Catalogue produits
Le monde Jokey
dans son ensemble.
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JOKEY GROUP

Le programme standard Jokey.
Fonctionnel, fiable et communicatif.
Les emballages plastiques Jokey pour les produits alimentaires et non alimentaires sont privilégiés par
tous les fabricants et tous les secteurs d’activités. Nos innovations prévoyantes, orientées vers le marché,
constituent autant de nouveaux jalons dans l’industrie de l’emballage. Notre large éventail de produits et
de services est le résultat de décennies de collaboration étroite avec nos clients.
Votre partenaire pour l’emballage dans le monde entier.
Il est important pour nous d’assurer un service compétent et personnel. Nous vous conseillerons, du choix
de l’emballage au marquage publicitaire en passant par les accessoires spécifiquement conçus pour les
besoins de l’utilisation. Nous vous soutenons également lors du réglage de votre installation de remplissage.
Nous disposons de 15 sites de production dans 12 pays pour distribuer votre emballage dans le monde entier
avec la même qualité irréprochable, toujours dans les temps.
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Die Jokey Group
Jokey SE

Une entreprise familiale proche de ses clients,
présente dans le monde entier.

Jokey Group
en chiffres.

L’immense expertise de Jokey en matière de plastiques moulés par injection remonte à 1968. Notre entreprise
familiale dont le siège se situe à Wipperfürth en Allemagne est l’un des plus grands fabricants, innovateurs et
leaders technologiques mondiaux dans le secteur des emballages plastiques rigides, et depuis plus de 30 ans
pionniers pour les emballages durables.

15

2.000

8.000

496

USINES
DANS 12 PAYS

COLLABORATEURS
DE 43 NATIONS

CLIENTS
DANS 86 PAYS

MILLIONS D’EUROS DE
CHIFFRE D’AFFAIRES

615

40–
1.800

501

MACHINES DE MOULAGE
PAR INJECTION

TONNES DE FORCE
DE FERMETURE

ROBOTS D’ÉTIQUETAGE
DANS LE MOULE

1990
PREMIER SEAU
EN MATIÈRES
100 % RECYCLÉES
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Un emballage bien compris n’est pas seulement
créé intelligemment.
Il est également fabriqué
de manière responsable
et respectueuse des
ressources.
Jens Stadter – directeur général

Une famille exemplaire.
Les valeurs Jokey
Nous devons notre bon positionnement à notre stratégie d’entreprise durable, aux valeurs qui sont présentées tant en interne qu’en externe par la famille Kemmerich. Aujourd’hui comme demain, nos décisions
respectent ces principes.

Compétence concentrée sur les plastiques.
Nos secteurs d’activités
Solutions d’emballages
À chaque emploi, son emballage
adapté.

Jokey Technics
Pièces en plastiques techniques
d’une qualité sans compromis.

Jokey Individual
Des emballages à la conception
et à la création personnalisées.

Jokey SPA
Nos multiples marques au service
de vos idées de bains.

Pragmatisme
Jokey allie modernité et tradition, rayonnement
mondial et enracinement local. Nous réinvestissons
nos bénéfices. Notre taux de capitaux propres assure notre stabilité sur des marchés volatils, et notre
agilité lorsqu’il s’agit d’innovation, de qualité, de
service et de durabilité.

Honnêteté et respect des valeurs
Nos communications sont ouvertes, honnêtes et
transparentes. Vos retours nous incitent à nous
améliorer. Notre honnêteté et notre respect des
valeurs libèrent la créativité de nos collaborateurs
et établissent la confiance de nos clients, de nos
partenaires et de nos parties prenantes.

Qualité et compétence
Nous visons la qualité et la compétence toujours et
partout. Cela commence avec des choses simples
comme la minutie et l’ordre, mais cela englobe
également la formation continue des compétences
techniques et personnelles de chaque collaborateur, de chaque responsable, de chaque associé.

Responsabilité écologique et sociale
Notre entreprise familiale est un employeur sûr
et stable, un garant d’une politique économique
durable, et un pionnier des emballages durables
acteur de l’équilibre écologique, qui prend au sérieux ses responsabilités envers les êtres humains
et la nature.

Fonctions d’emballage prenant en compte le facteur de durabilité.
▶ Évite que les produits soient endommagés ou perdus durant le
transport.
▶ Prolonge la conservation
▶ Préserve le goût et l’arôme
▶ Physiologiquement inoffensif et hygiénique
▶ Manipulation simple, positionnement et dosage ciblés
▶ Réduit le besoin en place et en énergie lors de l’entreposage et du
transport
▶ Permet l’orientation et la reconnaissance de marques
Avantages nombreux, poids réduit :
▶ Léger
▶ Résistant aux chocs et robuste
▶ Polyvalent, malléable, flexible
▶ Très étanche
▶ Résistant aux produits chimiques et aux températures
▶ Techniquement performant et robuste
▶ Économe en énergie et recyclable à 100 %

Le saviez-vous ?
40 % des récoltes des pays en
voie de développement sont
perdues en raison d’un manque
d’emballages.
L’utilisation d’emballages serait
supérieure de 53 % en tonnes si
l’on remplaçait le plastique par
d’autres emballages lorsque c’est
possible.
Jokey a mis le premier seau en
matière 100 % recyclée en 1990, et
a participé au développement du
système double en Allemagne.
Brochure « À votre service 365 jours par an » 2019 ; étude GVM
« Que serait le monde sans emballages plastiques » 2002

Plus le plastique prend une place à long terme dans le cycle de valeur
ajoutée, plus il devient durable. Il est donc indispensable de mettre en
place un traitement structuré et conscient des déchets et du recyclage.
Nous sommes l’un des plus importants fabricants d’emballages, et il
relève de notre responsabilité de mettre en œuvre l’écoconcept Jokey,
une ligne directrice destinée à mesurer nos efforts en ce sens.

INDIVIDUAL
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SEAU ROND

Comment garantissons-nous l’approvisionnement de bientôt huit milliards d’êtres humains,
tout en prenant nos responsabilités vis-à-vis de l’énergie, des ressources et de l’environnement ?
Les emballages plastiques y contribueront, à condition que la société prenne conscience de
l’impact significatif et du potentiel du recyclage, et évalue de manière différenciée et factuelle
la durabilité des emballages.

Notre objectif :
l’économie circulaire.

I

SEAU OVALE

Emballer dans du plastique.
Emballer de manière responsable.
Emballer avec bon sens.

JOKEY FONCTIONS D’EMBALLAGE

SEAU ANGULAIRE

JOKEY FONCTIONS D’EMBALLAGE

POTS ET BARQUETTES
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FONCTIONNALITÉS SPÉCIALES
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ECOCONCEPT JOKEY

ECOCONCEPT JOKEY

L’écoconcept Jokey :
Notre plan en 10 étapes
pour l’emballage
en économie circulaire.

RESSOURCES
ÉCOLOGIQUES

CONCEPTION
ÉCOLOGIQUE
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Chez Jokey, nous croyons
que l’emballage idéal allie une fonctionnalité
maximale à une durabilité maximale. L’écoconcept
Jokey est le fil conducteur qui nous permet d’allier
ces deux qualités. Notre objectif : une fonctionnalité de
produits maximale à l’empreinte écologique minimale.
Nos dix champs d’action dans les domaines de la stratégie
écologique, des ressources écologiques et de la conception
écologique nous en rapprochent.

MATIÈRES
PREMIÈRES
RENOUVELABLES

RÉUTILISATION

100 %
RECYCLABLE

EFFICACITÉ
DES MATIÈRES

100 %
VIDABLE

SEAU ANGULAIRE

COMPENSATION
CARBONE

CONTACT
ALIMENTAIRE

POTS ET BARQUETTES

UNE ENTREPRISE ÉCOLOGIQUE

MATIÈRES
PREMIÈRES
SECONDAIRES

FONCTIONNALITÉS SPÉCIALES

RESPONSABILITÉ
À 360°

SEAU OVALE

SEAU ROND

STRATÉGIE
ÉCOLOGIQUE

I
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Ressources écologiques
Matières durables.

Si l’on veut faire bouger les choses, on commence par soi. Les trois premiers champs d’action de l’écoconcept
Jokey mettent en valeur notre approche globale et constituent les fondations pour tous les autres.

Depuis 30 ans, nous élargissons le développement de nos produits sur plusieurs plans de durabilité. L’utilisation
de matières durables, en particulier de matières recyclées est un facteur clé important de notre engagement.

Une entreprise écologique
La stratégie à long terme de
notre entreprise familiale est
fondée sur une croissance saine,
une action écologique, et une
responsabilité sociale. Nous
croyons que la réussite d’une
entreprise l’engage à faire
preuve de prudence vis-à-vis
des êtres humains et de la
nature. Notre vision : atteindre
la neutralité climatique d’ici à
2030.

Matières premières secondaires
Les peintures, matériaux de
construction, produits chimiques
et autres produits non alimentaires sont aussi bien emballés
dans nos emballages fabriqués
à partir de matières recyclées
jusqu’à 100 % que dans des plastiques neufs. Leur fonctionnalité
s’allie ainsi à une précieuse participation à la protection des ressources, présentant des options
de création allant des couleurs à
l’étiquetage dans le moule.

Matières premières renouvelables
Depuis 2010, nous nous préoccupons du remplacement de
polymères conventionnels par
des matières premières issues de
la biomasse. Mais toutes les matières renouvelables ne sont pas
écologiques. Jokey n’utilise que
des matières premières dont l’origine et la composition peuvent
être certifiées à l’international.

Contact alimentaire
Tous les emballages Jokey en
plastiques neufs satisfont aux
normes élevées pour la sécurité
alimentaire de la FDA et de l’EFSA
et sont régulièrement contrôlés.
Ils ne contiennent que des matières premières et des additifs autorisés et sont recyclables à 100 %.
Ils rajeunissent ainsi le circuit de
recyclage avec de la monomatière
de haute qualité physiologiquement inoffensive.

POTS ET BARQUETTES

Compensation carbone
Nous sommes des pionniers en
matière de durabilité dont l’objectif est l’emballage à neutralité
climatique. Jusqu’à ce que Jokey puisse travailler de manière
complètement neutre en CO2,
nous proposons à notre clientèle
une compensation carbone, assortie de certificats dans les projets climatiques durables. Nous
travaillons à ce sujet en réseau
avec des ONG et d’autres parties
prenantes.

FONCTIONNALITÉS SPÉCIALES

Responsabilité à 360°
Notre responsabilité ne s’arrête
pas dès lors qu’un emballage
Jokey quitte l’usine. Nous consacrons toute notre énergie à ce
qu’ils soient toujours recyclés –
pas seulement ici, mais dans les
86 pays de nos clients. C’est pourquoi le dialogue est toujours
ouvert entre nous et nos clients,
nos partenaires, les associations
et les ONG.

SEAU ANGULAIRE

SEAU OVALE

SEAU ROND

Stratégie écologique
La base stratégique.
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ECOCONCEPT JOKEY

ECOCONCEPT JOKEY
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Conception écologique
La forme durable.

SEAU OVALE

SEAU ROND

La conception des emballages Jokey joue un rôle important dans la réduction de leur empreinte écologique.
Depuis plusieurs années, nous l’optimisons pour une fabrication, une utilisation et un recyclage durables.

Réutilisation
Tous les emballages Jokey
peuvent être vidés totalement ;
ils sont également robustes, et
se referment de manière fiable.
Ils assurent leur fonction même
après leur vie en tant qu’emballages et peuvent être utilisés pour
les utilisations les plus différentes,
tout en restant recyclables à 100 %.
Ils aideront votre marque à attirer
longtemps l’attention.

SEAU ANGULAIRE

100 % vidable
Les couvercles amovibles sur
tous les emballages Jokey permettent d’accéder à la totalité
du produit. La sécurité des consommateurs est ainsi garantie,
et l’absence de produit résiduel –
facteur de complexité technique
et de consommation inutile de
ressource – simplifie le processus
de valorisation.

POTS ET BARQUETTES

100 % recyclable
Seuls des matériaux d’emballage
homogènes produisent un résultat de valorisation optimale. C’est
pourquoi les emballages Jokey
sont fabriqués uniquement à
partir de plastiques et de décors
d’un seul type recyclables à 100 %
et peuvent donc être réutilisés
complètement en tant que matières recyclées sans perte de
qualité technique.

jokey.com /fr / le-jokey-eco-concept
Vous trouverez encore plus d’informations sur l’écoconcept sur le site jokey.com. Vous pouvez également
nous contacter directement. Nous nous ferons un
plaisir de vous répondre !

FONCTIONNALITÉS SPÉCIALES

Efficacité des matières
Emballer un maximum de produits avec un minimum de matières – Notre équipe de recherche
et développement applique cette
maxime avec succès depuis le
début des années 1990. Nous
sommes parvenus à réduire le
poids de nos emballages de 40 %
grâce à des concepts à la fois
performants et fonctionnels.
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POTS ET BARQUETTES
FONCTIONNALITÉS SPÉCIALES

JOKEY
INDIVIDUAL
Votre forme. Votre couleur. Votre concept.

SEAU ANGULAIRE

SEAU OVALE

SEAU ROND

INDIVIDUAL
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Un emballage personnalisé, spécialement conçu pour votre produit
incitera à l’achat. Il met en avant la qualité et la valeur de votre marque.
Une conception d’emballage forte attirera l’attention sur votre produit
dans les rayons et le mettra en avant par rapport à la concurrence.

Jokey décore ou réalise votre emballage en fonction de vos idées
avec précision et conformément aux caractéristiques graphiques de
votre marque. Vous bénéficiez de l’excellence et du savoir-faire de
nos experts en emballage et des techniques de pointe en matière
de conception, de fonctionnalité et d’ergonomie. Nos procédés de
décoration englobent l’étiquetage en moule hors pair, l’impression
numérique haute qualité et l’impression offset.

jokey.com / fr / services / jokey-individual
Notre ligne directe !
Vous trouverez encore plus d’informations sur Jokey Individual sur le
site jokey.com. Vous pouvez également nous contacter directement.
Nous nous ferons un plaisir de vous répondre !

POTS ET BARQUETTES

Exactement l’emballage
que vous désirez.

FONCTIONNALITÉS SPÉCIALES

Il attire d’abord le regard …
… puis il devient un best-seller.

SEAU ANGULAIRE

SEAU OVALE

SEAU ROND

Jokey Individual
Susciter des émotions autrement.
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Style d’emballage
unique.

Les images font appel à l’intuition
et stimulent l’achat impulsif. Nous
vous proposons divers procédés
de finition, de l’impression offset ou numérique à l’étiquetage
dans le moule spécifique à Jokey.
Grâce à ce procédé, la paroi du
récipient et le couvercle peuvent
être complètement imprimés,
jusqu’au bord, avec des motifs
éclatants et forts en émotion.
Les effets multisensoriels optionnels feront appel à l’odorat, au
toucher et à l’émerveillement.

Les couleurs éveillent des émotions et sont une importante caractéristique de reconnaissance
de votre marque. Nous réalisons
votre emballage dans toutes les
couleurs que vous souhaitez. Évidemment, il peut également être
transparent. Les anses peuvent
avoir une couleur différente de
celle des seaux. En plus des 11
couleurs standard Jokey, nous
vous proposons plusieurs coloris
spéciaux et les nuanciers personnalisés PANTONE, RAL ou HKS
en option. Pour plus de glamour,
choisissez les effets scintillants
et métalliques ou nos matières
luminescentes.

Rien ne différencie plus un produit qu’un emballage de forme
personnalisée. Vous souhaitez
un emballage qui attire tous les
regards sur le point de vente ? Ou
préférez-vous un emballage spécialement conçu pour répondre
aux attentes de vos clients ? Le
service de moulage Jokey collabore étroitement avec vous pour
un développement personnalisé
qui correspond exactement à
vos souhaits. Jokey Werkzeugbau GmbH garantit la précision
de ses outils et le service technique Jokey vous soutient lors
de l’installation de votre ligne de
remplissage.

Sélection de matières durables
Emballer de manière responsable.
De plus en plus de consommateurs préfèrent les emballages
durables. En plus des plastiques
neufs recyclables à 100 %, nous
proposons des plastiques provenant de matières premières
renouvelables rigoureusement
contrôlées. Dans les secteurs
non alimentaires, vous pouvez
également vous différencier de
la concurrence en optant pour
des PCR ou des matières recyclées particulières.

Technologies d’avenir
Connecté et pratique.
▶ E
 mballages 4.0 qui communiquent avec les terminaux
mobiles ou avec les caisses à
scanner.
▶ E
 mballages intelligents, par
exemple à effets thermochromes, qui affichent les
changements de température
en changeant de couleur.
▶ E
 mballages connectés avec
fonction de barrière additionnelle, comme Jokey-Barrier-Tainer, et notre vaste programme
d’accessoires.

SEAU ANGULAIRE

Moulage personnalisé
Emballage distinctif.

POTS ET BARQUETTES

Couleurs de récipients
Indéniablement votre marque.

FONCTIONNALITÉS SPÉCIALES

Maquette
De l’émotion à l’état pur.

SEAU OVALE

SEAU ROND

La corrélation du logo, de la couleur, des caractères et
de l’image forme l’identité visuelle de votre marque et
met en valeur son positionnement dans l’environnement
concurrentiel. Mettez votre offre en scène !

I
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JOKEY INDIVIDUAL
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Emballer avec bon sens.

Durabilité en couleur de base.

Le pouvoir de la combinaison.

Un noyau durable haut en couleur.

Message de durabilité ou durabilité du message : des matières
recyclées après consommation
(PCR) issue de la collecte de recyclage en gris argent classique aux
matières particulières comme le
plastique recyclé provenant des
océans (OBRP) en passant par les
matières recyclées d’origine industrielle (PIR) de différentes couleurs, de nombreuses solutions
durables sont à votre disposition
dans des limites de couleurs déterminées. Nous sommes prêts à
vous conseiller !

Si vous n’avez pas la possibilité de
renoncer aux couleurs des caractéristiques graphiques de votre
marque, vous pouvez poser sur
votre emballage en matières recyclées un couvercle ou une anse
en plastique neuf de la couleur de
votre entreprise. Ces accessoires
sont disponibles, comme pour les
récipients en plastique neuf, non
seulement dans nos nombreuses
couleurs standard, mais également
dans les nuances PANTONE, RAL
ou HKS. Votre emballage restera
ainsi toujours représentatif de
votre marque, tout en augmentant
sa teneur en matières recyclées.

Le procédé d’étiquetage dans le
moule (IML) Jokey permet d’imprimer un emballage en matières
recyclées jusqu’au bord, comme
s’il s’agissait de plastique neuf
blanc, y compris le couvercle. L’étiquette imprimée est introduite
dans le moule et fusionnée thermiquement à l’emballage lors du
processus d’injection. L’impression
numérique et d’autres techniques
de finition, ainsi que la coloration
du plastique, sont également
possibles.

SEAU ANGULAIRE

Complètement imprimable

POTS ET BARQUETTES

Durabilité combinée

FONCTIONNALITÉS SPÉCIALES

Nos matières recyclées

SEAU OVALE

SEAU ROND

Les consommateurs comme les détaillants sont
de plus en plus sensibilisés aux emballages
durables. Un fabricant qui en a la volonté peut
recourir à diverses matières recyclées. Elles n’ont
rien à envier aux plastiques neufs, et offrent de
nombreuses possibilités de création attrayantes.

JOKEY INDIVIDUAL

I
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Service Design Jokey
Emballage créé par
un expert.

SEAU ROND

L’emballage est l’atout le plus important pour vendre
votre produit. Environ 80 pour cent de toutes les
décisions d’achats sont prises spontanément sur le
point de vente. Un emballage attrayant joue donc un
rôle décisif pour attirer le consommateur et susciter
l’achat.

Pour vous permettre d’optimiser le potentiel de
vente de votre emballage, nous avons mis en place
le service Design Jokey. Nous vous accompagnons
depuis le conseil à la création jusqu’à la réalisation
de la maquette d’impression afin de vous offrir un
service complet.

jokey.com / fr / services /
service-design-jokey
Vous trouverez encore plus d’informations sur le service Design Jokey
sur le site jokey.com. Vous pouvez
également nous contacter directement. Nous nous ferons un plaisir
de vous répondre !

Le service Design Jokey conçoit votre propre design
pour tous nos types d’emballages, standard ou personnalisés. Nous créons pour vous un emballage
correspondant aux goûts de votre public cible, pour
un produit authentique et fort en émotion, rendant
votre marque reconnaissable entre toutes.

Création
Du conseil au projet.

Visualisation
Aperçu en 3D rotatif de votre concept d’emballage.

Préimpression
Maquette d’impression techniquement irréprochable.

Impression
Finitions à la pointe du progrès.

Nous discutons d’abord de vos attentes concernant
la création de votre emballage et de son contenu
afin de développer un concept. Notre expertise en
emballages nous permet de savoir ce qui est techniquement possible et d’optimiser l’effet publicitaire.
Nous vous conseillons sur la couleur du récipient et
élaborons une image d’impression avec des motifs,
des textes, des logos, etc.

Nous vous présentons notre concept d’emballage
sous forme d’une représentation, d’une visualisation
numérique rotative, d’un prototype réel ou d’une
petite série pour la présentation et les essais sur
le terrain, afin que vous puissiez évaluer de façon
réaliste votre projet et l’inspecter de tous côtés.
Dès que vous donnez votre accord, nous effectuons
une maquette de votre image imprimée.

Nos spécialistes en impression produisent les maquettes d’impression pour les motifs de votre emballage. En tant que fabricant de premier plan, nous
possédons l’expérience pour la mise en œuvre de
milliers de motifs d’impression.

Le procédé Jokey d’étiquetage dans le moule peut
même intégrer les effets multisensoriels et les interactions numériques, pour des motifs à haute définition forts en émotion. Nous obtenons également
des étiquettes de haute qualité en impression numérique pour les petites séries. L’impression offset
classique offre quant à elle également des possibilités de création séduisantes.

SEAU ANGULAIRE

SEAU OVALE

Un service complet
pour la conception de
vos emballages.

POTS ET BARQUETTES
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Notre vaste programme d’accessoires offre à vos utilisateurs des aides pratiques, protège votre produit
et facilite la division et le prélèvement. Nous sommes
à votre disposition pour vous aider à sélectionner les
solutions d’accessoires adaptées.

▶ R
 obinet pour prélever proprement les liquides

▶ P
 ompe à produit pour l’introduction dans un embossage
de couvercle préparé

▶ C
 ouvercle à immersion profonde pour le placement d’un
agitateur

▶ B
 onde de pompe dans le
couvercle

▶ R
 écipients spéciaux à homologation UN pour matières dangereuses

▶ Bec verseur de couvercle
▶ Q
 uick-Pack-Lid, le couvercle
à charnières pour les grands
seaux
▶ Distributeur de lingettes
▶ A
 nse en métal avec poignée
de préhension
▶ G
 rille d'immersion pour les
produits qui sont livrés dans
de la saumure ou de l’huile

▶ Embossage de pompe
▶ C
 ouvercle Mise à la teinte pour
mélanger les peintures et les
enduits
▶ G
 rille pour rouleaux : grilles
et plaques pour rouleaux à
peinture pour les récipients
rectangulaires

▶ S
 oupape de dégazage (par
exemple pour la choucroute)
▶ C
 ouvercle à film pour une
fermeture hermétique
▶ Insert à 2 composants

FONCTIONNALITÉS SPÉCIALES

Accessoires
Valeurs ajoutées pour
vous et vos clients.

POTS ET BARQUETTES

SEAU ANGULAIRE

SEAU OVALE

SEAU ROND
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Donnez une forme caractéristique
à votre marque.
Rien ne différencie plus un produit qu’un emballage de forme inhabituelle. Lorsque nous réalisons un
moule personnalisé, nous vous accompagnons selon un processus éprouvé et structuré des premières
idées jusqu’à l’installation sur votre machine de remplissage. Grâce à notre technologie de premier
plan à l’échelle mondiale, nous disposons de l’équipement et de la capacité de mettre sur le marché les
projets de moules personnalisés les plus ambitieux. Vous trouverez nos nombreux projets de moulage
personnalisés Jokey Solution Packaging (JSP) dans notre programme.
Vos avantages :
▶ Seaux et boîtes personnalisés avec couvercles
▶ Volumes compris entre 100 ml et 35 l, voire plus
▶ Toutes les formes géométriques imaginables
▶ Outils de haute précision et de grande longévité
▶ Nous vous accompagnons de la planification à la fin du projet

jokey.com / fr / services /
service-moules-personnalises
Vous trouverez encore plus d’informations sur
Jokey Solution Packaging sur le site jokey.com.
Vous pouvez également nous contacter directement.
Nous nous ferons un plaisir de vous répondre !

INDIVIDUAL
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SEAU ROND

Le savoir-faire de nos experts et nos techniques ultramodernes nous
permettent de réaliser pour vous des formes d’emballages personnalisées – en vous accompagnant depuis la conception jusqu’à la
commercialisation – grâce à la série JSP (Jokey Solution Packaging).

I

SEAU OVALE

JSP Jokey Solution Packaging
Des formes d’emballages
uniques grâce au procédé de
moulage personnalisé.

JOKEY INDIVIDUAL

SEAU ANGULAIRE

JOKEY INDIVIDUAL

POTS ET BARQUETTES
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SEAU ROND
Forme simple. Hightech.

Jokey vous propose un choix très étendu de seaux ronds. Comme tous les emballages Jokey, ils satisfont
aux plus hautes exigences de remplissage automatique à chaud ou à froid. Ils optimisent votre processus
de production et de logistique, protègent votre produit et prolongent sa conservation. Ils surprendront le
consommateur par leur ergonomie.

SEAU OVALE

En un coup d’œil :
▶ De nombreux volumes dans diverses catégories de poids pour tous types de produits
▶ Plusieurs options d’accessoires
▶ Un diamètre de couvercle pour divers volumes de récipients
▶ Production possible dans toutes les couleurs et avec tous les procédés de décoration
▶ Options d’étanchéité et de fermeture
▶ Anse de transport en plastique ou en métal
▶ Barrière antioxygène et anti-vapeur d’eau en option

SEAU ROND

SEAU ROND

JET

32

JET PC

35

JCL

36

JCT

38

JET+

40

JHL

42

JSL

44

JST

46

JT

48

SEAU ANGULAIRE

SEAU ROND

POTS ET BARQUETTES
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I

SEAU ROND

SEAU ROND

I

JET Jokey-Euro-Tainer
L’exemple type du seau d’emballage multifonction
Nombreux volumes
Diverses catégories de poids
Plusieurs options d’accessoires
JET PC pour optimiser le poids

▶
▶
▶
▶

Refermable
Couvercle étanche
Ouverture facile
Témoin d’inviolabilité

Étanchéité

Gain de place

Coloration

Barrière

Emballage à 2 composants

Réutilisation

▶ Empilables

▶ T
 outes les couleurs et
transparence en option

▶ Barrière gaine

Compatible au contact
alimentaire
Compatible avec les mélangeurs

▶ V
 alorisation optimale des
matières
▶ Vidage complet sans laisser
de résidus

Matière

Accessoires

▶ PP
▶ Matières premières secondaires
et biopolymères (sur demande)

▶
▶
▶
▶
▶

Anse de transport

Catégories de poids
Décoration

▶
▶
▶
▶

Métal
Poignée de préhension
Anse en plastique
Anse en plastique 2-K colorée

▶ IML
▶ Numérique
▶ Offset

Les options ne sont pas disponibles pour tous les modèles. Les matières premières secondaires ne conviennent qu’aux produits non alimentaires.
Veuillez prendre en compte les spécifications détaillées des articles et les directives techniques.

▶
▶
▶
▶

Ultraléger
Léger
Médium
Lourd

Bec verseur de couvercle
Distributeur de lingettes
Grille d’immersion
Valve de dégazage
Prélèvement de produit

FONCTIONNALITÉS SPÉCIALES

Fermeture

POTS ET BARQUETTES

SEAU ANGULAIRE

SEAU OVALE

SEAU ROND

▶
▶
▶
▶
▶

33

INDIVIDUAL

32

SEAU ROND

I

JET Jokey-Euro-Tainer

JET 23
ISO 2,3 l

JET 24
ISO 2,6 l

JET 25
ISO 2,6 l

JET 180
ISO 17,7 l

JET 200
ISO 20,2 l

JET 210
ISO 21,3 l

JET 230
ISO 23,1 l

JET 260
ISO 27,6 l



200 mm



201,5 mm



175 mm



185 mm



201,5 mm



326 mm



326 mm



326 mm



380 mm



380 mm



54 mm



105 mm



131,7 mm



135 mm



124 mm



275 mm



313 mm



332 mm



272 mm



326 mm

JET 26
ISO 2,7 l

JET 30
ISO 3 l

JET 31
ISO 3,1 l

JET 33
ISO 3,1 l

JET 34
ISO 3,3 l

JET 275
ISO 27,5 l

JET 300
ISO 31,5 l

JET 320
ISO 32,6 l

175 mm



201,5 mm



226,4 mm



185 mm



201,5 mm



340 mm



380 mm



380 mm



157 mm



139 mm



111,5 mm



162 mm



155 mm



400 mm



371 mm



389 mm

ISO 3,6 l

JET 38
ISO 3,9 l

JET 44
ISO 4,6 l

JET 50
ISO 5 l

JET 52
ISO 5,2 l



227 mm



201,5 mm



227 mm



227 mm



225 mm



124 mm



177 mm



157 mm



173 mm



177,3 mm

JET 53
ISO 5,4 l

JET 54
ISO 5,4 l

JET 56
ISO 5,7 l

JET 58
ISO 5,9 l

SEAU OVALE



JET 35

JET PC Jokey-Euro-Tainer

JET 62
ISO 6,2 l

JET 34 PC
ISO 3,5 l

JET 38 PC
ISO 4 l

JET 53 PC
ISO 5,3 l

JET 55 PC
ISO 5,74 l

JET 103 PC
ISO 10,4 l



227 mm



240 mm



227 mm



240 mm



227 mm



201,3 mm



200 mm



227 mm



227 mm



270 mm



181 mm



156 mm



195 mm



172 mm



212 mm



155 mm



176,3 mm



176 mm



188 mm



255 mm

JET 70
ISO 7,3 l

JET 71
ISO 7,3 l

JET 86
ISO 8,8 l

JET 103
ISO 10,6 l

JET 107
ISO 10,8 l

JET 110 PC
ISO 11,5 l

JET 118 PC
ISO 13,1 l



270 mm



270 mm



270 mm



270 mm



270 mm



294 mm



291,4 mm



188 mm



187 mm



222 mm



255 mm



264 mm



223 mm



279,7 mm

JET 110
ISO 11,3 l

JET 112
ISO 11,6 l

JET 125
ISO 13,2 l

JET 150
ISO 15,9 l

SEAU ROND

JET 22
ISO 2,2 l

JET 160
ISO 16,1 l



294 mm



268 mm



293 mm



293 mm



326 mm



223 mm



285 mm



256 mm



313 mm



249 mm

SEAU ANGULAIRE

JET 10
ISO 1,1 l

35
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POTS ET BARQUETTES
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I

SEAU ROND

SEAU ROND

JCL Jokey-Compact-Line

37

Forme compacte et moderne
Anse en plastique bandeau qui ne recouvre pas les côtés
Excellente stabilité sur la palette
Grande sécurité de transport

Matière

▶ Refermable
▶ Témoin d’inviolabilité

▶ IML
▶ Offset

▶ PP
▶ Matières premières secondaires
et biopolymères (sur demande)

Gain de place

Barrière
Réutilisation

▶ Empilables

▶ Barrière gaine

Anse de transport

Catégories de poids

▶ Anse en plastique bandeau

▶ Médium
▶ Léger

Coloration
▶ T
 outes les couleurs et
transparence en option

▶ Bec verseur de couvercle
▶ Distributeur de lingettes
▶ Valve de dégazage

Les options ne sont pas disponibles pour tous les modèles. Les matières premières secondaires ne conviennent qu’aux produits non alimentaires.
Veuillez prendre en compte les spécifications détaillées des articles et les directives techniques.

JCL 38
ISO 3,72 l

JCL 50
ISO 5,06 l

JCL 54
ISO 5,5 l

JCL 56
ISO 5,7 l



199,5 mm



199,5 mm



227,4 mm



226,8 mm



227,4 mm



133 mm



159,8 mm



172 mm



181 mm



194 mm

▶ V
 alorisation optimale des
matières
▶ Vidage complet sans laisser
de résidus
Accessoires

Compatible au contact
alimentaire

JCL 30
ISO 3,08 l

POTS ET BARQUETTES

Décoration

JCL 107
ISO 10,8 l


270 mm



263,3 mm

FONCTIONNALITÉS SPÉCIALES

Fermeture

SEAU ANGULAIRE

SEAU OVALE

SEAU ROND

▶
▶
▶
▶

I
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Fermeture

Décoration

Matière

▶ Refermable
▶ Ouverture facile
▶ Témoin d’inviolabilité

▶ IML
Barrière

▶ PP
▶ Matières premières secondaires
et biopolymères (sur demande)

Gain de place

▶ Barrière gaine

Réutilisation

Anse de transport

Catégories de poids

▶ A
 nses en plastique (en option
pour JCT 750 C)
▶ Anse en plastique 2-K colorée

▶ Médium

▶ V
 alorisation optimale des
matières
▶ Vidage complet sans laisser
de résidus

Compatible au contact
alimentaire

INDIVIDUAL
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Coloration
Compatible avec les mélangeurs
▶ T
 outes les couleurs et
transparence en option

▶ Avec couvercle facile à ouvrir

SEAU OVALE

▶ La boîte en plastique intelligente
▶ Idéale pour les vernis, les peintures, les poudres, et les
produits alimentaires
▶ Empilables
▶ Réduction du coût de transport et d’entreposage jusqu’à 50 %
▶ Possibilité de combiner les couleurs des anses, couvercles
et bagues
▶ Pas de rouille, ni de fragments et de bosses

I

NOUVEAU

JCT 750 C*
ISO 0,81 l

JCT 25 C*
ISO 2,85 l

JCT 53 C*
ISO 5,29 l



100 mm



157 mm



196,5 mm



123 mm



163,5 mm



203,5 mm

SEAU ANGULAIRE

JCT Jokey-Coating-Tainer

SEAU ROND

SEAU ROND

SEAU ROND

* Cylindriques, ne peuvent s’empiler

POTS ET BARQUETTES

I

Les options ne sont pas disponibles pour tous les modèles. Les matières premières secondaires ne conviennent qu’aux produits non alimentaires.
Veuillez prendre en compte les spécifications détaillées des articles et les directives techniques.

FONCTIONNALITÉS SPÉCIALES
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SEAU ROND
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JET+ Jokey-Euro-Tainer-Plus
Positionnement du couvercle ferme et sûr
Étanche aux liquides à 100 %
Compatibilité optimale avec les mélangeurs
Grande sécurité de transport
Diamètre optimisé pour la palettisation
Nouvelles lamelles d’empilement pour
assurer la stabilité
▶ Anse en plastique 2-K ergonomique

NOUVEAU

Fermeture

Décoration

Matière

▶ Refermable
▶ Témoin d’inviolabilité

▶ IML
▶ Numérique
▶ Offset

▶ PP
▶ Matières premières secondaires
et biopolymères (sur demande)

Gain de place
Barrière

Réutilisation

▶ Barrière gaine

▶ V
 alorisation optimale des
matières
▶ Vidage complet sans laisser
de résidus

JET+ 56
ISO 5,54 l

JET+ 109
ISO 10,8 l

JET+ 110
ISO 11,3 l

JET+ 125
ISO 12,8 l

JET+ 165
ISO 16,5 l



221 mm



298 mm



290 mm



290 mm



323 mm



194,8 mm



210 mm



223 mm



261,3 mm



262,6 mm

SEAU ANGULAIRE

SEAU OVALE

SEAU ROND

▶
▶
▶
▶
▶
▶

Anse de transport
Catégories de poids
▶ Métal
▶ Poignée de préhension
▶ Anse en plastique 2-K
ergonomique colorée

▶ Médium
Compatible au contact
alimentaire

JET+ 174
ISO 17,4 l

JET+ 177
ISO 17,35 l

JET+ 180
ISO 17,7 l

JET+ 185
ISO 18,9 l

JET+ 195
ISO 18,8 l



300 mm



323,5 mm



323 mm



322,5 mm



327 mm



335 mm



278 mm



287 mm



311,5 mm



309 mm

NOUVEAU

POTS ET BARQUETTES

▶ Empilables

Compatible avec les mélangeurs
▶ T
 outes les couleurs et
transparence en option

JET+ 205
ISO 20,6 l

Les options ne sont pas disponibles pour tous les modèles. Les matières premières secondaires ne conviennent qu’aux produits non alimentaires.
Veuillez prendre en compte les spécifications détaillées des articles et les directives techniques.

JET+ 210
ISO 21,0 l



323,5 mm



323 mm



333 mm



343 mm

FONCTIONNALITÉS SPÉCIALES

Coloration
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SEAU ROND

SEAU ROND

JHL Jokey-Heavy-Line

43

Pour les produits lourds
Robuste et résistant
Empilables pour gagner de la place
Languette à ouverture facile protégée
Forme très stable et positionnement du couvercle
ferme grâce au bord de récipient large

Réutilisation

▶ Refermable
▶ Témoin d’inviolabilité

▶ Numérique
▶ Offset

▶ V
 alorisation optimale des
matières
▶ Vidage complet sans laisser
de résidus

Gain de place

Catégories de poids

▶ Empilables

▶ Lourd

Accessoires

Anse de transport

Compatible avec les mélangeurs

▶ Anse en plastique

Matière

▶ Bec verseur de couvercle
▶ Distributeur de lingettes
▶ Valve de dégazage

Coloration

▶ PP
▶ Matières premières secondaires
et biopolymères (sur demande)

▶ T
 outes les couleurs et
transparence en option

Les options ne sont pas disponibles pour tous les modèles. Les matières premières secondaires ne conviennent qu’aux produits non alimentaires.
Veuillez prendre en compte les spécifications détaillées des articles et les directives techniques.

JHL 45
ISO 4,6 l

JHL 118
ISO 12,1 l

JHL 170
ISO 17,1 l



201 mm



293 mm



300 mm



202 mm



241 mm



325 mm

POTS ET BARQUETTES

Décoration

FONCTIONNALITÉS SPÉCIALES

Fermeture

SEAU ANGULAIRE

SEAU OVALE

SEAU ROND

▶
▶
▶
▶
▶

I
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Fermeture

Décoration

Matière

▶ Refermable
▶ Couvercle étanche
▶ Témoin d’inviolabilité

▶ IML
▶ Numérique
▶ Offset

▶ PP

Étanchéité

Barrière

Gain de place

▶ Barrière gaine

▶ V
 alorisation optimale des
matières
▶ Vidage complet sans laisser
de résidus

Anse de transport

Catégories de poids

▶ Anse en plastique

▶ Léger
▶ Médium

Réutilisation

Accessoires
▶ Bec verseur de couvercle
▶ Distributeur de lingettes
▶ Valve de dégazage

Coloration
Compatible au contact
alimentaire

▶ T
 outes les couleurs et
transparence en option

SEAU ROND

Pour les produits légers
Plus léger
Légers et empilables
Poids réduit et gain de place

45

SEAU OVALE

▶
▶
▶
▶

I

JSL 20
ISO 2,08 l

JSL 21
ISO 2,1 l

JSL 24
ISO 2,3 l

JSL 40
ISO 4,17 l

JSL 53
ISO 5,1 l



155,6 mm



179 mm



179 mm



225,6 mm



227,1 mm



163,3 mm



142,5 mm



142,2 mm



148,6 mm



180 mm

SEAU ANGULAIRE

JSL Jokey-Slim-Line

SEAU ROND
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POTS ET BARQUETTES
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Les options ne sont pas disponibles pour tous les modèles. Les matières premières secondaires ne conviennent qu’aux produits non alimentaires.
Veuillez prendre en compte les spécifications détaillées des articles et les directives techniques.
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SEAU ROND

JST Jokey-Seal-Tainer

JST Jokey-Seal-Tainer

Le champion de sa catégorie de poids.
Plus un emballage est léger, plus il est durable : le JST réduit l’utilisation de matière,
produit moins de CO2 durant le transport et fait baisser les taxes d’élimination. Il est
plus résistant et plus durable que d’autres seaux de sa catégorie de poids. Son anse
mince fiable et ergonomique permet de transporter confortablement les produits
de poids standard.

▶
▶
▶
▶
▶

ISO 3 l

ISO 4,5 l

JST 50
ISO 6,1 l

JST 55
ISO 6,3 l

JST 107

SEAU OVALE

JST 44

ISO 11,7 l



226 mm



226 mm



226 mm



245,5 mm



269 mm



126 mm



163,6 mm



212,5 mm



183,6 mm



288 mm

Fermeture

Coloration

Emballage à 2 composants

▶ Couvercle étanche
▶ Couvercle standard en
préparation

▶ T
 outes les couleurs et
transparence en option

Compatible au contact
alimentaire

Décoration

Matière
▶ PP

▶ Film d'étanchéité très résistant
▶ Film rétractable

▶ IML
▶ Numérique
▶ Offset

Anse de transport

Catégories de poids

▶ Anse en plastique 2-K colorée

▶ Léger
▶ Médium

▶ V
 alorisation optimale des
matières
▶ Vidage complet sans laisser
de résidus

Étanchéité

Réutilisation

Les options ne sont pas disponibles pour tous les modèles. Les matières premières secondaires ne conviennent qu’aux produits non alimentaires.
Veuillez prendre en compte les spécifications détaillées des articles et les directives techniques.

SEAU ANGULAIRE

JST 35

47

SEAU ROND

Le pro de la cuisine avec son cachet fraîcheur.
Le nouveau Jokey-Seal-Tainer est taillé sur mesure pour vos gros consommateurs : le
récipient ultraléger est équipé d’un rebord élargi et peut être pourvu d’un film rétractable qui protège votre produit et donne confiance à l’utilisateur.

Peut être scellé grâce à un film rétractable
Protection étanche pour assurer la sécurité du produit
Utilisation ergonomique
Stabilité et sécurité de transport élevées
Anse en plastique 2-K très légère

I
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POTS ET BARQUETTES
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SEAU ROND

JT Jokey-Tainer
▶ Robuste, résistant, éprouvé
▶ E xcellente stabilité sur la palette grâce
à son système sûr de double rebord



109 mm



116,1 mm



133,5 mm



118,5 mm



79,3 mm



103 mm



123 mm



132 mm

JT 25
ISO 2,5 l

▶ Refermable
▶ Témoin d’inviolabilité

▶ T
 outes les couleurs et
transparence en option

▶ PP

Gain de place

▶ IML
▶ Offset

▶ Empilables

146 mm



200 mm



200 mm



200 mm



226 mm

139 mm



113 mm



143 mm



177,5 mm



157 mm

▶ Barrière gaine
▶ Métal
▶ Poignée de préhension
▶ Anse en plastique

Catégories de poids

JT 57
ISO 5,7 l

▶ Bec verseur de couvercle
▶ Distributeur de lingettes
▶ Valve de dégazage

▶ Léger
▶ Médium
▶ Lourd
Compatible au contact
alimentaire

Les options ne sont pas disponibles pour tous les modèles. Les matières premières secondaires ne conviennent qu’aux produits non alimentaires.
Veuillez prendre en compte les spécifications détaillées des articles et les directives techniques.

JT 70
ISO 7,3 l

JT 86
ISO 8,8 l

JT 107
ISO 10,8 l



226 mm



226 mm



269 mm



270 mm



269 mm



192 mm



204 mm



176 mm



211 mm



257,5 mm

JT 110

JT 125
ISO 12,5 l

JT 178
ISO 17,5 l

JT 195
ISO 20 l

JT 200
ISO 20,9 l



295 mm



295 mm



324,5 mm



324 mm



330 mm



216,5 mm



255,5 mm



281,4 mm



335,5 mm



326,4 mm

▶ V
 alorisation optimale des
matières
▶ Vidage complet sans laisser
de résidus
Accessoires

JT 44
ISO 4,5 l



Barrière
Anse de transport

JT 38
ISO 3,8 l



ISO 11,2 l

Réutilisation

JT 30
ISO 3,1 l

JT 210
ISO 20,5 l

JT 300
ISO 30 l



306 mm



376 mm



362,5 mm



405 mm

SEAU ROND

116 mm

ISO 5,5 l

Matière

JT 12
ISO 1,2 l



JT 55

Coloration

JT 850
ISO 0,87 l

85 mm

JT 15

Fermeture

JT 600
ISO 0,6 l

SEAU OVALE

JT 550
ISO 0,56 l



ISO 1,6 l

Décoration

49

SEAU ANGULAIRE

JT 380
ISO 0,38 l

Étanchéité

I
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SEAU OVALE

SEAU OVALE

Les pros de la couleur.
Le seau ovale Jokey-Euro-Tainer fait ses preuves jour après jour des
millions de fois en tant qu’emballage pour les peintures, les adhésifs
et autres produits chimiques de construction. Jokey met à votre disposition la plus grande série de seaux ovales sur le marché, dont les
volumes sont compris entre 1,3 et 19 l, complétée par de nombreux
accessoires optionnels pour plus d’ergonomie pour les artisans
comme pour les bricoleurs.

51

JMP

56

JETO+

54

SEAU OVALE

POTS ET BARQUETTES
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JETO

SEAU ANGULAIRE

SEAU OVALE

En un coup d’œil :
▶ Récipient éprouvé pour la chimie de construction
▶ Grand choix de volumes
▶ Large surface publicitaire, pour tous les procédés de décoration
▶ Nombreuses options d’accessoires
▶ Anse de transport en plastique ou en métal
▶ Compatible avec les mélangeurs

I
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JETO Jokey-Euro-Tainer-Oval
 e pro du bâtiment, pour la peinture et la chimie de construction
L
Grand choix de volumes
Nombreuses options d’accessoires
Anse de transport en plastique ou en métal
Formats compatibles avec les rouleaux à peinture usuels
Grande visibilité dans les rayons

JETO 13

JETO 25

ISO 4,4 l

ISO 6 l

L x P 171 x 130,5 mm

L x P 200 x 145 mm

L x P 239 x 179 mm

L x P 239 x 179 mm

L x P 286,5 x 207,5 mm

118 mm



JETO 86

▶ PP
▶ Matières premières secondaires
et biopolymères (sur demande)

160 mm



JETO 110

184 mm



JETO 125

186,3 mm

JETO 150

ISO 11,3 l

ISO 12,8 l

ISO 16,4 l

L x P 277 x 198 mm

L x P 308 x 238 mm

L x P 345 x 265 mm

L x P 345 x 265 mm

L x P 391 x 301 mm

186 mm



193 mm



JETO 170

218 mm



JETO 180

240 mm

JETO 185

ISO 15,9 l

ISO 17,2 l

ISO 19,1 l

ISO 18,9 l

L x P 380 x 299 mm

L x P 391 x 301 mm

L x P 391 x 301 mm

L x P 380 x 299 mm



▶ T
 outes les couleurs et
transparence en option



ISO 8,6 l

JETO 155

▶ Refermable
▶ Ouverture facile
▶ Témoin d’inviolabilité

139 mm

ISO 5,8 l



Matière

JETO 51

ISO 3,4 l

JETO 55

Coloration

JETO 45

ISO 2,3 l



Fermeture

JETO 35

ISO 1,3 l

251 mm



242 mm



271 mm



SEAU ROND

▶
▶
▶
▶
▶
▶



230 mm

SEAU OVALE

I

299 mm

SEAU ANGULAIRE

52

Décoration
Gain de place

Catégories de poids
▶
▶
▶
▶

Métal
Poignée de préhension
Anse en plastique
Anse en plastique 2-K colorée

▶ Médium
▶ Lourd
Compatible au contact
alimentaire

Accessoires
▶ Bec verseur de couvercle
▶ Distributeur de lingettes
▶ Valve de dégazage

Compatible avec les mélangeurs

Les options ne sont pas disponibles pour tous les modèles. Les matières premières secondaires ne conviennent qu’aux produits non alimentaires.
Veuillez prendre en compte les spécifications détaillées des articles et les directives techniques.

POTS ET BARQUETTES

Anse de transport

▶ V
 alorisation optimale des
matières
▶ Vidage complet sans laisser
de résidus

FONCTIONNALITÉS SPÉCIALES

▶ Empilables

Réutilisation
▶ IML
▶ Numérique
▶ Offset

SEAU OVALE

I

55

INDIVIDUAL

SEAU OVALE

JETO+ Jokey-Euro-Tainer-Oval-Plus

JETO+ 30

JETO+ 35

JETO+ 55

JETO+ 110

JETO+ 125

ISO 3,1 l

ISO 3,6 l

ISO 6,2 l

ISO 11,4 l

ISO 12,56 l

L x P 238,1 x 178,1 mm

L x P 238,1 x 178,1 mm

L x P 289 x 210 mm

L x P 345 x 265 mm

L x P 345 x 265 mm



140 mm



JETO+ 150

159 mm



JETO+ 180

182 mm

ISO 18,14 l

ISO 18,9 l

L x P 389,3 x 299,3 mm

L x P 389,3 x 299,3 mm

L x P 380 x 299 mm

277 mm



241 mm



298 mm

Fermeture

Coloration

Matière

▶ Refermable
▶ Ouverture facile
▶ Témoin d’inviolabilité

▶ T
 outes les couleurs et
transparence en option

▶ PP
▶ Matières premières secondaires
et biopolymères (sur demande)

SEAU ANGULAIRE

SEAU OVALE

240 mm



218 mm

JETO+ 185

ISO 15,6 l





SEAU ROND

▶ S
 eau compatible avec les mélangeurs pour peinture et
produits chimiques de construction
▶ Positionnement du couvercle ferme et sûr
▶ Étanche aux liquides à 100 %
▶ Nouveau système de fermeture JETO+
▶ Fermeture à ouverture facile
▶ Nouvelles lamelles de couvercle pour une stabilité sûre

Décoration
Gain de place
▶ Empilables
Les pros de la couleur et de la construction.
Le nouveau JETO+ ovale et son homologue rond JET+ conviennent parfaitement
aux exigences de l’industrie de chimie de construction. Ils contiennent les produits
lourds comme les peintures, les vernis ou les enduits en toute sécurité. La construction robuste et compacte résiste même aux fortes charges mécaniques.
Étanche à 100 % dans le mélangeur.
L’étanchéité des récipients JETO+ reste fiable même dans le mélangeur grâce à son
système de bord de couvercle innovant. La garantie de la contrainte du mélangeur
s’élève à 3 × 3 minutes. Le mélange de couleur est sans effort pour l’utilisateur : le
dessous du couvercle est exempt de segments, évitant l’adhérence des résidus de
peinture lorsque le seau est secoué.

Réutilisation
▶ IML
▶ Numérique
▶ Offset
Catégories de poids

▶ V
 alorisation optimale des
matières
▶ Vidage complet sans laisser
de résidus

▶ Médium

Accessoires

Compatible au contact
alimentaire

▶ Bec verseur de couvercle
▶ Distributeur de lingettes
▶ Valve de dégazage

Anse de transport
▶ Métal
▶ Poignée de préhension
▶ Anse en plastique 2-K
ergonomique colorée

Compatible avec les mélangeurs

Les options ne sont pas disponibles pour tous les modèles. Les matières premières secondaires ne conviennent qu’aux produits non alimentaires.
Veuillez prendre en compte les spécifications détaillées des articles et les directives techniques.

POTS ET BARQUETTES

I

FONCTIONNALITÉS SPÉCIALES

54

Une forme d’emballage complètement nouvelle.
Jokey-Multi-Pack surprend par sa construction à la fois ovale et
rectangulaire. Cette conception innovante unique aux angles arrondis
fait preuve de style et de suivi des tendances.
Le meilleur ambassadeur de votre marque.
La forme nouvelle combinée à une marque forte en émotions garantit
l’attractivité de votre produit.
Le nouveau Jokey-Multi-Pack est l’emballage idéal pour le
lancement d’un produit !

SEAU ROND

Anse en plastique ergonomique
Logistique optimisée
Sécurité de transport
Large espace publicitaire
Tous les procédés de décoration sont possibles
Manipulation facile
Convient aux systèmes de mélange

57

SEAU OVALE

▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶

I

NOUVEAU

JMP 185
ISO 17,85 l
L x P 400 x 292 mm


260 mm

Plus de tailles en
préparation

Fermeture

Décoration

Matière

▶ Refermable
▶ Témoin d’inviolabilité

▶ IML
▶ Numérique
▶ Offset

▶ PP
▶ Matières premières secondaires
et biopolymères (sur demande)

Catégories de poids

Réutilisation

▶ Médium
Compatible au contact
alimentaire

▶ V
 alorisation optimale des
matières
▶ Vidage complet sans laisser
de résidus

Compatible avec les mélangeurs

Accessoires

SEAU ANGULAIRE

JMP Jokey-Multi-Pack

SEAU OVALE

INDIVIDUAL

SEAU OVALE

Gain de place
Anse de transport
▶ A
 nse en plastique 2-K
ergonomique colorée
Coloration
▶ T
 outes les couleurs et
transparence en option

▶ Bec verseur de couvercle
▶ Distributeur de lingettes
▶ Valve de dégazage

Les options ne sont pas disponibles pour tous les modèles. Les matières premières secondaires ne conviennent qu’aux produits non alimentaires.
Veuillez prendre en compte les spécifications détaillées des articles et les directives techniques.

POTS ET BARQUETTES

I

FONCTIONNALITÉS SPÉCIALES

56

En un coup d’œil :
▶ Optimisation de l’espace sur les palettes et dans les rayons
▶ Faces droites parfaites comme surfaces publicitaires
▶ Plusieurs options d’accessoires
▶ Anses de transport en plastique ou en métal
▶ Toutes les options d’étanchéité et de fermeture sont disponibles
▶ Étiquetage dans le moule, impression offset ou numérique
▶ Barrière antioxygène et anti-vapeur d’eau en option

JETR

60

JCLR

62

SEAU
ANGULAIRE
JETQ

64

JTR

66

INDIVIDUAL

Optimisez l’espace disponible sur la palette ou sur l’étagère avec nos
seaux rectangulaires et carrés. Les faces droites sont idéales pour
présenter le slogan de votre marque dans les points de vente.

59

SEAU ROND

Quatre coins, et très pratique.

I

SEAU OVALE

SEAU ANGULAIRE

SEAU ANGULAIRE

SEAU ANGULAIRE

POTS ET BARQUETTES

I

FONCTIONNALITÉS SPÉCIALES

58

SEAU ANGULAIRE

SEAU ANGULAIRE

I

JETR Jokey-Euro-Tainer-Rectangulaire
Façade large pour une grande surface publicitaire
Utilisation efficace de l’espace sur les palettes et dans les rayons
Plusieurs options d’accessoires
Anse de transport en plastique ou en métal
Compatible avec les mélangeurs

JETR 30

JETR 42

JETR 35

JETR 50

JETR 57

ISO 3,1 l

ISO 3,6 l

ISO 4,5 l

ISO 5,6 l

ISO 5,8 l

L x P 251 x 169 mm

L x P 286 x 198 mm

L x P 286 x 198 mm

L x P 250,5 x 196,5 mm

L x P 286 x 198 mm



115 mm



JETR 62

101 mm



JETR 80

120 mm



JETR 110

172 mm



JETR 112

151 mm

JETR 125

ISO 6,4 l

ISO 8,3 l

ISO 10,9 l

ISO 10,8 l

ISO 12,1 l

L x P 286 x 198 mm

L x P 286 x 198 mm

L x P 286 x 198 mm

L x P 292 x 200 mm

L x P 372 x 238 mm



161 mm



JETR 160

211 mm



JETR 175

266 mm

ISO 16,6 l

ISO 17,6 l

ISO 21,3 l

L x P 386 x 292 mm

L x P 386 x 292 mm





202 mm

234 mm



273 mm

▶
▶
▶
▶

Refermable
Couvercle étanche
Ouverture facile
Témoin d’inviolabilité

Anse de transport
▶
▶
▶
▶

Métal
Poignée de préhension
Anse en plastique
Anse en plastique 2-K
ergonomique colorée

Décoration

Catégories de poids

Matière

Accessoires

▶ IML
▶ Numérique
▶ Offset

▶ Médium

▶ PP
▶ Matières premières secondaires
et biopolymères (sur demande)

Barrière

Compatible au contact
alimentaire

▶ Couvercle plongeant
profondément
▶ Bec verseur de couvercle
▶ Distributeur de lingettes
▶ Valve de dégazage
▶ Couvercle Quick-Pack-Lid
▶ Système 2-K

Étanchéité
Coloration

▶ Barrière gaine

Gain de place
▶ Empilables

▶ T
 outes les couleurs et
transparence en option

Les options ne sont pas disponibles pour tous les modèles. Les matières premières secondaires ne conviennent qu’aux produits non alimentaires.
Veuillez prendre en compte les spécifications détaillées des articles et les directives techniques.

Emballage à 2 composants

Réutilisation
▶ V
 alorisation optimale des
matières
▶ Vidage complet sans laisser
de résidus

FONCTIONNALITÉS SPÉCIALES

Fermeture

POTS ET BARQUETTES

SEAU ANGULAIRE

266 mm

251 mm

JETR 210

L x P 372 x 240 mm




SEAU OVALE

▶
▶
▶
▶
▶

61

INDIVIDUAL

I

SEAU ROND

60

I

SEAU ANGULAIRE

SEAU ANGULAIRE

JCLR Jokey-Compact-Line-Rectangulaire

63

Forme compacte et moderne
 nse en plastique appliquée étroitement qui ne recouvre pas la surface des côtés
A
Grande stabilité sur la palette
Grande sécurité de transport

Coloration

Catégories de poids

Réutilisation

▶ Refermable
▶ Témoin d’inviolabilité

▶ T
 outes les couleurs et
transparence en option

▶ Médium

Gain de place

Décoration

Compatible au contact
alimentaire

▶ V
 alorisation optimale des
matières
▶ Vidage complet sans laisser
de résidus

▶ Empilables

▶ IML
▶ Offset

Compatible avec les mélangeurs

Accessoires

Matière

▶ Bec verseur de couvercle
▶ Distributeur de lingettes

Anse de transport
Barrière
▶ Anse en plastique bandeau
▶ Anse en plastique 2-K colorée

▶ Barrière gaine

▶ PP
▶ Matières premières secondaires

Les options ne sont pas disponibles pour tous les modèles. Les matières premières secondaires ne conviennent qu’aux produits non alimentaires.
Veuillez prendre en compte les spécifications détaillées des articles et les directives techniques.

JCLR 36
ISO 3,6 l
L x P 247,5 x 165,5 mm


129 mm

FONCTIONNALITÉS SPÉCIALES

Fermeture

POTS ET BARQUETTES

SEAU ANGULAIRE

SEAU OVALE

SEAU ROND

▶
▶
▶
▶

I

INDIVIDUAL

62

I

65

JETQ Jokey-Euro-Tainer-Carré
JETQ 25

JETQ 30

JETQ 31

JETQ 35

JETQ 50

ISO 2,5 l

ISO 2,9 l

ISO 2,9 l

ISO 3,5 l

ISO 5,4 l

L x P 198 x 198 mm

L x P 197,2 x 197,2 mm

L x P 199 x 199 mm

L x P 199 x 199 mm

L x P 199 x 199 mm



111 mm



JETQ 51

127 mm



JETQ 80

126,5 mm



JETQ 105

141,5 mm



JETQ 115

202 mm

JETQ 120

ISO 5,4 l

ISO 8,5 l

ISO 10,7 l

ISO 11,4 l

ISO 11,9 l

L x P 199 x 199 mm

L x P 287 x 248 mm

L x P 287 x 248 mm

L x P 287 x 248 mm

L x P 287 x 248 mm



202 mm



180 mm



216 mm



235 mm



243 mm

JETQ 350

SEAU OVALE

Forme carrée attractive
La façade droite constitue une surface publicitaire parfaite
Fermeture à ouverture facile
Utilisation efficace de l’espace sur les palettes
Plusieurs options d’accessoires
Anse en plastique 2-K pour la coloration individuelle

ISO 35,4 l
L x P 398 x 398 mm


369 mm

Fermeture
▶
▶
▶
▶
▶

Refermable
Couvercle étanche
Couvercle Quick-Pack-Lid
Ouverture facile
Témoin d’inviolabilité

Étanchéité

Coloration
▶ T
 outes les couleurs et
transparence en option
Décoration
▶ IML
▶ Numérique
▶ Offset

Compatible au contact
alimentaire
Matière
▶ PP
▶ Matières premières secondaires
et biopolymères (sur demande)

SEAU ANGULAIRE

▶
▶
▶
▶
▶
▶

INDIVIDUAL

SEAU ANGULAIRE

SEAU ROND

SEAU ANGULAIRE

Réutilisation

Gain de place
Barrière
▶ Barrière complète en option
▶ Barrière gaine

▶ V
 alorisation optimale des
matières
▶ Vidage complet sans laisser
de résidus

Catégories de poids

Accessoires

▶ Léger
▶ Médium
▶ Lourd

▶
▶
▶
▶
▶
▶

▶ Empilables
Anse de transport
▶ A
 nse en plastique ergonomique appliquée étroitement
▶ Anse en plastique 2-K colorée
▶ Poignées coquilles

Emballage à 2 composants

Bec verseur de couvercle
Distributeur de lingettes
Grille d’immersion
Valve de dégazage
Prélèvement de produit
Insert 2-K

Les options ne sont pas disponibles pour tous les modèles. Les matières premières secondaires ne conviennent qu’aux produits non alimentaires.
Veuillez prendre en compte les spécifications détaillées des articles et les directives techniques.

POTS ET BARQUETTES

I

FONCTIONNALITÉS SPÉCIALES

64

SEAU ANGULAIRE

SEAU ANGULAIRE

Fermeture

Coloration

▶ Refermable
▶ Témoin d’inviolabilité

▶ T
 outes les couleurs et
transparence en option

Étanchéité

Décoration

Gain de place

▶ IML
▶ Offset

Compatible au contact
alimentaire
Matière
▶ PP
▶ Matières premières secondaires
et biopolymères (sur demande)
Réutilisation

▶ Empilables
Barrière
Anse de transport
▶ Anse en plastique 2-K colorée
▶ Anse en métal avec poignée
de préhension

▶ Barrière complète en option
▶ Barrière gaine

▶ V
 alorisation optimale des
matières
▶ Vidage complet sans laisser
de résidus

JTR Jokey-Tainer-Rectangulaire
▶
▶
▶
▶
▶

Forme rectangulaire attractive
La façade droite constitue une surface publicitaire parfaite
Utilisation efficace de l’espace sur les palettes
Plusieurs options d’accessoires
Anse en plastique 2-K pour la coloration individuelle

I

67

INDIVIDUAL

I

SEAU ROND

66

Catégories de poids

Bec verseur de couvercle
Distributeur de lingettes
Grille d’immersion
Valve de dégazage

JTR 57

JTR 80

ISO 5,5 l

ISO 8,1 l

L x P 289 x 198 mm

L x P 289 x 198 mm

L x P 298 x 198,5 mm



114 mm



141 mm



211 mm

Les options ne sont pas disponibles pour tous les modèles. Les matières premières secondaires ne conviennent qu’aux produits non alimentaires.
Veuillez prendre en compte les spécifications détaillées des articles et les directives techniques.

FONCTIONNALITÉS SPÉCIALES

JTR 42
ISO 4,2 l

POTS ET BARQUETTES

SEAU ANGULAIRE

▶
▶
▶
▶

SEAU OVALE

Accessoires
▶ Médium
▶ Lourd

I

69

POTS ET
BARQUETTES

SEAU OVALE

Petits, fins et tendance.

INDIVIDUAL

POTS ET BARQUETTES

SEAU ROND

POTS ET BARQUETTES

Les pots et barquettes Jokey sont idéaux pour emballer de petites quantités de
produits, alimentaires ou non. Le couvercle à ouverture facile est pratique, et peut
être repositionné pour garantir la longue conservation du produit. Le tout en
étant facilement recyclable à 100 %.

SEAU ANGULAIRE

En un coup d’œil :
▶ Volumes compris entre 120 ml et 5,8 l
▶ Dans toutes les couleurs et naturellement transparent
▶ Convient au remplissage à chaud ou à froid, au congélateur et au micro-ondes
▶ Options d’étanchéité et de fermeture
▶ Barrière antioxygène et anti-vapeur d’eau en option
▶ Décors attractifs haute définition
▶ Spécial : la barquette Jokey-Euro-Tainer-Tray-E (JETSE) pour les caisses Euro E2

JETB

70

JETS

72

JETSE

74

JOB

76

JSB

78

JSLB

80

POTS ET BARQUETTES

I

FONCTIONNALITÉS SPÉCIALES

68

POTS ET BARQUETTES

JETB Jokey-Euro-Tainer-Box
Parfait pour l’épicerie fine, les glaces et les confiseries
Petits volumes compris entre 120 ml et 1,56 l
Pratique et ergonomique
Avec ou sans anse en plastique



68,5 mm



94,5 mm



76 mm



94,5 mm



53 mm



68,5 mm



45 mm



67 mm



48,5 mm

JETB 240
ISO 0,25 l

▶ IML
▶ Offset

▶ PP
▶ Matières premières secondaires
et biopolymères (sur demande)

Barrière

JETB 366
ISO 0,37 l

75,8 mm



94,5 mm



94,5 mm



94 mm



94 mm

77,1 mm



54 mm



61,5 mm



81 mm



80 mm

JETB 480
ISO 0,480 l

JETB 500
ISO 0,54 l

JETB 520
ISO 0,52 l

JETB 548
ISO 0,55 l



98 mm



117,5 mm



109 mm



94,5 mm



117,3 mm



97,5 mm



67 mm



97,5 mm



114,5 mm



80,3 mm

JETB 550
ISO 0,56 l

JETB 560
ISO 0,57 l

JETB 600
ISO 0,60 l

JETB 850
ISO 0,86 l

JETB 860
ISO 0,90 l



118 mm



132 mm



109 mm



118 mm



132 mm



80 mm



63,5 mm



102,5 mm



125 mm



104,5 mm

Réutilisation

Gain de place

▶ Barrière complète en option
▶ Barrière gaine

▶ Empilables

Catégories de poids

Anse de transport

JETB 365
ISO 0,36 l



ISO 0,48 l

▶ Refermable
▶ Couvercle operculable
▶ Témoin d’inviolabilité

JETB 280
ISO 0,28 l



JETB 475

Matière

JETB 210
ISO 0,21 l

68,5 mm

JETB 220

Décoration

JETB 190
ISO 0,19 l



ISO 0,22 l

Fermeture

JETB 180
ISO 0,19 l

SEAU ROND

JETB 155
ISO 0,155 l

SEAU OVALE

JETB 120
ISO 0,12 l

Étanchéité

71

SEAU ANGULAIRE

▶
▶
▶
▶

I

INDIVIDUAL

POTS ET BARQUETTES

Ultraléger
Léger
Médium
Lourd

▶ Anse en plastique
▶ Anse en plastique 2-K colorée

▶
▶
▶
▶

Coloration

Compatible micro-ondes

▶ T
 outes les couleurs et
transparence en option

Compatible au contact
alimentaire

▶ V
 alorisation optimale des
matières
▶ Vidage complet sans laisser
de résidus
Accessoires

JETB 870
ISO 0,86 l

JETB 1000
ISO 1,05 l

JETB 1180
ISO 1,18 l

JETB 11
ISO 1,10 l



118 mm



118 mm



132,7 mm



146 mm



132 mm



124 mm



145 mm



130,6 mm



93 mm



122 mm

▶ Cuillère Ø 67 – 95

Les options ne sont pas disponibles pour tous les modèles. Les matières premières secondaires ne conviennent qu’aux produits non alimentaires.
Veuillez prendre en compte les spécifications détaillées des articles et les directives techniques.

JETB 10
ISO 1,09 l

JETB 12
ISO 1,2 l

JETB 13
ISO 1,18 l

JETB 15
ISO 1,61 l



132 mm



132 mm



146 mm



132 mm



132 mm



139 mm

POTS ET BARQUETTES

I

FONCTIONNALITÉS SPÉCIALES
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POTS ET BARQUETTES

I

JETS Jokey-Euro-Tainer-Tray
▶ Idéale pour les produits frais
▶ Pratique et ergonomique
▶ Grand choix de formes et de tailles
JETS 280

JETS 300

ISO 0,25 l

ISO 0,28 l

ISO 0,31 l

L x P 110,5 x 85,5 mm

L x P 110,5 x 85,5 mm

L x P 110,5 x 85,5 mm

L x P 140 x 100 mm

L x P 110,5 x 85,5 mm



25,8 mm



JETS 450

29,8 mm



JETS 580

37,5 mm



JETS 600

39 mm



JETS 900

46,5 mm

JETS 1300

ISO 0,45 l

ISO 0,58 l

ISO 0,53 l

ISO 0,92 l

ISO 1,13 l

L x P 131,7 x 89,5 mm

L x P 140 x 100 mm

L x P 97 x 97,5 mm

L x P 197,5 x 139,5 mm

L x P 179,5 x 98,8 mm



70,9 mm



JETS 10

72,5 mm



JETS 11

90,3 mm



JETS 12

65,5 mm



JETS 14

90,5 mm

JETS 15

ISO 1,15 l

ISO 1,14 l

ISO 1,15 l

ISO 1,45 l

ISO 1,4 l

L x P 129 x 129 mm

L x P 115 x 175 mm

L x P 128,5 x 191,5 mm

L x P 164 x 144 mm

L x P 129 x 129 mm



110 mm



JETS 18

89 mm



JETS 19

73 mm



JETS 20

97,5 mm



JETS 21

147,6 mm

JETS 22

ISO 1,8 l

ISO 1,9 l

ISO 2,11 l

ISO 2,2 l

ISO 2,3 l

L x P 148 x 148 mm

L x P 195 x 195 mm

L x P 188 x 188 mm

L x P 129 x 129 mm

L x P 180 x 180 mm



123,5 mm



JETS 23

71,5 mm



JETS 24

85,7 mm



JETS 30

215,5 mm



JETS 31

100,6 mm

JETS 34

ISO 2,55 l

ISO 2,4 l

ISO 3,2 l

ISO 3,1 l

ISO 3,4 l

L x P 260 x 238 mm

L x P 198 x 157,5 mm

L x P 345 x 250 mm

L x P 195 x 195 mm

L x P 260 x 238 mm



61 mm



105 mm



62 mm



113 mm

SEAU ROND

JETS 250

ISO 0,19 l

SEAU OVALE

JETS 180

ISO 0,16 l



84 mm

Fermeture

Décoration

Matière

▶ Refermable
▶ Couvercle operculable
▶ Témoin d’inviolabilité

▶ IML

▶ PP

Barrière

Réutilisation

Étanchéité

▶ Barrière complète en option
▶ Barrière gaine

▶ V
 alorisation optimale des
matières
▶ Vidage complet sans laisser
de résidus

Gain de place
Catégories de poids
▶ Empilables
Coloration
▶ T
 outes les couleurs et
transparence en option

JETS 50

JETS 53

ISO 5,8 l

ISO 5,45 l

L x P 345 x 250 mm

L x P 260,5 x 238,5 mm



103 mm



▶ Léger
▶ Médium

SEAU ANGULAIRE

JETS 150

73

INDIVIDUAL

POTS ET BARQUETTES

POTS ET BARQUETTES

I

Compatible micro-ondes
Compatible au contact
alimentaire

127 mm

Les options ne sont pas disponibles pour tous les modèles. Les matières premières secondaires ne conviennent qu’aux produits non alimentaires.
Veuillez prendre en compte les spécifications détaillées des articles et les directives techniques.
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POTS ET BARQUETTES

I

75

INDIVIDUAL

POTS ET BARQUETTES

JETSE Jokey-Euro-Tainer-Tray-E

SEAU ROND

▶ Modules d’emballage pour les caisses de transport E2
▶ Format optimal pour les caisses de transport E2,
les chariots grillagés et les palettes Euro
▶ Modulaire

JETSE 12

JETSE 17

ISO 1,17 l

ISO 1,71 l

L x P 170,5 x 159 mm

L x P 170,5 x 159 mm

60 mm



85 mm

Fermeture

Décoration

Matière

▶ Refermable
▶ Couvercle operculable
▶ Témoin d’inviolabilité

▶ I ML (disponible uniquement
pour le couvercle)

▶ PP

SEAU ANGULAIRE

SEAU OVALE



Réutilisation
Catégories de poids

Étanchéité
▶ Médium
Gain de place
Compatible micro-ondes

▶ V
 alorisation optimale des
matières
▶ Vidage complet sans laisser
de résidus

▶ Empilables
Coloration

Compatible au contact
alimentaire

▶ T
 outes les couleurs et
transparence en option

Les options ne sont pas disponibles pour tous les modèles. Les matières premières secondaires ne conviennent qu’aux produits non alimentaires.
Veuillez prendre en compte les spécifications détaillées des articles et les directives techniques.

POTS ET BARQUETTES

I
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I

POTS ET BARQUETTES

POTS ET BARQUETTES

JOB Jokey-Oval-Box

77

SEAU ROND

▶ Emballage idéal pour les glaces et les confiseries
▶ Forme ovale pratique
▶ Pratique et ergonomique

I

INDIVIDUAL

76

JOB 1,1

JOB 1,62

JOB 23

ISO 1,1 l

ISO 1,67 l

ISO 2,3 l

L x P 181,5 x 140 mm

L x P 181,5 x 140 mm

L x P 251 x 169 mm

78 mm



118 mm



86,4 mm

Matière

▶ Refermable
▶ Couvercle operculable
▶ Témoin d’inviolabilité

▶ IML

▶ PP

Catégories de poids

Réutilisation

Étanchéité

▶ Médium

Gain de place

Compatible micro-ondes

▶ V
 alorisation optimale des
matières
▶ Vidage complet sans laisser
de résidus

▶ Empilables

Compatible au contact
alimentaire

Coloration
▶ T
 outes les couleurs et
transparence en option

Les options ne sont pas disponibles pour tous les modèles. Les matières premières secondaires ne conviennent qu’aux produits non alimentaires.
Veuillez prendre en compte les spécifications détaillées des articles et les directives techniques.

POTS ET BARQUETTES

Décoration

FONCTIONNALITÉS SPÉCIALES

Fermeture

SEAU ANGULAIRE

SEAU OVALE



I

POTS ET BARQUETTES

POTS ET BARQUETTES

I

79

INDIVIDUAL

78

JSB Jokey-Square-Box
Parfait pour les glaces et l’épicerie fine
Protection contre le retrait du couvercle
Forme carrée compacte
Utilisation optimale des surfaces
d’entreposage, de transport et
de rayons
▶ Surface publicitaire sur les côtés
et le couvercle

SEAU ANGULAIRE

SEAU OVALE

SEAU ROND

▶
▶
▶
▶

Compatible micro-ondes

▶ Refermable
▶ Témoin d’inviolabilité

▶ IML

Compatible au contact
alimentaire

Barrière
Étanchéité

Matière

Gain de place

▶ Barrière complète en option
▶ Barrière gaine

▶ PP

▶ Empilables

Catégories de poids

Réutilisation

Coloration

▶ Léger
▶ Médium

▶ V
 alorisation optimale des
matières
▶ Vidage complet sans laisser
de résidus

▶ T
 outes les couleurs et
transparence en option

Les options ne sont pas disponibles pour tous les modèles. Les matières premières secondaires ne conviennent qu’aux produits non alimentaires.
Veuillez prendre en compte les spécifications détaillées des articles et les directives techniques.

JSB 8

JSB 12

JSB 16

JSB 32

JSB 48

ISO 0,26 l

ISO 0,41 l

ISO 0,52 l

ISO 1,02 l

ISO 1,52 l

L x P 106,5 x 106,5 mm

L x P 106,5 x 106,5 mm

L x P 106,5 x 106,5 mm

L x P 146,6 x 146,6 mm

L x P 146,6 x 146,6 mm



41,95 mm



JSB 64

61,5 mm

ISO 2,3 l

L x P 180 x 180 mm

L x P 180 x 180 mm

93,2 mm

77,4 mm



76,9 mm



115 mm

JSB 76

ISO 2,1 l





POTS ET BARQUETTES

Décoration



100,8 mm

FONCTIONNALITÉS SPÉCIALES

Fermeture

POTS ET BARQUETTES

I

81

INDIVIDUAL

POTS ET BARQUETTES

JSLB Jokey-Slim-Line-Box

JSLB 11

JSLB 12*

JSLB 500*

JSLB 600*

JSLB 850*

ISO 1,1 l

ISO 1,2 l

ISO 0,5 l

ISO 0,6 l

ISO 0,85 l

L x P 132 x 132 mm

L x P 131,9 x 131,9 mm

L x P 108 x 108 mm

L x P 108,8 x 108,8 mm

L x P 117,5 x 117,5 mm



121,5 mm



131,3 mm



94,3 mm



102,7 mm



124,9 mm

SEAU OVALE

* en planification

SEAU ROND

Parfait pour l’épicerie fine, les glaces et les confiseries
Petits volumes compris entre 120 ml et 1,56 l
Pratique et ergonomique
Avec ou sans anse en plastique
Optimisation du poids maximale

Fermeture

Décoration

Matière

▶ Refermable
▶ Couvercle operculable
▶ Témoin d’inviolabilité

▶ IML
▶ Offset

▶ PP
▶ Matières premières secondaires
et biopolymères (sur demande)

Barrière
Étanchéité

Réutilisation

Gain de place

▶ Barrière complète en option
▶ Barrière gaine

▶ Empilables

Catégories de poids

Anse de transport

▶ Ultraléger

▶ Anse en plastique
▶ Anse en plastique 2-K colorée

Compatible micro-ondes

▶ V
 alorisation optimale des
matières
▶ Vidage complet sans laisser
de résidus
Accessoires

Coloration

▶ Cuillère Ø 67 – 95
Compatible au contact
alimentaire

▶ T
 outes les couleurs et
transparence en option

Les options ne sont pas disponibles pour tous les modèles. Les matières premières secondaires ne conviennent qu’aux produits non alimentaires.
Veuillez prendre en compte les spécifications détaillées des articles et les directives techniques.

SEAU ANGULAIRE

▶
▶
▶
▶
▶

POTS ET BARQUETTES

I
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I
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FONCTIONNALITÉS
SPÉCIALES

INDIVIDUAL

FONCTIONNALITÉS SPÉCIALES

SEAU ROND

FONCTIONNALITÉS SPÉCIALES

En un coup d’œil :
▶ JBT (Jokey-Barrier-Tainer) à action efficace contre l’oxygène et la
vapeur d’eau
▶ JG (Jokey-Gallon) pour les produits de chimie lourde et les produits
de chimie de construction
▶ JFT (Jokey-Feed-Tainer) pour l’alimentation animale et l’utilisation
comme seau pour nourriture et eau dans les étables
▶ Jokey-UN pour les matières dangereuses solides jusqu’à la classe II

JBT

84

UN

86

JFT

88

JG

90

SEAU ANGULAIRE

Qu’il s’agisse de protéger des produits lourds, d’assurer une barrière
contre l’oxygène et la vapeur d’eau, ou à des matières dangereuses
ayant une homologation UN, nous vous offrons des solutions spécialisées mettant à profit notre expertise dans le domaine des matières
et des constructions innovantes.

SEAU OVALE

Les experts en emballage
dans votre secteur d’activité.

POTS ET BARQUETTES

I
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I
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FONCTIONNALITÉS SPÉCIALES

JBT Jokey-Barrier-Tainer

85

Protection antioxygène et anti-vapeur d’eau efficace
Barrière complète ou barrière gaine
Toutes les options d’étanchéité et de fermeture
Décoration attractive par étiquetage dans le moule

▶ Refermable
▶ Couvercle étanche
▶ Témoin d’inviolabilité

▶ T
 outes les couleurs et
transparence en option
Décoration

Compatible au contact
alimentaire
Matière

▶ IML

▶ PP
▶ Matières premières secondaires
et biopolymères (sur demande)

Barrière

Réutilisation

▶ Barrière complète
▶ Barrière gaine

▶ V
 alorisation optimale des
matières
▶ Vidage complet sans laisser
de résidus

Étanchéité
Gain de place
▶ Empilables
Anse de transport
▶ A
 nse en plastique
(JBT 15 seulement)

Catégories de poids
▶ Médium

Les options ne sont pas disponibles pour tous les modèles. Les matières premières secondaires ne conviennent qu’aux produits non alimentaires.
Veuillez prendre en compte les spécifications détaillées des articles et les directives techniques.

JBT 580

JBT 14

ISO 0,64 l

ISO 1,5 l

L x P 140 x 100 mm

L x P 163,5 x 143,5 mm



73,5 mm



95 mm

POTS ET BARQUETTES

Coloration

FONCTIONNALITÉS SPÉCIALES

Fermeture

SEAU ANGULAIRE

SEAU OVALE

SEAU ROND

▶
▶
▶
▶

I

INDIVIDUAL
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I
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INDIVIDUAL

86

Jokey-UN

Compatible avec les mélangeurs

▶ Fermeture de sécurité
▶ Témoin d’inviolabilité

▶ T
 outes les couleurs et
transparence en option

Matière
▶ PP / PE

Gain de place

Décoration
Réutilisation

▶ Empilables

▶ Numérique
▶ Offset

Anse de transport
Catégories de poids
▶ Anse en plastique
▶ Anse en métal

JET 600 UN
ISO 6,2 l

▶ Bec verseur de couvercle
▶ P
 our les produits solides de
classe II et III et l’élimination
de déchets hospitaliers
Les options ne sont pas disponibles pour tous les modèles. Les matières premières secondaires ne conviennent qu’aux produits non alimentaires.
Veuillez prendre en compte les spécifications détaillées des articles et les directives techniques.

JET 2000 UN
ISO 21,9 l

ERZ 100 UN
ISO 10,3 l

240 mm



321 mm



321 mm



321,9 mm



265 mm



215 mm



228 mm



332 mm



383 mm



270 mm

HRK 260 UN

▶ Lourd
Accessoires

JET 1800 UN
ISO 18,3 l



▶ V
 alorisation optimale des
matières
▶ Vidage complet sans laisser
de résidus

Homologation UN

JET 1300 UN
ISO 12,6 l

ISO 26,9 l

POTS ET BARQUETTES

Coloration

HRK 300 UN
ISO 30,9 l



367 mm



367 mm



347 mm



400 mm

FONCTIONNALITÉS SPÉCIALES

Fermeture

SEAU ANGULAIRE

SEAU OVALE

SEAU ROND

▶ H
 omologation UN pour les produits
liquides et solides jusqu’à la classe de
matières dangereuses II
▶ Fermeture de sécurité et fermeture
originale
▶ Bec verseur de couvercle
▶ Vidage complet sans laisser de résidus

I
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JFT Jokey-Feed-Tainer

89

Seau d’alimentation animale pratique
Robuste, stable et refermable
Valeur ajoutée en seau réutilisable
Anse de transport avec poignée de préhension

▶ Refermable

▶ T
 outes les couleurs et
transparence en option

Compatible au contact
alimentaire
Matière

Gain de place
Décoration
▶ Empilables
Anse de transport

▶ Numérique
▶ Offset

▶ PP
▶ Matières premières secondaires
et biopolymères (sur demande)
Réutilisation

▶ A
 nse en plastique
ergonomique

Catégories de poids
▶ Médium

▶ V
 alorisation optimale des
matières
▶ Vidage complet sans laisser
de résidus

Les options ne sont pas disponibles pour tous les modèles. Les matières premières secondaires ne conviennent qu’aux produits non alimentaires.
Veuillez prendre en compte les spécifications détaillées des articles et les directives techniques.

JFT 160
ISO 15,6 l

JFT 180
ISO 18 l



380,5 mm



380,5 mm



238,5 mm



258 mm

POTS ET BARQUETTES

Coloration
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Fermeture
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SEAU ROND
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▶
▶
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JG Jokey Gallon

SEAU ROND

▶ P
 our les produits de chimie lourds et les produits de
chimie de construction
▶ Robuste et fiable pour presque tous les besoins
▶ Anse de transport en plastique pouvant être colorée

5G
ISO 19,75 l

312,5 mm



371 mm

Fermeture

Coloration

Matière

▶ Refermable
▶ Témoin d’inviolabilité
▶ Étanchéité par caoutchouc
mousse en option

▶ T
 outes les couleurs et
transparence en option

▶ PP
▶ Matières premières secondaires
et biopolymères (sur demande)

Gain de place

▶ Numérique
▶ Offset

Décoration
Réutilisation

▶ Empilables
Catégories de poids
Anse de transport

▶ V
 alorisation optimale des
matières
▶ Vidage complet sans laisser
de résidus

▶ Lourd
▶ A
 nse en plastique
ergonomique

SEAU ANGULAIRE

SEAU OVALE



Accessoires
Compatible au contact
alimentaire

▶ Bec verseur de couvercle
▶ Distributeur de lingettes
▶ Valve de dégazage

Les options ne sont pas disponibles pour tous les modèles. Les matières premières secondaires ne conviennent qu’aux produits non alimentaires.
Veuillez prendre en compte les spécifications détaillées des articles et les directives techniques.
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	Jokey Gummersbach SE
Gutenbergstraße 9
D-51645 Gummersbach
Fon +49 (0)2261 544-0
Fax +49 (0)2261 544-1344

	Jokey Sohland GmbH
Industriestraße 4
D-02689 Sohland / Spree
Fon +49 (0)35936 36-0
Fax +49 (0)35936 36-2222

	Jokey Werkzeugbau GmbH
Hommericher Straße 1
D-51789 Lindlar
Fon +49 (0)2207 7043-22

	Jokey France S. A. S.
Zone Industrielle N° 1
F-62113 Labourse
Fon +33 (0)321 644-970
Fax +33 (0)321 644-971

	TREPLAS Trebolin Plasticos S. L.
C / Yecla, s / nº. Pol. Ind. La Polvorista
30500 Molina de Segura (Murcia)
Apdo. 4522, 30080 Murcia
Fon +34 (0)968 645 232
Fax +34 (0)968 610 957

	Jokey BG d. o. o.
Četvrta Industrijska 22
22330 Nova Pazova, Serbija
Fon +381 (0)22321-181
Fax +381 (0)22321-498

	Jokey Praha CZ, s. r. o.
Nový Dvur 93
CZ-25087 Mochov
Fon +420 (0)326 999 925
Fax +420 (0)326 999 922

	Jokey Turkey Ambalaj Sanayi A. S
GEBKIM O.S.B. Refik Baydur C.
No. 15
TR-41455 Dilovası – Kocaeli
Fon +90 (0)262 648 57 00
Fax +90 (0)262 754 84 82

	Jokey Poland Sp. z o. o.
ul. Spacerowa 4
47-230 Kędzierzyn-Koźle
Fon +48 (0)77 40 60-900
Fax +48 (0)77 40 60-902

	Jokey Egypt
for Plastic Packaging Industries
Part No. 45 / 46 / 48 Badr City, Cairo
Fon +20 (0)22860 7372-6
Fax +20 (0)22860 7377

	Jokey Mogilew OOO
Mytnaja Strasse 3
BY-212008 Mogilew
Fon +375 (0)222 72 23 98
Fax +375 (0)222 72 23 63

	Joktal S. A. R. L.
Zi Arbal BP. 07
DZ-31140 Oued-Tlélat Oran
Fon +213 (0)41 43 66 00
Fax +213 (0)41 43 75 46

	Jokey Uljanovsk OOO
Ingeneur Proezd 11,
Industrial zone Zawolzhje
RU-432072 Uljanovsk
Fon +7 (0)8422 370263

	Jokey North America Inc.
150 Mitchell Street
Goderich, ON, N7A 3X8
Fon +1 (0)519 524 9890
Fax +1 (0)519 524 6114
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