
Les caractéristiques thermiques uniques du 
Bolphane® BRX permettent de le souder et de le 
rétracter à plus basse température que les autres 
films réticulés du marché. 
Le procédé de réticulation exclusif de Bolloré 
améliore la solidité et la résilience du film, tout en 
assurant des soudures résistantes.
Les emballages réalisés sous Bolphane® BRX 
bénéficient donc d’une haute résistance à l’impact 
et d’une meilleure protection du produit durant le 
transport et sa vie en rayon. 

BRX
Film réticulé à rétraction maîtrisée

Force de rétraction maîtrisée pour ménager les produits 
déformables et conserver la souplesse de l’emballage

Réticulé pour des propriétés mécaniques renforcées (élasticité, 
résistance à la déchirure et à la perforation)

Confort d’utilisation sur la majorité des systèmes de soudure

Idéal pour les produits de forme irrégulière et agressive
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Le Bolphane® BRX est un film multicouches réticulé avec 
force de rétraction maîtrisée. 

Il est recommandé pour l’emballage d’articles flexibles, 
tout en étant suffisamment résistant pour emballer les 
produits de forme irrégulière.

Son champ d’applications couvre les articles de papeterie 
et d’édition , les barquettes déformables et autres produits 
flexibles. La haute rétraction du BRX autorise l’emballage 
d’articles de forme complexe et assure une excellente 
présentation en linéaire. 

APPLICATIONS



BRX

Comparé à un film classique, 
le Bolphane® BRX conserve des 
forces de rétraction parfaitement 
contrôlées sur une large plage de 
température.

Le Bolphane® BRX est disponible 
en film plat (BRX-S)
ou plié (BRX-C) :
voir notre tableau d’offre. 

Les caractéristiques et valeurs des produits définis par ce document sont des valeurs indicatives. Elles constituent les meilleures informations 
qui nous sont disponibles et nous les estimons fiables. Il appartient à l’utilisateur de vérifier leur adéquation aux diverses applications car les 
performances peuvent varier sensiblement selon les procédés de mise en œuvre. Sauf indication explicite, Bolloré se réserve le droit de modifier 
à tout instant la définition et les propriétés de ses produits.

DONNÉES TECHNIQUES

PRÉSENTATION

PROFIL DE RÉTRACTION
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CARACTERISTIQUES 13 MICRONS 15 MICRONS 19 MICRONS

Brillance (angle 85°) en % 115

Voile (%) 4

Retrait (%)                                    à 93° C 25

                                                    à 120° C 75

Résistance soudure (N/30 mm)  à 130° C 27 30 38

                                                    à 160° C 53 63 72

Perméabilité vapeur eau (g/m²/24 h à 35° C -95 % HR) 28 21 18

Perméabilité O² (cm3/m² /24h/bar) 21000 16000 14000

Métrage bobines (m)                           Plat BRX-S 3100 2670 2140

                                                          Dossé BRX-C 1550 1335 1070

Diamètre intérieur (mm) 76,2

Diamètre extérieur (mm) 245


