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CHOISISSEZ LE BIG BAG QUI VOUS CONVIENT!
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Depuis 1991, la société
BAZELLE accompagne de
nombreuses industries à
l’utilisation de big bags.
Du BTP au secteur agroalimentaire ou encore de
l’industrie chimique, les
big bags de chez
BAZELLE répondent à
tous les besoins.

Introduction
Pourquoi nous?
Nos 27 années d'expériences, nous permettent
d'affirmer notre connaissance sur toutes les subtilités
de fabrication du big bag, du granulé jusqu'au produit
fini.
Le retour d'expérience de nos clients nous permet
continuellement de proposer des améliorations et des
nouveautés. Effectuer des veilles récurrentes et auditer
nos sous-traitants est pour nous un gage de qualité.
Un sac distribué par Bazelle, c'est la garantie d'un
produit conforme qui colle à la tendance du marché.
Nous vous assurons des produits en conformités et
nous répondons à vos attentes.
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MISSION	
   &	
   VISION
Fournisseur français de big bags, nous nous efforçons de concevoir celui qui
correspondra à votre besoin. Nous collaborons avec des producteurs de 1er
rang depuis 27 ans. Qualité et conformité sont les maîtres-mots de nos
produits.
Notre volonté ? Proposer à nos clients le big bag adapté, quelque soit le
domaine d'activité : agro-alimentaire, BTP et industrie chimique.
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NOS	
  VALEURS

NOUS CONTRÔLONS
TOUS NOS PRODUITS
AVANT ET APRÈS L’EXPÉDITION.
Nous suivons un protocole
de fabrication en quatre étapes. Nos différents
espaces de stockage respectent ces règles et
permettent de garantir la fiabilité de nos produits.
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Proximité : créée en 1991, nous sommes une entreprise à taille
humaine et nous aimons être proche de nos clients afin de
répondre à leurs besoins.
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Transparence : nous sommes transparents avec nos collaborateurs,
nos partenaires, et nos clients. Cela crée une ambiance sereine et
un sentiment de bien-être.

3

Ouverture : nous effectuons des veilles technologiques régulières
pour nous tenir informés des nouvelles tendances et nous sommes
ouverts sur le monde.

ENTREPRISE	
  
DE	
   CONFIANCE

Réactivité,	
  accompagnement	
  et	
  certifications.

Au fil des années, nous n'avons cessé de chercher des produits répondants au marché. C'est ce qui fait de notre
entreprise une entité qui perdure.

Qui sommes-nous ?

Réactivité

Accompagnement

Certifications

Au sein d'un secteur d'activité
concurrentiel, Bazelle se doit
d'être réactive à l'évolution du
marché et à l'écoute de ses
clients. Nous effectuons pour
cela des veilles
technologiques et nous
répondons rapidement à
toutes vos demandes.

Bazelle est une entreprise à
taille humaine qui vous
garantit un service et une
écoute. Forte de ses 27 ans
d'expérience, Bazelle vous
accompagne dans votre
recherche de Big Bags. Notre
but est de vous conseiller le
produit le mieux adapté à
votre besoin.

Chez Bazelle, nous mettons un
point d'honneur sur la qualité
de nos produits. C'est
pourquoi nous pouvons vous
assurer de leurs fiabilités
grâce à nos contrôles qualités
et à nos certifications telles
que: HACCP, UKAS, ISO 9001,
ISO 14001, ISO 22000...
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BIG BAGS : 3 TYPES DE CONSTRUCTIONS
Le u-panel est le type de big bag le plus utilisé en Europe!
- 4 points de levage ;
- Repère visuel : 4 coutures verticales ;
- Il est assemblé avec une bande de toile PP en forme de U +
2 panneaux de toile polypropylène ;
- Big bag le plus adaptable ;

Le cubique permet d’optimiser l’espace et de faciliter ainsi
le transport et le stockage.
- 4 points de levage ;
- Repère visuel : 4 coutures verticales de chaque coté et 2
coutures de renfort interne par cloison ce qui lui permet
de garder sa forme carrée ou rectangulaire même après
remplissage ;

POUR PLUS
D’INFORMATION
NOUS CONTACTER :
marketing@bazelle.com
ou au +33 (0)2 35 21 22 24
Sur chaque type de construction,
plusieurs options sont possibles.
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Le circulaire est très utilisé, pour les produits pulvérulents
et pour le GRVS de 1 point levage.
- 4 points de levage ;
- Repère visuel : construit sans couture verticale et avec des
sangles décalées permettant une reprise plus aisée par un
chariot élévateur ;

SYSTÈMES	
  
DE	
   REMPLISSAGES	
  
ET	
   DE	
  VIDANGES

Systèmes et options
Ouverture	
  totale,	
  jupe,	
  goulotte	
  et	
  options

Nos	
   systèmes	
  	
  
Le système de chargement et de
déchargement dépend du processus
de remplissage et des installations.
Les différents choix proposés par
Bazelle Emballages
Un big bag, peut-être équipé de
différents systèmes de chargement
et de déchargement. En effet, des
machines spécifiques peuvent être
utilisées comme un support big bag,
un tapis avec une station de
remplissage, etc…

Chez Bazelle, nous tenons à vous
proposer
les
options
qui
conviendront au mieux à vos
installations sur votre lieu de
production. Certaines de ces options
sont peu demandées et d’autres font
au contraire, parties de nos
standards.
Nos systèmes: ouverture totale
(haut
&
bas),
jupe
(haut),
goulotte* (haut & bas), option de
rabat (haut) et fond plat.
*Plusieurs diamètres et plusieurs longueurs suivant les
caractéristiques du produit.

Nos	
   options	
  
[1] Certification O.N.U. : pour le respect
des normes sur le conditionnement, le
stockage et le transport des matières
dangereuses.

[2] Option antistatique : conçue pour le
conditionnement des matières pouvant
provoquer des réactions
électrostatiques.
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NOS GAMMES
Gamme agricole

Utilisée pour transporter et stocker : les légumes, les
céréales, les haricots, les semences, les engrais, les oignons,
les noix, etc... Le big bag est de préférence en toile ventilé.
En effet, il permet une aération parfaite des produits et
conserve ainsi leur fraîcheur.

Gamme environnementale

Principalement utilisée dans toutes les entreprises de
démolition et de désamiantage, cette gamme respecte
l’utilisateur et l’environnement (tous nos emballages
amiante sont agréés selon toutes les normes en vigueur :
ONU, EN, …).

Gamme industrielle

DIVERSES POSSIBILITÉS
Toutes dimensions disponibles sur production,
impression de 1 à 4 faces,
500 à 2000 kg et au-delà,
toile polypropylène blanche ou de couleur (simple,
laminée, ventilée, antistatique),
label BAZELLE garantit de la traçabilité,
Et possibilité d’intégrer un GENCOD.
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Notre gamme industrielle, construite en u-panel, en cubique
ou en circulaire, est conçue pour le conditionnement des
matières plastiques de base, des produits métallurgiques de
métaux non-ferreux, ou encore pour tous types de poudres.

Gamme construction

Conçue en collaboration avec les plus grands réseaux de
distribution. Elle est utilisée pour contenir toutes sortes de
sable, agrégat, béton, granulat, gravier…

2	
  SITES	
   INTERNET

Un	
  site	
  marchand	
  et	
  un	
  site	
  vitrine.	
  

Site marchand

Site vitrine

www.e.bazelle.com

www.bazelle.com

ü Ventes en ligne
ü Enchères inversées
ü Espace personnel

ü Informations sur notre
société
ü Galerie photos
ü Blog
ü Explications de nos
différentes gammes
ü Demande de devis
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Enchères inversées
Un principe, deux possibilités
Les ventes aux enchères électroniques inversées,
appelées également vente au cadran, sont des ventes en
ligne où l’on propose une diminution régulière du prix.
Le prix de départ de l’emballage proposé à l’achat baisse au
bout d’une période de temps préalablement déterminée
par Bazelle.

LES POSSIBILITÉS

1

Attendre que l’horloge fasse son office :
chaque période écoulée fera baisser le prix.
Mais attention : c’est l’auteur du premier clic qui
remportera l’enchère.
*Cf. conditions de participation
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Effectuer une proposition chiffrée dès le
départ, sachant qu’une seule offre est
possible pour chaque enchère.
Bazelle enverra une réponse immédiate pour accepter ou refuser l’offre
ainsi soumise.
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Ventes aux enchères
inversées, services
personnalisés, boutique
en ligne …
BAZELLE, votre
partenaire emballages.

BAZELLE
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