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L’EXPERIENCE AU SERVICE
DE L’INNOVATION
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PAPETERIE

Avec plus de 50 ans d’expérience, TRAVYL®,
société
indépendante basée
en Normandie,
transforme par procédé de calandrage des films
flexibles
techniques
formulés
à
base
de
polychlorure de vinyle (PVC) mais également à base
d’AGROPOLYMER.
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Grâce à la maîtrise complète du processus de formulations,
TRAVYL® peut ainsi proposer à l’ensemble de sa clientèle opérant
sur les segments du packaging, de la papeterie, des arts
graphiques, de l’industrie ou de la puériculture, une large gamme
de produits performants adaptés à chacune des utilisations.
INDUSTRIE
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PUERICULTURE

La polyvalence des lignes de production, le savoir-faire et la
motivation de toute l’équipe de TRAVYL® permettent
d’offrir à l’ensemble des clients une solution produit
adaptée, un service rapide, efficace et fiable.

L
E

TRAVYL® met également à disposition de ses partenaires :
clients, fournisseurs et institutionnels, son laboratoire et son
outil de production ainsi que son équipe d'ingénieurs en vue
de développer de nouveaux produits, formulations, grains,
concepts...
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PACKAGING

Soucieuse de contribuer au respect de l’environnement,
TRAVYL® a mis en place une politique de recyclage des
chutes de ses clients grâce à un atelier de broyage
performant.
ARTS GRAPHIQUES
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EXPERIENCE – REACTIVITE
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INNOVATION
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Une multitude de possibilités produits
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Transparent, choix de couleurs et de grains
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Epaisseur standard: de 40 à 400 microns
Laize standard: de 200 à 1400 mm
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Conditionnement standard ou spécifique
Livraison en petites quantités
Possibilités de découpe: laizes de 30 à 200 mm
Conditionnement en bobines
Délais courts
Un programme stock service
Un stock service avec plus de 30 références en cristal et opaque en laize 1350mm
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Des films High Tech
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Films ignifugés (M1, M2)
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Formulations spécifiques
Antistatiques, anti-UV
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Imprimables
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L’innovation: la priorité de TRAVYL®

Nous contacter

Programme actif de formulations à base

TRAVYL SAS

d’AGROPOLYMER
Formulations à faible teneur en phtalates

Chemin de la Tuilerie
14270 Biéville Quétiéville - FRANCE
Tél: +33 (0)2 31 20 58 90
Fax: +33 (0)2 31 20 27 96

MADE IN FRANCE

E-mail: contact@travyl.com
Site web: www.travyl.com

Les informations contenues dans cette publication sont basées sur nos connaissances techniques et notre expérience actuelle. Notamment du fait de la variété des conditions d'utilisation de ses
produits, TRAVYL ne peut fournir aucune garantie et décline toute responsabilité quant aux résultats obtenus à partir de ces données ou quant à leur utilisation en contrefaçon d’éventuels brevets.
The information in this leaflet is based on our present technical knowledge and experience. Notably because of the wide range of possible uses of these products, TRAVYL cannot give any guarantee and
declines all responsibility concerning results obtained from these information. Patents rights which may exist must be duly observed.
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