WHEN EXCELLENCE
MATTERS

L'emballage qui
rend votre marque
prestigieuse
RKW MULTIPACK
FILMS RÉTRACTABLES IMPRIMÉS

rkw-group.com

02

Better the Best
Quand vous n’avez que
2 secondes pour convaincre

Toujours le meilleur film pour
une attractivité en rayon hors-pair
Avec leur forte capacité de rétraction, nos films comportant jusqu’à
5 couches et conçus à partir de formulations innovantes, assurent un
regroupement des produits optimal. Les films épousent parfaitement
les formes des contenants, ne présentent que très peu de plis et
garantissent un rendu visuel attrayant, qu’ils soient mats ou brillants.

Une qualité d’impression exceptionnelle
pour des marques de prestige
Des images réalistes avec un rendu couleur optimal
(jusqu’à 10 couleurs associées à la technologie Full HD)
ainsi qu’une finesse d’impression incomparable transformeront
votre emballage en ambassadeur de marque.

Un large éventail d’options
pour sublimer votre marque
Des encres parfumées aux vernis spécifiques ou encore une perforation pour faciliter l’ouverture de l’emballage, tout (ou presque) est
possible pour se démarquer dans les rayons.
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L’innovation pour une meilleure compétitivité
RKW est votre partenaire pour tous les projets de développement en matière d’emballage secondaire. Sur demande,
nous développons des formulations de films sur mesure,
des solutions d’impressions spécifiques ou des options
innovantes.

Une qualité constante pour des
processus fiables à tous les niveaux
En tant que leader sur le marché des films plastiques, la
philosophie de RKW est de garantir une qualité constante.
Même les films les plus fins permettent un bon fonctionnement des machines, garantissant ainsi un processus d’emballage fiable, y compris pour les lignes à haute cadence.

Expérience et savoir-faire –
RKW vous les transmet
Forts de leurs dizaines d’années d’expérience, les experts
RKW vous aident à tous les niveaux, de la planification à
la mise en œuvre et jusque dans le quotidien. RKW dispense
à ses clients des formations sur les films, les accompagne
lors de la préimpression et propose son aide et ses conseils
sur machine.

YOUR NUMBER ONE MULTIPACK
Augmentez l’attractivité de vos produits grâce
aux solutions Multipack performantes de RKW
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Des solutions Multipack flexibles
pour vendre des marques fortes
Des films rétractables imprimés comme
ambassadeurs de marques
Acheter ou ne pas acheter : en magasin, c’est le moment de vérité. Les excellentes solutions Multipack de
RKW aident les marques à faire progresser leurs ventes. Les films Multipack RKW s’adaptent aux bouteilles,
aux boîtes, aux briques ou aux boites de conserve. Ils conviennent au verre, au PET, au carton ou au métal.
Parfait pour les petits comme pour les grands emballages.

Des formats et des tailles d’emballages variés

Mini Packs
Packs de deux ou quatre produits pour les
promotions ou pour les petits formats

Packs de six produits
Le format classique de pack pour
le commerce de détail

Grands packs
Jusqu’à 40 produits sans plateau
ni protection en carton

Nested Packs
Une disposition en quinconce permettant
d’augmenter la stabilité des palettes et
d’économiser des matières premières

FullyEnclosed FilmPackTM (KHS)
Solutions d’emballage sous
film sans ouverture

RKW a développé le premier film au monde conçu pour
l’emballage à haute cadence des packs de canettes en quinconce
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Un excellent service à tous les niveaux
en fonction de vos besoins
Nous trouverons la meilleure solution – Promis !
RKW a développé le premier film au monde pour l’emballage à haute cadence des packs de canettes
en quinconce. RKW bénéficie de près de 60 années d’expérience dans presque tous les domaines du
secteur des films d’emballage. Nos clients profitent de ce savoir-faire jour après jour.

01 Service client
• Conseils par des professionnels
expérimentés dans le secteur
• Un interlocuteur principal avec
une équipe dédiée
• Des services et des équipes
commerciales polyglottes

03 Flexographie
• Machines d’impression flexographiques jusqu’à 10 couleurs
• Certification Esko Full HD sur
tous les sites européens
• Prépresse en étroite collaboration
avec les agences et les photograveurs

05 Recherche et développement
• Ateliers et projets de développement
avec les clients
• Partenariats stratégiques avec les
fournisseurs tout au long de
la chaîne de valeur
• Collaboration avec des partenaires
externes (associations, instituts de
recherches, universités et spécialistes
de l’emballage)

02 Extrusion de films
• Lignes d’extrusion jusqu’à 5 couches
• Formulations optimisées pour
l’amélioration des propriétés
des films et la réduction de
leur épaisseur
• Innovations continues telles
que le film mat

04 Service technique
• Étroite collaboration avec les principaux constructeurs de machines
• Accompagnement sur machine
pour l’optimisation des paramètres
de rétraction et de l’aspect
des emballages
• Formation des clients
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Savoir-faire et services locaux
pour les marques internationales
Leader européen du marché des solutions Multipack

Ville-le-Marclet | France
RKW Saint Frères Emballage S.A.S.
Rue Marius Sire, B.P. 4
80420 Ville-le-Marclet

Finlande

Élodie Minime
T +33 (0) 3 22 39 49 00
Elodie.Minime@rkw-group.com

Allemagne
France

Saint-Galmier | France
RKW Castelletta S.A.S.
2, allée de la Richelande
42330 Chambœuf
Virginie Aulagne
T +33 (0) 4 77 54 03 85
Virginie.Aulagne@rkw-group.com

Petersaurach | Allemagne
RKW SE
Zweigniederlassung Petersaurach
Jakob-Müller-Ring 2
91580 Petersaurach
Sandra Bär
T +49 (0) 98 72-8 03 21
Sandra.Baer@rkw-group.com
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RKW est un groupe international avec des racines locales. Nos clients profitent ainsi de ces deux aspects :
une présence internationale associée à des services locaux. Ce qui présente les avantages suivants :
des solutions fiables de back up assurées par cinq sites spécialisés, une forte solidité financière, une large
couverture géographique ainsi qu’un vaste réseau mondial, les bénéfices d’une bonne connaissance du
marché local et des interlocuteurs de proximité dédiés.

Pori | Finlande
RKW Finland Ltd.
P.O. Box 22
28601 Pori
Timo Peltoniemi
T +358 (0) 2-5 17 88 99
Timo.Peltoniemi@rkw-group.com

Vietnam

Ho Chi Minh City | Vietnam
RKW Vietnam Ltd.
Lot 22 Road B, Tan Tao Industrial Park
Tan Tao A Ward, Binh Tan District
Ho Chi Minh City
Hung Le
T +84 (0) 8-37 54 71 24
Hung.Le@rkw-group.com

RKW propose le meilleur des deux mondes
pour vous offrir l’emballage idéal
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Le groupe RKW est une entreprise familiale indépendante
dont le siège social se situe à Frankenthal (Allemagne).
Il fait partie des fabricants principaux sur le marché
mondial des films plastiques de première qualité.
RKW est leader sur les marchés des films d’hygiène et
agricoles, ainsi que des films destinés à l’industrie des
boissons et des emballages de produits pulvérulents.
Le groupe délivre également des films et des non-tissés
pour des applications médicales, pour l’industrie chimique
et de transformation ainsi que pour le secteur de la
construction.
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En 2016, RKW a atteint un chiffre d’affaires de
902 millions d’euros. Environ 3000 collaborateurs
transforment 380 000 tonnes de plastique sur
plus de 20 sites RKW répartis dans le monde entier.

RKW SE Headquarters
Nachtweideweg 1–7 | 67227 Frankenthal | Germany
T +49-(0) 62 33-87 09-0 | F +49-(0) 62 33-87 09-177

rkw-group.com

