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Sac filtre

Sac filtre

T E C H
Sac sans soufflet

Sac sans soufflet

BAGS

FILTER BAGS

TUNNEL SLEEVES

SHEATHS

Unique performance
Flexible and weldable plastic accessories, these objects are used for the storage and transfer of products, materials and substances from an environment specific to an environment
difficult, or vice versa.

Areas of application

HEALTH – PHARMACEUTICAL

HEALTH – HOSPITAL

NUCLEAR

THEY TRUSTED US…

They use PiercanTech half-suits

Approvals meeting
the specif ications of the
health-pharmaceutical sector
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Flexible containers for containment:
available options

Sac à fût : couleur rouge

Manches tunnel

Sac “BàG” avec joint
«Forme flacon»

(Avec ou sans joint).

Manches tunnel
Sacs de boîte à gants “B à G”.

Sacs à fûts

Manche tunnel type C ; 1 joint
Sac à fût : couleur azurée

Sac à fût : couleur rouge

Sac
“BàG”
: forme standard
Sac “BàG” avec joint
Sac “BàG”
: forme
standard
Sac “BàG” avec joint
Enroulée sur mandrin
en carton (Ø 70 mm int. Et Ø 83 mm ext.).
(Avec
ou sans joint).
flacon»
(Avec ou sans
joint).
«Forme flacon» «Forme
Gaines

Sac “BàG” avec ou sans joint :
fond rond (FR)
Sac

Sac «ZIP»

Largeur à plat (LAP)

Manche tunnel type C ; 1 joint
P

Sacs de boîte à gants “B à G”.

LA

Sac filtre

Sac «ZIP»

Traçabilité :

EDEX

Ces articles sont confectionnés avec des moyens industriels (soudeuses haute fréquence). Pour en assurer la fermeture
hermétique, ils peuvent être scellés par des moyens adaptés et calibrés (Contre collage, Impulsion thermique).
Siège Social & Usine : 17 - 23, rue Marcel Dassault
ZAE Marcel Dassault
F - 93141 BONDY CEDEX
B.P. 97
contact@plastunion.fr
plastunion.fr
Tél. : + 33 (0)1 55 89 11 40
Fax : + 33 (0)1 48 49 87 64
S.A. au Capital de 86400 €
N° TVA : FR 54 608 202 818
R.C. Bobigny B 608 202 818
APE 2222 Z

SHEATHS

Sacs à fûts
Sac à fût : couleur azurée
Sac à fût : couleur rouge

Manche tunnel type B ; 2 joints

Sac à fût : couleur rouge

Manche tunnel type C ; 1 joint

Manche tunnel type A ; 2 joints

Manche tunnel type A ; 2 joints

TUNNEL HANDLE
TYPE A 2 joints

TUNNEL HANDLE
TYPE B 2 joints

Gaines

Gaines
Sacs de
boîte à gants “B à G”.

Sacs de boîte à gants “B à G”.

TUNNEL HANDLE
TYPE C 1 joint

Sac “BàG” : forme standard
(Avec ou sans joint).

Sac avec soufflets
P

LA

Confection controlled and validated

Soufflets

Sac filtre

P

LA

Protection of operators, safety of preparations

Sac sans soufflet

Sac filtre

Matières utilisées : Plastique souple extrudé, calandré et enduit.
> De qualité translucide et cristal, (Polychlorure de vinyle plastifié «PVC p». et Polyuréthanne).
> De qualité translucide, (Polyéthylène / Acétate de vinyle «PE/EVA»).

Accessoires :
> Joints nitrile et fermeture de type «Zip».

Compatible and adaptable to many
sans soufflet
solutions ofSac
depollution,
asbestos removal
and deconstruction
Entretien et stockage :
> Pas d’entretien préconisé. Stockage à l’abri de la lumière dans un endroit sec à température normale.

Environmental Protection

Traçabilité :
> Tous nos articles sont identifiés et marqués (Code produit et lot de production)..

Soufflets

SHEATH with wires

Sac filtre

Sac avec soufflets

Sac avec soufflets

SHEATH without wires

Sac sans soufflet

Soufflets
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OUR STRONG POINTS
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SHEATH

Sac “BàG” avec ou sans joint :
fond rond (FR)
Sac filtre

Sac «ZIP»

Largeur à plat (LAP)

Largeur à plat (LAP)

Largeur à plat (LAP)

Sac “BàG” avec ou sans joint :
fond rond (FR)

Sac «ZIP»

Enroulée sur mandrin en carton (Ø 70 mm int. Et Ø 83 mm ext.).

Sac “BàG” avec joint
«Forme flacon»

Sac “BàG” avec joint
«Forme flacon»

Sac “BàG” avec ou sans joint :
fond rond (FR)

Sac «ZIP»
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carton (Ø 70 mm int. Et Sac
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mm ext.).
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standard
avec joint
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«Forme flacon»

Enroulée sur mandrin en carton (Ø 70 mm int. Et Ø 83 mm ext.).

Gaines

Gaines

Manches tunnel
Manche tunnel type C ; 1 joint

Manche tunnel type C ; 1 joint

e Marcel Dassault
ZAE Marcel Dassault
- 93141 BONDY CEDEX
B.P. 97
Manche tunnel
type C ; 1Fjoint
contact@plastunion.fr
plastunion.fr
Fax : + 33 (0)1 48 49 87 64
N° TVA : FR 54 608 202 818
R.C. Bobigny B 608 202 818
APE 2222 Z

Sacs de boîte à gants “B à G”.

Sac “BàG” : forme standard
(Avec ou sans joint).

Soufflets

Manches tunnel

vec des moyens industriels (soudeuses haute fréquence). Pour en assurer la fermeture
scellés par des moyens adaptés et calibrés (Contre collage, Impulsion thermique).

Gaines

Sac à fût : couleur azurée

Sac à fût : couleur rouge

Sac avec soufflets

Sacs à fûts

Largeur à plat (LAP)

Manche tunnel type A ; 2 joints

Enroulée sur mandrin en carton (Ø 70 mm int. Et Ø 83 mm ext.).

Manches tunnel

Manche tunnel type B ; 2 joints

Manche tunnel type C ; 1 joint

Manche tunnel type A ; 2 joints

Largeur à plat (LAP)

Manche tunnel type B ; 2 joints

Manches tunnel

rqués (Code produit et lot de production)..

Sacs à fûts

Sac à fût : couleur azurée

Manche tunnel type B ; 2 joints

Soufflets

Manche tunnel type B ; 2 joints

Manches tunnel

EDEX
tunnel type A ; 2 joints
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N° TVA : FR 54 608 202 818

AP mm ext.).
Enroulée sur mandrin en carton (Ø 70 mm int. Et ØL83

items are made by high frequency welding tight to ensure
the hermetic closure. The sheaths serve as double protection. They
are rolled up on a roll cardboard with 70 mm internal diameter.
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Ces articles sont confectionnés avec des moyens industriels (soudeuses haute fréquence). Pour en assurer la fermeture
hermétique, ils peuvent être scellés par des moyens adaptés et calibrés (Contre collage, Impulsion thermique).

Matières utilisées : Plastique souple extrudé, calandré et enduit.
Accessoires :
> De qualité translucide et cristal, (Polychlorure de vinyle plastifié «PVC p». et Polyuréthanne).
> Joints nitrile et fermeture de type «Zip».
> De qualité translucide, (Polyéthylène / Acétate de vinyle «PE/EVA»).
Siège Social & Usine : 17 - 23, rue Marcel Dassault
ZAE Marcel Dassault
Tél. : + 33 (0)1 55 89 11 40

Entretien et stockage :
S.A. au Capital de 86400 €
> Pas d’entretien préconisé. Stockage à l’abri de la lumière dans un endroit sec à température normale.
Traçabilité :
> Tous nos articles sont identifiés et marqués (Code produit et lot de production)..

Fax : + 33 (0)1 48 49 87 64
R.C. Bobigny B 608 202 818

F - 93141 BONDY CEDEX
B.P. 97
contact@plastunion.fr
plastunion.fr
N° TVA : FR 54 608 202 818

APE 2222 Z

Matières utilisées : Plastique souple extrudé, calandré et enduit.
Accessoires :
> De qualité translucide
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hermétique, ils peuvent être scellés par des moyens adaptés et calibrés (Contre collage, Impulsion thermique).

hermétique, ils peuvent être scellés par des moyens adaptés et calibrés (Contre collage, Impulsion thermique).

Matières utilisées : Plastique souple extrudé, calandré et enduit.
> De qualité translucide et cristal, (Polychlorure de vinyle plastifié «PVC p». et Polyuréthanne).
> De qualité translucide, (Polyéthylène / Acétate de vinyle «PE/EVA»).
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FILTER BAG WITH BELLOWSEntretien et stockage BAG
FILTER BAG WITHOUT BELLOW
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Accessoires :
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Accessoires :
> Joints nitrile et fermeture de type «Zip».

Ces articles sont confectionnés avec des moyens industriels (soudeuses haute fréquence). Pour en assurer la fermeture
hermétique,
ils peuvent
être scellés
par
des
moyens
adaptés
et calibrés
(Contre
collage,
Impulsion
Ces articles
sont confectionnés
avec
des
moyens
industriels
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haute
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fermeture

«PVC p». et Polyuréthanne).
> De qualité translucide, (Polyéthylène / Acétate de vinyle «PE/EVA»).

Traçabilité :
> Tous nos articles sont identifiés et marqués (Code produit et lot de production)..

Sac filtre

TUNNEL SLEEVES
qués (Code produit et lot de production)..

Fax : + 33 (0)1 48 49 87 64
R.C. Bobigny B 608 202 818

Sac sans soufflet

Matières utilisées : Plastique souple extrudé, calandré et enduit.
Entretien et stockage :
> De
qualité
translucide
et cristal,
(Polychlorure de vinyle plastifié
> Pas d’entretien préconisé. Stockage à l’abri de la lumière
dans
un endroit
sec à température
normale.

Sac avec soufflets

l’abri de la lumière dans un endroit sec à température normale.

plastunion.fr

Sac sans soufflet

Siège Social & Usine : 17 - 23, rue Marcel Dassault
ZAE Marcel Dassault
F - 93141 BONDY CEDEX
B.P. 97
contact@plastunion.fr
plastunion.fr
Tél. : + 33 (0)1 55 89 11 40
Fax : + 33 (0)1 48 49 87 64

Matières utilisées : Plastique souple extrudé, calandré et enduit.
Accessoires :
S.A. au Capital de 86400 €
N° TVA : FR 54 608 202 818
R.C. Bobigny B 608 202 818
APE 2222 Z
> De qualité translucide et cristal, (Polychlorure de vinyle plastifié
«PVC p». et Polyuréthanne).
> Joints nitrile et fermeture de type «Zip».

> De qualité translucide, (Polyéthylène / Acétate de vinyle «PE/EVA»).
Sac sans soufflet

Sac sans soufflet

Matières utilisées : Plastique souple extrudé, calandré et enduit.
Accessoires
:
Manche tunnel
type C ; 1 joint
> De qualité
> Joints nitrile et fermeture de type «Zip».
Entretien et stockage
: translucide et cristal, (Polychlorure de vinyle plastifié «PVC p». et Polyuréthanne).
>
De
qualité
translucide,
(Polyéthylène
/
Acétate
de
vinyle
«PE/EVA»).
> Pas d’entretien préconisé. Stockage à l’abri de la lumière dans un endroit sec à température normale.

Sac “BàG” avec ou sans joint :
fond rond (FR)

Soufflets

Ces articles sont confectionnés avec des moyens industriels (soudeuses haute fréquence). Pour en assurer la fermeture
hermétique, ils peuvent être scellés par des moyens adaptés et calibrés (Contre collage, Impulsion thermique).

Accessoires :
> Joints nitrile et fermeture de type «Zip».

Sac “BàG” avec ou sans joint :
Sac “BàG” avec joint
fond flacon»
rond (FR)
«Forme

Soufflets

Sac “BàG” avec joint
«Forme flacon»

Traçabilité :
> Tous nos articles sont identifiés et marqués (Code produit et lot de production)..

Sac “BàG”Sac
: forme
standard
«ZIP»
(Avec ou sans joint).

Sac à fût : couleur azurée

Sacetavec
soufflets
Sac sans soufflet
Entretien
stockage
:
> Pas d’entretien préconisé. Stockage à l’abri de la lumière dans un endroit sec à température normale.

Sacs de boîte à gants “B à G”.

Sacs à fûts

udé, calandré et enduit.
hlorure de vinyle plastifié «PVC p». et Polyuréthanne).
Acétate de vinyle «PE/EVA»).
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Sac avec soufflets

> ZAE
Tous
nos articles
sont Fidentifiés
et marqués (Code produit et lot de production)..
Siège Social & Usine : 17 - 23, rue Marcel Dassault
Marcel Dassault
- 93141 BONDY C
B.P. 97
Accessoires :
contact@plastunion.fr
plastunion.fr
Tél. : + 33 (0)1 55 89 11 40
Fax : + 33 (0)1 48 49 87 64
> Joints nitrile et fermeture de type «Zip».
S.A. au Capital de 86400 €
N° TVA : FR 54 608 202 818
R.C. Bobigny B 608 202 818
APE 2222 Z

ACCESSOIRES SOUPLES DE CONFINEMENT

Sac à fût : couleur azurée

BAG IN FOUR: RED COLOR

BAG IN FOUR: AZURED COLOR

Sac filtre
Accessoires :
> Joints nitrile et fermeture de type «Zip».

Matières utilisées : Plastique souple extrudé, calandré et enduit.
> De qualité translucide et cristal, (Polychlorure de vinyle plastifié «PVC p». et Polyuréthanne).
filtre «PE/EVA»).
> De qualité translucide, (Polyéthylène / Acétate Sac
de vinyle

Sac “BàG” : forme standard
(Avec ou sans joint).

Sac à fût : couleur rouge

Sac sans soufflet

Sac filtre
Sacs à fûts

Sacs de boîte à gants “B à G”.

Sac à fût : couleur rouge

Sac filtre

P

LA

Manches tunnel

Soufflets

P

P

ACCESSOIRES SOUPLES DE CONFINEMENT

"ZIP" BAG

Largeur à plat (LAP)

LA

LA

Sac “BàG” avec ou sans joint :
fond rond (FR)

Sac «ZIP»

Sac sans soufflet

BAG "B TO G": "BOTTLE SHAPE"

L

Sac “BàG” avec joint
«Forme flacon»

Sac Largeur
“BàG” avec
ou(LAP)
sans joint :
à plat
fond rond (FR)

Sac «ZIP»

Enroulée sur mandrin en carton (Ø 70 mm int. Et Ø 83 mm ext.).

"B TO G" BAG: STANDARD SHAPE
with or without seal

Sac “BàG” avec joint
«Forme flacon»

Enroulée sur mandrin en carton (Ø 70 mm int. Et Ø 83 mm ext.).

Sac “BàG” avec ou sans joint :
fond rond
(FR)
Gaines
Sac avec soufflets

Sac «ZIP»

mm int. Et Ø 83 mm ext.).

PLASTUNION

Sac “BàG” avec ou sans joint :
fond rond (FR)

Sac «ZIP»

mm int. Et Ø 83 mm ext.).

Gaines
Sac “BàG” : forme
standard
(Avec ou sans joint).

Sacs de boîte à gants “B à G”.

“BàG” : forme standard
(Avec ou sans joint).

ACCESSOIRES SOUPLES DE CONFINEMENT

Manche tunnel type B ; 2 joints

Manche tunnel type A ; 2 joints

Sac à fût : couleur azurée

ACCESSOIRES SOUPLES DE CONFINEMENTSac “BàG” : forme standard

Sacs de boîte à gants “B à G”.

PLASTUNION

Sacs à fûts

Manche tunnel type C ; 1 joint

1 joint

Largeur à platAP(LAP)

Sac à fût : couleur rouge

PIERCANTECH has a wide range of bags. These bags are assembled by high frequency welding,
PLASTUNION
Sacs de boîte à gants “B à G”.
they can be sealed by thermal
pulse.

BAGS

Largeur à plat (LAP)

Sacs à fûts

Sac à fût : couleur azurée

Manche tunnel type B ; 2 joints

Manche tunnel type A ; 2 joints

1 joint

Sac “BàG” avec joint
«Forme flacon»

ACCESSOIRES SOUPLES DE CONFINEMENT

Sac à fût : couleur azurée

Manche tunnel type B ; 2 joints

Sac “BàG” : forme standard
(Avec ou sans joint).

Sac à fût : couleur rougeManche tunnel type A ; 2 joints

Traçabilité :
> Tous nos articles sont identifiés et marqués (Code produit et lot de production)..

Sac à fût : couleur azurée

he tunnel type B ; 2 joints

P L A SPUR
T U NEBA/EVA
ION
PVC
Sacs à fûts

Manches tunnel

Sacs de boîte à gants “B à G”.

Sacs à fûts

Manche tunnel type B ; 2 joints

el

Materials

ACCESSOIRES SOUPLES DE CONFINEMENT

Entretien et stockage :

he tunnel type B ; 2 joints

PLASTUNION

Sac à fût : couleur rouge

Traçabilité : > Pas d’entretien préconisé. Stockage à l’abri de la lumière dans un endroit sec à température normale.
> Tous nos articles sont identifiés et marqués (Code produit et lot de production)..

Sac à fût : couleur azurée

Sac à fût : couleur rouge

Sacs à fûts

CCESSOIRES SOUPLES DE CONFINEMENT

Manche tunnel type A ; 2 joints

el

From the start of your project, PiercanTech brings you the right solution, via a controlled process - study, manufacturing,
control - where quality is the object of all our vigilance.
THE STUDY

MANUFACTURING

CONTROL IN THREE STEPS

Ofﬁce of Studies
Analyzes your requests and accompanies you in
the search for the most suitable solution including
choice of material, product development, and
prototyping.

The Cut
Scissors with circular blades and vibrating blades
are used for semi-automatic end cutting (unit cut
to pattern, mattress format or a template).

1 Prior inspection of raw materials and tools
with verification of design dimensions via our production management software.

Economic Optimization
The study of solutions adapted to your needs
integrates both quality factors, time and production costs, thus facilitating economic optimization
of your project.

The Weld
Made by high frequency welding which guarantees a perfect seal of the assemblies.
Properties
Compatible with cleaning agents, decontamination
and disinfection.

2 Control during the production of physiochemical parameters by the quality control laboratory and production parameters by the operators.
3 Control of the ﬁnished product
• Sealing control
• Weld control
• Marking allowing the identification of the
controlled part for a total traceability.

PIERCANTECH around the world
Headquarters Piercan • Factory
Port-en-Bessin

France
Piercan USA • Factory
San Diego

USA
Piercan Sales Department
• Plastunion Bondy Factory
Piercan products are sold in 62 countries.

France

IN NEED OF INFORMATION?
Do not hesitate to call or write us an email. Piercan is at the service of your projects:
Telephone +33 (0)1 45 88 66 27

PIERCAN FRANCE

PIERCAN USA

17-23 rue Marcel Dassault
93140 Bondy - France
01 45 88 66 27 | F 01 48 49 87 64
piercan@piercan.fr | piercan.fr

180 Bosstick Blvd
San Marcos, CA 92069 - USA
760-599-4543
sales@piercanusa.com | piercanusa.com

E-mail piercan@piercan.fr
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From the study to the realized piece of soft accessories for containment

