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Quel que soit le produit à ficeler et ligoter, nos produits et solutions 
d’emballage vous séduiront. Depuis 1964 déjà, nous développons des 
matériaux et des techniques appropriés, d’où une certaine avance 
technologique dans ce domaine, que nous mettons au service de nos 
clients dans le monde entier pour optimiser leurs phases de travail. En tant 
qu’entreprise familiale, fondée par Erich et Renate Baumeister, nous 
allions des valeurs traditionnelles comme la fiabilité et la continuité à la force 
d’innovation et à l’individualité. Aujourd’hui, grâce à notre palette complète de 
solutions standard et spécifiques, nous sommes précurseurs dans ce secteur. 

Ces pages vous donnent un aperçu de notre offre actuelle.
Si vous souhaitez de plus amples renseignements, n’hésitez pas à prendre 
directement contact avec nous.

www.erichbaumeister.com
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Nous emballons.
Erich Baumeister GmbH – 
Un professionnel qui met vos produits en valeur, 
les lie et emballe !
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Notre offre en un coup d’œil.

Jugez par vous-même de la qualité de nos produits !
Tous les produits numérotés sont échantillonnés sur la dernière 
page du catalogue.
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Bracelets textiles
Embellir l’apparence de produits de qualité.

Les bracelets textiles, les bagues de cuisine et les nœuds préformés en fils élastiques sont des alternatives 
attrayantes aux traditionnels bracelets en caoutchouc. Leur résistance élevée, leur stabilité aux UV et leur finition 
agréable offrent un large éventail d’utilisations, surtout dans le domaine des denrées alimentaires, mais aussi bien 
au-delà. Nos nœuds préformés conviennent par exemple parfaitement pour fixer un cache papier ou tissu sur les 
couvercles de pots de confiture ou de conserves, mettant ainsi en valeur l’apparence exclusive du produit fini.

Nos bracelets textiles permettent aussi d’attacher facilement et aisément des câbles électriques, et cela en toute 
sécurité. Les possibilités d’utilisation sont pratiquement illimitées : en collaboration avec nos clients, nous 
découvrons constamment de nouveaux domaines et produits pour lesquels l’utilisation de nos bracelets textiles et 
nœuds préformés est pertinente.

Vous trouverez notre offre complète dans notre boutique en ligne.
www.erichbaumeister.com

Les nœuds préformés à la main permettent à vos produits de se démarquer de la concurrence. Une autre application de nos bracelets textiles : la fixation d’étiquettes.À tout besoin, le bracelet textile adéquat.
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Bien ficelé, l’œil est mis en appétit.

Nos boucles alimentaires offrent un moyen sûr et simple de ficeler et d’emballer les denrées alimentaires les plus 
diverses ; au choix, la couleur, la longueur et la matière. Nous fabriquons, spécialement pour le domaine alimentaire, 
des boucles en fil élastique de cuisson autorisé au niveau du contact alimentaire, par exemple, pour la viande et la 
charcuterie, comme les rôtis, les paupiettes et autres, mais aussi bien d’autres produits alimentaires sensibles.

Conformément aux besoins des boucheries-charcuteries, nous proposons par ailleurs des boucles pour le ficelage de 
la volaille avec des nœuds préformés ; ce qui facilite et accélère la transformation dans les abattoirs. Sur demande, 
les bracelets textiles peuvent être proposés en couleurs.

Vous trouverez notre offre complète dans notre boutique en ligne.
www.erichbaumeister.com

Tout bien en main, pour le consommateur aussi. Liage automatique rapide avec notre lieuse ADT (page 20) et les fils élastiques appropriés (page 14).
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Boucles textiles alimentaires



Erich Baumeister GmbH – Catalogue 2015 | Bracelets à bague en laiton 9

Bracelets à bague en laiton
Emballage flexible sur mesure.

Vous choisissez la couleur et la longueur, nous fabriquons vos bracelets à bague personnalisés à partir de cordelettes 
en caoutchouc et de bagues en laiton simple ou en laiton étamé. La coupe à chaud assure une finition de qualité 
fiable, ainsi par exemple, les extrémités ne s’effilochent pas. Nous fabriquons également pour vous des longueurs à 
partir de cordelettes en caoutchouc coupées à chaud.
Nos élastiques en croix non seulement maintiennent les piles de papiers, de cahiers et de documents, mais aussi ils 
entourent vos cadeaux tout en les décorant ; vous combinez ainsi une grande stabilité avec une optique attrayante. Sur 
demande, nous fabriquons aussi vos élastiques en croix avec un scellé pouvant être gravé (lettres). 

En outre, notre service étiquettes vous propose diverses possibilités de confections individuelles : nous munissons vos 
étiquettes, brochures et marque-pages d’un bracelet élastique ou non élastique que nous fermons avec un clip en métal.

Vous trouverez notre offre complète dans notre boutique en ligne. 
www.erichbaumeister.com

Large gamme de couleurs pour une présentation personnalisée. Des solutions parfaites pour une optique « fait maison ».
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Simple, rapide et sûr : mise en bottes à l’aide de bracelets en caoutchouc. 
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Bracelets en caoutchouc
Une sécurité fiable.

Nous vous proposons des bracelets et bagues en caoutchouc naturel de qualités, de compositions, de couleurs et 
de tailles diverses. Nos produits sont fabriqués à base de caoutchouc de qualité supérieure, non toxique ; issu d’une 
production responsable, ce caoutchouc est écologique et même biodégradable. Aussi nos produits sont-ils 
particulièrement idéals dans le secteur horticole.

Les feuillards de cerclage qui sécurisent le transport de cartons sur palettes font également partie de notre gamme. 
Sur demande, nous confectionnons des feuillards en caoutchouc dans les dimensions que vous souhaitez. C’est avec 
plaisir que nous vous enverrons une offre.

Vous trouverez notre offre complète dans notre boutique en ligne.
www.erichbaumeister.com
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Les feuillards sécurisent le transport des marchandises en carton.
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Bracelets en élastomère
Les bracelets en caoutchouc de couleurs.

Vous recherchez un bracelet en caoutchouc décoratif ? Il ne doit surtout pas passer inaperçu, blanc, rose pâle ou gris 
clair, mais sauter aux yeux. Nos bracelets en élastomère remplissent parfaitement cette fonction : de couleurs vives, 
largeurs personnalisées et dimensions spéciales, ils emballent !

De par leur composition, les bracelets en élastomère sont robustes, stables aux UV, résistants à l’eau et à la plupart 
des produits chimiques. Leur coloration ne comporte aucun risque et constitue l’élément visuel phare. Polyvalents, on 
les retrouve dans les applications les plus diverses : cerclage, liage, bottelage, emballage, décoration. 

Vous trouverez notre offre complète dans notre boutique en ligne.
www.erichbaumeister.com

13Erich Baumeister GmbH – Catalogue 2015 | Bracelets en élastomère

Couleurs et tailles sur demande. Les bracelets en élastomère maintiennent les piles tout en offrant une note colorée.
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Liage mécanique automatique à l’aide des lieuses ADT (page 20).

Fils et ficelles élastiques
Un matériel optimal dans tous les cas.

Nous vous proposons un très grand choix de fils à base de matériaux les plus divers, hauts en couleurs et 
fabriqués selon différentes techniques. Dans tous les cas, vous bénéficiez d’un rapport qualité-prix optimal. Notre 
offre englobe des cordelettes en caoutchouc, des ficelles élastiques, des bandelettes en caoutchouc. Pour les 
machines d’emballage, nous fournissons des ficelles hautes performances avec un revêtement en PP.

Nous fournissons aussi des ficelles techniques en caoutchouc avec différents revêtements textiles et niveaux 
d’extensibilité.

Vous trouverez notre offre complète dans notre boutique en ligne.
www.erichbaumeister.com

Grand choix de matériaux et de couleurs.Pas d’effilochage des extrémités.
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Tendeurs élastiques
Pour un vrai professionnalisme partout et à tout moment.

Pour des solutions de fixation fiables et solides, nous vous proposons une grande variété de cordes élastiques, 
d’extenseurs et de tendeurs à boucle. Par ailleurs, nous vous fournissons les accessoires correspondants des 
marques MONOFLEX, MULTIFLEX et ECOFLEX.
De qualité supérieure, nos modèles de tendeurs élastiques supportent des sollicitations importantes : leur gaine 
solide ainsi que leur résistance élevée aux intempéries et à la lumière se traduisent par une longévité extrême – 
même en cas de forte sollicitation.

Nous vous proposons des produits pour les exigences les plus diverses, par exemple, en termes d’usure, de force de 
rupture ou de rigidité : avec nos tendeurs, vous êtes à tout moment et partout en sécurité.

Vous trouverez notre offre complète dans notre boutique en ligne.
www.erichbaumeister.com

Tendeurs élastiques fiables pour usage professionnel.Taille, matériau et coloris sur demande. Livraison avec accessoires de marque sur demande. Un matériau de qualité visible et perceptible.
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Cachets de cire
Petits autocollants, grand effet.

Avec nos cachets autocollants, vous pouvez coller des messages visuels à l’endroit qui vous plaît et qui attire le 
regard. L’éventail des applications possibles s’étend des sacs en papier, étiquettes de prix, étiquettes et emballages aux 
bouteilles, verres ou documents officiels, et bien au-delà. Nous imprimons volontiers votre logo ou tout autre motif 
de votre choix.

Les cachets sont fabriqués en cire synthétique développée par nos soins. Celle-ci ressemble visuellement à la cire 
traditionnelle, mais elle est nettement plus souple et plus résistante à la rupture. Le coloris, le motif et l’emplacement 
véhiculent une image haut de gamme, de qualité artisanale exclusive. Les fins cachets se prêtent d’ailleurs fort bien à 
une transformation mécanique ou à l’expédition dans ou sur les enveloppes.

Vous trouverez notre offre complète dans notre boutique en ligne.
www.erichbaumeister.com

Positionnement simple, forte impression : les cachets autocollants. Large choix de coloris et de motifs. Ajoutez une noble touche d‘exclusivité à vos invitations.
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Lieuses ADT
Lier fermement et nouer en toute sécurité avec nos machines d’emballage.

Qu’il s’agisse de bouquets de fleurs, de tuyaux, de couronnes de câbles, de textiles ou de paquets de lettres : 
absolument fiables, nos lieuses professionnelles à ficelle élastique ADT offrent des performances élevées pour une 
manipulation simple. Avec nos machines, vous liez et nouez aussi des petits produits ou des produits particulièrement 
fragiles, comme par exemple, les légumes frais.

Les noueuses/lieuses sont équipées d’un levier de démarrage sur le plan de travail ou d’un interrupteur à pédale. Les 
lieuses permettent de réaliser des liages résistants à la traction pour tout produit quelle que soit sa hauteur. Elles se 
prêtent plus particulièrement au liage de câbles électriques, de conduites, de rubans, de tuyaux, de câbles en acier, de 
rubans de couleur pour télécopieurs et de produits similaires.

Vous trouverez notre offre complète dans notre boutique en ligne.
www.erichbaumeister.com

Une plus grande efficacité lors de l’emballage des produits.Utilisables avec une grande variété de ficelles élastiques.
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Caractéristiques techniques ADT-I-90-250 ADT-I-90-500 ADT-I-160-250 ADT-I-160-250 T ADT-I-160-500

Hauteur du produit 0,5 cm à 7 cm 0,5 cm à 7 cm 0,5 cm à 16 cm 0,5 cm à 16 cm 0,5 cm à 16 cm

Profondeur du produit 0,5 cm à 25 cm max. 50 cm 0,5 cm à 25 cm cm 25 cm pour le premier nœud, 
plus 16 cm pour le deuxième nœud

0,5 cm à 50 cm

Diamètre intérieur min. 12 cm min. 12 cm min. 19 cm – min. 19 cm

Dimensions de la machine 44 × 41 × 57 cm (L × l × h) 67 × 45 × 57 cm (L × l × h) 44 × 41 × 65 cm (L × l × h) 58 × 45 × 65 cm (L × l × h) 67 × 45 × 65 cm (L × l × h)

Dimensions du plateau 34 × 44 cm 34 × 61 cm 34 × 44 cm 34 × 52 cm 34 × 61 cm

Poids 33 kg 45 kg 33 kg 50 kg 45 kg

Moteur 230 volts ; 0,37 kW 230 volts ; 0,37 kW 230 volts ; 0,37 kW 230 volts ; 0,37 kW 230 volts ; 0,37 kW

Vitesse 1 sec. par liage 1 sec. par liage 1 sec. par liage 1 sec. par liage 1 sec. par liage

Lieuses ADT
Caractéristiques techniques de tous nos modèles

Liage simple et rapide de câbles de tous types. Que ce soit dans l’artisanat, l’industrie ou l’art floral, notre lieuse ADT est utilisable partout.
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Lieuse d’étiquettes ADT
Préparation d’étiquettes volantes.

Avec la lieuse semi-automatique d’étiquettes ADT, vous obtenez des étiquettes volantes rapidement, efficacement et 
en toute flexibilité : il suffit d’insérer les étiquettes munies chacune d’un trou perforé manuellement dans la machine ; 
la lieuse d’étiquettes ADT noue alors automatiquement la ficelle. L’appareil fonctionne avec un large choix de ficelles 
élastiques, d’étiquettes de tailles et de formats les plus variés. La longueur des boucles est variable à souhait. Le 
réglage et la manipulation aisés vous permettent aussi d’exécuter les petites commandes de manière rentable.

Vous trouverez notre offre complète dans notre boutique en ligne.
www.erichbaumeister.com

Toute une série d’avantages : le liage d’étiquettes avec la lieuse ADT.

Lieuses à bracelets /
bagues en caoutchouc
Mieux lier automatiquement.

Enfin, ne plus jamais lier à la main : nos lieuses à bracelets en caoutchouc économisent considérablement votre 
temps et votre énergie en liant à votre place les produits et objets les plus divers. Il suffit de positionner le bracelet en 
caoutchouc, de le tendre et de placer le produit à lier au centre, et voilà ce dernier automatiquement lié !
En acier inoxydable, ces appareils de qualité fonctionnent exclusivement à l’air comprimé. Pour des applications 
spéciales, d’autres versions sont possibles ; contactez-nous à ce sujet.

Vous trouverez notre offre complète dans notre boutique en ligne.
www.erichbaumeister.com

Nos lieuses à bracelets en caoutchouc permettent de travailler plus rapidement, simplement et sûrement.
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Technique et matériaux de  
confection de couronnes

Notre machine à confectionner les couronnes Deco-300 vous permet de nouer rapidement et sûrement des couronnes 
de diamètre intérieur d’au moins 12 cm. Sa facilité d’emploi et sa stabilité de réalisation font du liage de couronnes de 
l’Avent, de couronnes décoratives et de guirlandes à rubans un jeu d’enfants.

Qu’il s’agisse de couronnes de l’Avent, de couronnes florales ou festives, nos matériaux vous permettent de créer et de 
fabriquer divers produits attractifs en constituant une base idéale pour le liage rapide et sûr de couronnes, de paillons 
et de guirlandes : nous entourons et coupons les ficelles des couronnes de compositions les plus diverses. Au niveau 
de la production, nous respectons le métrage souhaité et vous garantissons des délais de livraison courts. Profitez de 
notre offre globale : nous proposons tous les matériaux nécessaires à la confection de couronnes, du fil retors aux fils 
plastiques en passant par le rembourrage.

Egalement disponibles chez nous : les machines à confectionner les couronnes de paille.

Vous trouverez notre offre complète sur notre site Web.
www.erichbaumeister.com

Des performances pour répondre à toutes les exigences.

Confectionner rapidement et simplement des couronnes avec notre machine à confectionner les couronnes.
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Utilisation simple et réalisation solide.
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