
Le spécialiste des petits conditionnements  

Nous vous conseillons volontiers en fonction de vos exigences individuelles. 
N‘hésitez pas à nous contacter.

Au sein du groupe SAIER, la société GFV Verschlusstechnik est spécialisée dans le développement, 

la production et la distribution de petites solutions de conditionnement moulées par injection.  

En tant que membre d’un groupe d’entreprises innovant et orienté sur les valeurs pour les  

conditionnements en plastique, nous proposons dans notre assortiment des boîtes, des cartouches 

ainsi que des capots aérosoles et des bouchons à vis. Avec une expérience de plusieurs décennies 

dans le développement de conditionnements, nos experts vous accompagnent également volon-

tiers dans le développement d’une solution de conditionnement personnalisée.

Dans le groupe SAIER, on retrouve non seulement la société GFV Verschlusstechnik, mais  

également les sociétés SAIER Verpackungstechnik avec des seaux, des coupelles et des cuves et  

E+E Verpackungstechnik avec des bidons empilables dans différentes tailles et formes.

GFV Verschlusstechnik GmbH & Co. KG

Reutiner Straße 14

D-72275 Alpirsbach

Téléphone : +49 7444 611 110

E-mail : sales@gfv-web.de

Site Internet : www.gfv-web.de

La gamme de produits de la société GFV Verschlusstechnik est certifiée  

recyclable. La certification a été octroyée par la société Interseroh Dienstleistungs  

GmbH qui a réalisé des analyses externes.
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Das Produktsortiment der 

GFV Verschlusstechnik 

ist nachweislich1 recyclebar.

Série de boîtes WD :  conçue pour  
répondre aux exigences les plus élevées

Boîtes à col large avec un volume nominal de 500 ml à 1300 ml



La série de boîtes WD est utilisée dans de nombreux domaines. Nos boîtes à col large conviennent très 

bien aux applications dans le secteur de la chimie, de l’industrie pharmaceutique, des cosmétiques, 

des compléments alimentaires, dans les laboratoires et pour les lubrifiants. La série de boîtes peut 

être utilisée de manière flexible comme conditionnement sûr pour les poudres, les comprimés, 

les granules, les pâtes et les liquides. Pour un cycle de matières premières écologique et  

respectueux des ressources, nous fabriquons toutes les boîtes en PE recyclable et sur demande, nous 

utilisons également du PE déjà recyclé. Notre série de boîtes WD se distingue également parce qu’elle 

permet une excellente extraction du contenu. Nous décorons volontiers les boîtes avec votre image 

de marque individuelle en fonction de vos demandes et avec une qualité d’impression optimale 

grâce au procédé In Mould Label réalisé à l’usine.

Un emballage, différentes possibilités d‘utilisation

Vous trouverez de plus amples informations sur : www.gfv-web.de

CHIMIE COMPLÉMENTS 
ALIMENTAIRES LABORATOIREINDUSTRIE 

PHARMACEUTIQUE COSMÉTIQUES LUBRIFIANTSAPPLICATION 
GÉNÉRALE

Étanchéité élevée 
aux liquides

Solutions innovantes et 
brevetées pour les couvercles 

à visser et à clipser*

1.300 ml

Possibilité de décoration IML  
+ coloration personnalisée de la 

boîte et du couvercle

Boîtes à col large pour les exigences 
particulières : solides, sûres et étanches
Avec couvercle à visser ou couvercle à clipser*.

Details die überzeugen:
• boîtes cylindriques pouvant être scellées

• couvercle à sceller avec garantie d’inviolabilité

• résistance élevée aux chutes et aux chocs (PE)

• étanchéité élevée aux liquides

• convient aux produits chimiques, aux compléments alimentaires et aux 
 produits pharmaceutiques

• possibilité de décoration IML (In Mould Label)

• empilable

• design recyclable et possibilité de fabrication à partir de matériaux recyclés

* couvercle à clipser disponible à partir du 4e trimestre 2022.

Des détails convaincants :



Empilement parfait
Étanchéité élevée 

aux liquides

Solutions innovantes et 
brevetées pour les couvercles 

à visser et à clipser*

500 ml

650 ml

Possibilité de fabrication à 
partir de matériaux recyclés

Différents volumes

750 ml

1.000 ml

1.300 ml

Possibilité de décoration IML  
+ coloration personnalisée de la 

boîte et du couvercle



Caractéristiques techniques 
des boîtes et des couvercles 

1

BOÎTE WD--05001 MG WD--06501 MG WD--07501 MG WD--10001 MG WD--13001 MG
Volume nominal 500 ml 650 ml 750 ml 1.000 ml 1.300 ml

Volume DIN conf. à la norme DIN 55 542, partie 1, 
(bord inférieur du couvercle), tolérance +/- 5 % 570 ml (boîte avec couvercle) 724 ml (boîte avec couvercle) 890 ml (boîte avec couvercle) 1.150 ml (boîte avec couvercle) 1.370 ml (boîte avec couvercle)

Diamètre (en haut, extérieur) 108,3 mm 108,3 mm 108,3 mm 108,3 mm 108,3 mm

Diamètre (en bas, extérieur) 99,7 mm 99,7 mm 99,5 mm 98,8 mm 98,5 mm

Hauteur 79,5 mm 100,4 mm 122,8 mm 158,3 mm 191,8 mm

Hauteur avec couvercle 84,2 mm 105,2 mm 127,5 mm 163 mm 196,6 mm

Matériau PE PE PE PE PE

Possibilité de décoration IML d’usine IML d’usine IML d’usine IML d’usine IML d’usine

Surface IML2 320,8 x 58 mm 316,1 x 77,5 mm 318 x 103 mm 317,7 x 139,4 mm 314,8 x 171,7 mm

Surface de décoration (impression, étiquette) 310 x 53 mm 310 x 74 mm 310 x 96 mm 310 x 131 mm 310 x 164 mm

Hauteur d’empilement 83,1 mm (boîtes avec couvercle) 104,1 mm (boîtes avec couvercle) 126,4 mm (boîtes avec couvercle) 161,9 mm (boîtes avec couvercle) 195,5 mm (boîtes avec couvercle)

Quantité par palette sur plaque 24 couches de 85 pcs = 2040 pcs 20 couches de 85 pcs = 1700 pcs 16 couches de 85 pcs = 1360 pcs 12 couches de 85 pcs = 1020 pcs 10 couches de 85 pcs = 850 pcs

Hauteur de palette sur plaque 2158 mm 2220 mm 2183 mm 2102 mm 2100 mm

Quantité par palette dans carton 9 cartons de 189 pcs = 1701 pcs 9 cartons de 162 pcs = 1458 pcs 15 cartons de 81 pcs = 1215 pcs 15 cartons de 54 pcs = 810 pcs 9 cartons de 81 pcs = 729 pcs

Hauteur de palette dans carton 2040 mm 2040 mm 2150 mm 2150 mm 2040 mm

Adapté aux agitateurs3 oui oui oui oui oui

Charge maximale sur la boîte inférieure 400 N / 40 kg 230 N / 23 kg 310 N / 31 kg 290 N / 29 kg 450 N / 45 kg

COUVERCLE À VISSER DSG--01001
Diamètre (en haut, extérieur) 107,2 mm

Diamètre (en bas, extérieur) 109,8 mm

Matériau PE

Quantité par palette dans carton 24 cartons de 230 pcs = 5520 pcs

Hauteur de palette dans carton 2230 mm
1 Tolérances selon le dessin technique ou, en cas de dimensions sans spécification de tolérance, selon la norme DIN 13974 (pots) ou DIN 16742 (couvercles). Sous réserve de modifications.2  

La surface IML n‘est pas égale à la surface d‘impression et d‘étiquetage. 
3 Pour des mélangeurs avec réglages standard du marché. 


