
GEL DE SILICE

CONDITIONNÉ



Фасовка

Nous offrons silicagel calciné de type KSMG (GOST 3956-76) emballé. 

Fraction des granules de 3 à 5 mm

Le produit est emballé dans un sac en polyéthylène (GOST 17811-78)

Aussi, il est possible d’emballer le gel de silice dans les sachets en papier en forme de ruban 

à la demande du client.

Вес пакета,г Размер пакета,мм Вес пакета,г Размер пакета,мм
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Caractéristiques

Bobine 
pour fil de soudure

SD-100



Matériel - HIPS; ABS

Poids - 79 g 

Emballage - 250 pièces dans une boîte en carton ondulé
(0.90 x 0.58 x 0.47)

Quantité sur palette - 4 boxes (1000 pcs.),

Dimensions de la palette chargée - 1.20 х 0.90 х 1.10 m.

Caractéristiques:

Bobine SD-100, à géométrie améliorée, 

pour la mise en bobine des fils 

de soudure en cuivre et en aluminium
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Caractéristiques
Bobine 
pour fil de soudure, filament 3D

D-200



Matériel - HIPS; ABS.

 - 175/185 gPoids

 - 130 pièces dans une boîte en carton onduléEmballage

(0.90 x 0.58 x 0.47)

 - 8 boîtes (1040pcs.),Quantité sur palette

 - 1.20 х 0.90 х 2.10 m.Dimensions de la palette chargée

Bobine D-200, à géométrie améliorée, 

pour le bobinage de fil de soudure cuivrés 

et aluminium

Caractéristiques:
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Caractéristiques
Bobine 
pour fil de soudure

D-200 (0.8/1.0/1.2)



Caractéristiques:

Matériel - HIPS; ABS.

 - 254 gPoids

 - 130 pièces dans une boîte en carton onduléEmballage

(0,90 x 0,58 x 0,47 m),

 - 8 boîtes (1040pcs.),Quantité sur palette

 - 1.20 х 0.90 х 2.10 m.Dimensions de la palette chargée

Bobine D-200 R (0,8), avec des rainures 

pour fil de soudure
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Caractéristiques:

Matériel - HIPS; ABS.

 - 254 gPoids

 - 130 pièces dans une boîte en carton onduléEmballage

(0,90 x 0,58 x 0,47 m),

 - 8 boîtes (1040pcs.),Quantité sur palette

 - 1.20 х 0.90 х 2.10 m.Dimensions de la palette chargée

Bobine D-200 R (1,0), avec des rainures 

pour fil de soudure
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Caractéristiques:

Matériel - HIPS; ABS.

 - 254 gPoids

 - 130 pièces dans une boîte en carton onduléEmballage

(0,90 x 0,58 x 0,47 m),

 - 8 boîtes (1040pcs.),Quantité sur palette

 - 1.20 х 0.90 х 2.10 m.Dimensions de la palette chargée

Bobine D-200 R (1,2), avec des rainures 

pour fil de soudure
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Caractéristiques:
Bobine pour fil de soudure, 
filament 3D

D-300



Matériel - HIPS; ABS.

 - 550 gPoids

 - 25 pièces dans une boîte en carton onduléEmballage

(0.90 x 0.58 x 0.47)

 - 8 boîtes (1040 pcs.),Quantité sur palette

 - 1.20 х 0.90 х 2.10 mDimensions de la palette chargée

Bobine D-300, à géométrie améliorée, 

pour le bobinagedes rangées de fil de soudure 

cuivré et aluminium

Caractéristiques:
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Caractéristiques

D-300 (88/89/90)

Bobine 
pour fil de soudure, filament 3D D-300 (88/89/90)



Caractéristiques:

Matériel - HIPS; ABS.

 - 825 gPoids

 - 25 pièces dans une boîte en carton onduléEmballage

(0.90 x 0.58 x 0.47)

 - 200pcs.Quantité sur la palette

 - 1.20 х 0.90 х 2.10 m.Dimensions de la palette chargée

Bobine D-300 R (88), 

à géométrie améliorée, pour le

bobinage de fil de soudure cuivré et aluminium



Caractéristiques:

Matériel - HIPS; ABS.

 - 684 gPoids

 - 25 pièces dans une boîte en carton onduléEmballage

(0.90 x 0.58 x 0.47)

 - 200pcs.Quantité sur la palette

 - 1.20 х 0.90 х 2.10 m.Dimensions de la palette chargée

Bobine D-300 R (89), 

à géométrie améliorée, pour le

bobinage de fil de soudure cuivré et aluminium



Caractéristiques:

Matériel - HIPS; ABS.

 - 736 gPoids

 - 25 pièces dans une boîte en carton onduléEmballage

(0.90 x 0.58 x 0.47)

 - 200pcs.Quantité sur la palette

 - 1.20 х 0.90 х 2.10 m.Dimensions de la palette chargée

Bobine D-300 R (90), 

à géométrie améliorée, pour le

bobinage de fil de soudure cuivré et aluminium
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Caractéristiques
Bobine en fil metallique 
avec clip interchangeable

BS-300 18kg



Caractéristiques:

Matériau - fil cuivré, diamètre de 3.9mm

 - 504 gPoids

 - 400 pcs.Quantité sur la palette

 - 1.36 х 1.10 х 2.50 m.Dimensions de la palette chargée

Bobine en fil metallique BS-300 18 kg avec clip

interchangeable et trou d'entraînement
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Caractéristiques

Bobine pour fil de soudure, fil de cuivre avec isolation
en émail, fil de métaux précieux

Е-80



Matériel - HIPS; ABS; PP.

 - 50 gPoids

 - 245 pcs.Emballage

dans une boîte en carton ondulé (0.90 x 0.58 x 0.47)

 - 12 boîtes (2940 pcs.)Quantité sur palette

 - 1.20 х 0.80 х 1.40 m.Dimensions de la palette chargée

Bobine cylindrique E-80

pour fil de soudure, fil de cuivre avec 

isolation en émail, fil de métaux précieux

Caractéristiques:
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Caractéristiques

Bobine pour fil de soudure, fil de cuivre avec isolation
en émail, fil de métaux précieux, ligne de coupe

К-100



Caractéristiques:

Matériel - HIPS; ABS; PP.
 - 106 gPoids

 - 280 pcs. in corrugated box (0.90 x 0.58 x 0.47)Emballage
 - 6 boxes (1680 pcs.),Quantité sur palette

 - 1.20 х 0.90 х 1.60 m.Dimensions de la palette chargée

Bobine cylindrique K-100

pour fil de soudure, fil de cuivre à isolation 

en émail, fil de

métaux précieux, ligne de coupe
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Caractéristiques
Bobine pour fil de soudure, fil de cuivre avec isolation
en émail, fil de métaux précieux, ligne de coupe

К-125 А



Caractéristiques:

 - HIPS; ABS; PP.Matériel

- 220gPoids 

 - 160 pièces dans une boîte en carton onduléEmballage

(0.90 x 0.58 x 0.47)

 - 6 boîtes (960 pcs.),Quantité sur palette

 - 1.20 х 0.90 х 1.60 m.Dimensions de la palette chargée

Bobine cylindrique K-125 A

pour fil de soudure, fil de cuivre avec 

isolation en émail, fil

de métaux précieux, ligne de coupe
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Caractéristiques

Ne pour fil de soudure, fil de cuivre avec isolation en
émail, fil de métaux précieux, ligne de coupe

К-125 B



Caractéristiques:

Matériel - HIPS; ABS; PP.

 - 163 gPoids

- 160 pièces dans une boîte en carton onduléEmballage 

(0.90 x 0.58 x 0.47)

 - 6 boîtes (960 pcs.)Quantité sur palette

 - 1.20 х 0.90 х 1.60 m.Dimensions de la palette chargée

Bobine cylindrique K-125 B

pour le fil de soudure, fil de cuivre avec 

isolation en émail, fil

de métaux précieux, ligne de coupe
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Caractéristiques

Bobine pour fil de cuivre avec isolation en émail, ligne
de coupe, fil métallique

К-160



Caractéristiques:

Matériel - HIPS; ABS; PP.

 - 432 gPoids

- 450 pcs.Quantité sur palette 

 - 1.20 х 0.90 х 1.80 m.Dimensions de la palette chargée

Bobine cylindrique K-160

pour fil de cuivre avec isolation en émail, 

ligne de coupe, fil métallique
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Caractéristiques

Bobine pour fil de cuivre avec isolation en émail 
et fil métallique

К-200



Caractéristiques:

Matériel - HIPS; ABS; PP.
 - 607 gPoids

 - 350 pcs.Quantité sur la palette
 - 1.20 x 0.90 x 2.25 m.Dimensions de la palette chargée

Bobine cylindrique K-200

pour fil de cuivre avec isolation en émail 

et fil métallique
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Caractéristiques
Bobine pour fil de cuivre avec isolation en émail 
et fil métallique

К-250 А



Caractéristiques:

Matériel - HIPS; ABS; PP.

 - 1370 gPoids

 - 275 pcs.Quantité sur palette

 - 1.20 х 1.20 х 2.45 m.Dimensions de la palette chargée

Bobine cylindrique K-250

A pour fil de cuivre avec isolation en émail 

et fil métallique
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Caractéristiques
Bobine pour fil de cuivre avec isolation en émail et fil
métallique

K-250 B



Caractéristiques:

Matériel - HIPS; ABS.

 - 1038 gPoids

 - 275 pcs.Quantité sur palette

 - 1.20 х 1.20 х 2.45 m.Dimensions de la palette chargée

Bobine K-250 B

pour fil de cuivre avec isolation en émail 

et fil métallique
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Caractéristiques:

Bobine conique pour fil de cuivre 
avec isolation en émail

КC 250/400



Caractéristiques:

Matériel - HIPS; ABS.

 - 1960 gPoids

 - 150 pcs.Quantité sur la palette

 - 1.20 х 1.20 х 2.30 m.Dimensions de la palette chargée

Bobine conique K-250/400

pour fil de cuivre 

avec isolation en émail
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Caractéristiques

Bobine biconique pour fil de cuivre 
avec isolation en émail

BК-125



Caractéristiques:

Bobine biconique BK-125

pour fil de cuivre avec isolation en émail
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Matériel - HIPS; ABS; PP.

 - 168 gPoids

 - 160 pcsEmballage

dans une boîte en carton ondulé (0,90 x 0,58 x 0,47 m)

 - 6 boîtes (960pcs.)Quantité sur palette

 - 1.20 х 0.90 х 1.60 m.Dimensions de la palette chargée
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Bobine pour chaîne, cordon, 
corde, câble (de petit diamètre)

КNК-01-001

Caractéristiques



Bobine cylindrique KNK-01-001

pour chaîne, cordon, corde, 

câble (de petit diamètre)

расстояние между фланцами по желанию заказчика

Caractéristiques:

Matériel - PP.

 - 680 gPoids

 - 50 pièces dans la boîte en carton onduléEmballage

 - 6 boîtes (300pcs.),Quantité sur palette

 - 1.20 х 0.90 х 1.60 m.Dimensions de la palette chargée
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Bobine pour chaîne, cordon, 
corde, câble (de petit diamètre)

КNК-180

Caractéristiques



расстояние между фланцами по желанию заказчика

Caractéristiques:

Bobine cylindrique KNK-180

pour chaîne, cordon, corde, 

câble (de petit diamètre)

Matériel - PP.

 - 400 gPoids

 - 150 piècesEmballage

dans une boîte en carton ondulé (0.90 x 0.58 x 0.47)

 - 6 boîtes (900 pcs.)Quantité sur palette

 - 1.20 х 0.90 х 1.60 m.Dimensions de la palette chargée
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Caractéristiques:

Bobine cylindrique pour fil électro-érosif

JP-5



Caractéristiques:

Matériel - ABS.

 - 312 gPoids

 - 450 pcs.Quantité sur palette

 - 1.20 х 0.90 х 2.10 m.Dimensions de la palette chargée

Bobine cylindrique JP-5

pour fil électro-érosif
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KNOV-50

Bobine cylindrique pour fibre optique 

(50 km, avec couvercle)

Caractéristiques
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Caractéristiques:

Bobine cylindrique KNOV-50

pour fibre optique (50 km)

Matériel - ABS.

 - 779 gPoids

 - 24 pcsEmballage

dans une boîte en carton ondulé (0,73 x 0,55 x 0,83 m)

 - 8 boîtes (144 pcs.)Quantité sur palette

- 1,20 x 0,80 x 2,50 m.Dimensions de la palette chargée 
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Étui de protection
pour la bobine

КNОV-50

Caractéristiques



Matériel - PP

 - 315 gPoids

 - 66 pcsEmballage

dans une boîte en carton ondulé (0,66 x 0,49 x 0,74 m)

 - 12 boxes (792 pieces)Quantité sur palette

 - 1.20 x 1.20 x 2.30 m.Dimensions de la palette chargée

Étui de protection

pour la bobine КNOV-50

Caractéristiques:
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KNOV-25

Bobine cylindrique pour fibre optique 

(25 km, avec couvercle)

Caractéristiques
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Bobine KNOV-25 pour fibre optique (25 km)

Caractéristiques:

Matériel - ABS.

 - 640 gPoids

 - 36 pcsEmballage

dans une boîte en carton ondulé (0,66 x 0,49 x 0,74 m)

 - 12 boxes (432 pieces)Quantité sur palette

 - 1.20 х 1.20 х 2.30 mDimensions de la palette chargée



ООО «ОРПЛАСТ»

302019, РФ, г. Орёл, ул. Веселая, д.1

 +7 (4862) 47-42-20тел./факс:

 +7 (4862) 43-26-77тел./факс:

 +7 (4862) 43-19-20тел.:

info orpack.ru@



Étui de protection
pour la bobine

КNОV-25

Caractéristiques



Étui de protection

pour la bobine KNOV-25

2
3
8

113,2

2
8
5

119

Matériel - PP

 - 225 gPoids

 - 66 pcsEmballage

dans une boîte en carton ondulé (0,66 x 0,49 x 0,74 m)

 - 12 boxes (792 pieces)Quantité sur palette

 - 1.20 х 1.20 х 2.30 mDimensions de la palette chargée

Caractéristiques:
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