
Créée en 1986, Soprima Industrie est spécialisée dans le domaine 
du collage et de l’étanchéité au service de l’Industrie Automobile. 

Nous sommes aujourd’hui le leader français de la Pré-
enduction. Nous traitons chaque année plus de 50 millions de 
pièces dans notre usine de Cergy Pontoise. 

Au fil des années, Soprima s’est diversifiée pour proposer son 
savoir-faire à tous les industriels. 

En 2010, Soprima acquiert un des acteurs du Conditionnement à 
Façon. Cette acquisition permet de compléter l’offre de Soprima.

Soprima Conditionnement permet à toutes les entreprises 
d’avoir accès aux solutions de freinage, de collage et 
d’étanchéité issues des techniques avancées de l’Industrie 
Automobile.

Nous sélectionnons les meilleurs produits que nous 
conditionnons à votre marque. 

De la petite à la grande série, nos moyens de production nous 
permettent une grande réactivité et la souplesse indispensable d’un 
partenaire fiable. Grâce à notre savoir-faire et à nos machines de 
conditionnement, nous réalisons une large gamme de produits et  
de dosages : d’une prestation complète pour un produit fini, 
à un conditionnement complémentaire.

PRéSENTATION

CONDITIONNEmENT à FAçON
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CONDITIONNEMENT



De la conception à la réalisation d’un conditionnement à valeur 
ajoutée ...          
...Une production complètement intégrée pour un produit fini, 
conditionnement Full Service compris !

Notre expertise du conditionnement à votre service :

n  Elaboration du cahier des charges.

n  Conditionnement de produits industriels, chimiques, ménagers,… 

n  Contenants : large choix de contenants de 1 ml à 30 litres 

- tubes plastiques ou tubes aluminium de 3 gr à 250 gr.

- étuis, flacons, pots, bidons, cartouches, …

n  Sourcing international des produits et des contenants 

n  Conception graphique des décors, des étiquettes et des 
emballages à votre marque.

n  Prestation de remplissage seul.

n  Etiquetage multi-langues.

n  Choix d’accessoires : embouts, canules, raclette, …

n  Emballage :

- Blistérisation double coque PVC ou blister carton.

- mise sous étui carton, mise en sachet, …

n  Gestion des flux et des stocks.

n  Veille réglementaire.

LES SERVICES

LES AVANTAGES

  L’expertise du collage et de l’étanchéité depuis 30 ans développé 
avec nos clients Automobile
  Des produits professionnels pour vos marques de distributeurs : 
anaérobies, silicones, cyanoacrylate, …
  Une gamme complète pour les marchés Bricolage, Grand 
Public, After-Market, Industrie, Maintenance.
  Une adaptabilité à vos besoins pour les petites et les grandes 
séries
  Une équipe expérimentée

Nos processus sont certifiés ISO 9001 et répondent aux 
exigences particulières de l’industrie.

  Frein fi let
  Fixation des emmanchements
  Etanchéité
  Colles cyanoacrylates
  Silicones
  Epoxy
  Colles Néoprène
  Graisses
  Autres produits sur demande

Un large choix de contenants à partir de 1ml : 
  Tubes aluminium : remplissage par fermeuse sertisseuse à plis. 
Réalisation de tubes sérigraphiés.
  Tubes plastiques : tubes standard et fermeture par soudure 
thermique. Réalisation de décors à votre marque.
  Flacons : large choix de fl acons selon vos besoins.
  Cartouches, pots, bidons, ...

Pour tous les contenants :
  Réalisation de petites et grandes séries.
  Conception graphique des décors et des étiquettes.
  Blister double coque PVC ou PVC Bio.
  Réalisation d’étuis et d’emballages à vos couleurs.
  Séries prototypes.

Soprima crée des produits en collaboration avec ses clients distributeurs.

LES AVANTAGES 

GAMME ET CONTENANTS

QUALITÉ
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n  L’expertise du collage et de l’étanchéité depuis 30 ans développé 
avec nos clients Automobile.

n  Des produits professionnels pour vos marques de distributeurs : 
anaérobies, silicones, cyanoacrylate, …

n  Une gamme complète pour les marchés Bricolage, Grand Public, 
After-market, Industrie, maintenance.

n  Une adaptabilité à vos besoins pour les petites et les grandes 
séries.

n  Une équipe expérimentée.



GAmmE ET CONTENANTS

Notre expérience avec nos clients industriels nous 
permet de proposer une gamme de produits destinés aux 
professionnels et au grand public que nous conditionnons 
pour des usages Automobile, Robinetterie, After-Market, 
Industrie, Bricolage, Jardinage, Maintenance….

n  Frein filet.

n  Résine d’Etanchéité.

n  Colles cyanoacrylates.

n  Silicones.

n  Epoxy – methacrylates.

n  Graisses.

n  Autres colles : néoprène, PVC, colle à bois, colle rétroviseur,…

n  Autres produits industriels : mastic, anti-grippant, pâte de montage, 
huile, lubrifiant, peinture, efface rayure,…

n  Produits ménagers, liquides ou pâteux, colles mono ou bi-
composants, graisses, huiles, peintures, enduits, détergents, …

Pour un conditionnement à valeur ajoutée, nous vous proposons 
un large choix de contenants adaptés au produit à partir de 1ml.

Afin d’obtenir la meilleure adéquation contenu/contenant de votre 
conditionnement, nous vous conseillons les options utiles (sérigraphie, 
vernis, joints, opercules, bouchons, …), les accessoires indispensables 
(embouts, sardines, pistolets, …), des blisters PVC avec Euro trou, les 
emballages adaptés (cartons à votre marque, étuis, …).

 Tubes aluminium : de 3 gr à 250 gr

n  Adapté aux conditionnements des produits chimiques sensibles à 
l’humidité ou solvantés.

n  Remplissage par fermeuse sertisseuse à plis incorporant le 
numéro de lot.

n  Réalisation de tubes sérigraphiés à partir de 10 000 tubes.
n  Emballage sous blister ou sous étui pour garantir une protection 

optimale du tube.

Tubes plastiques : jusqu’à 250 gr

n  Tubes standard et fermeture par soudure thermique.
n  Réalisation de décors à votre marque minimum 5 000 tubes.

Flacons : de 1 ml à 500 ml

n  Large choix de flacons selon vos besoins toute matière (PE, verre). 
bouchons variés : inviolable, compte-goutte, sécurité enfant, 
pinceau, obturateur, …

n  Remplissage, étiquetage.
n  Cartouches : 310 ml standard pour mastic et silicone avec canules.
n  Pour produits Bi-composants.
n  Seringues : très pratique pour la précision de la dépose pour 

graisses et autres produits adaptés.
n  Pots, bidons, cruchons, bouillotes, … jusqu’ 30 litres.
n  Sachets.



Nos processus sont certifiés ISO 9001 et répondent aux
exigences particulières de l’industrie.

QUALITé

Emballages

n  Création d’étuis à vos couleurs.

n  Réalisation d’emballages personnalisés avec nos partenaires.

n  Blister double coque PVC ou PVC Bio.

Pour tous les contenants

n  Réalisation de petites et grandes séries.

n  Pour toutes utilisations : mécanique, automobile, motoculture, 
modélisme, nautisme…

n  Pour tous produits : résines anaérobies, colles cyanoacrylates, 
silicone, néoprène, colles vinyliques, graisse…

n  Traçabilité : marquage conforme à vos besoins, DLU, numéro de lot.

n  Conception graphique des décors : tubes, étiquettes, emballages… 
à votre marque et conformes aux nouvelles réglementations CLP.

n  Réalisation de série prototypes.
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