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FOLIEN
FILMS
FILMS
FILMS

PELLICOLE

Пленки

SCHUTZFOLIEN
PROTECTIVE FILMS

FILMS dE PROTECTION
    FILMS dE PROTECCIÓN 
PELLICOLE PROTETTIVE

 
Защитньӏе пленки
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Films d‘emballage 
et 

étirables
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Films 
confectionnés
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Films  
thermorétractables 

pour le secteur  
de l‘emballage
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Films de doublage 
pour la conservation 

des arômes
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Films agricoles  
étirables

Films agricoles
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Films étirables 
pour la sécurité 
des dispositifs 
de chargement
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POLIFILM EXTRUSION. Notre parc  

de machiNes très moderNe couvre  

pratiquemeNt l‘eNsemble de la  

gamme de FabricatioN de Films. 

FILMS TECHNIqUES

Films de  

coNtre-collage

Films pour étiquettes

Films de protectioN

FILMS d‘EMbaLLagE

Films pour  

distributeurs

Films thermo- 

rétractables

FILMS agRICOLES

Films pour silos

sous-Films

Films pour parois

Films agr. étirables

Films pur paillis

Films pour asperges

Films pour Fraises

Films de paillage

Films de serre

Films pour tourbes
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FILMS POUR CONFECTION

sachets/sacs poubelle

sacs poubelle à cordoN

protectioNs

Films de paillage

bâches de paillage

Films de protectioN

Films de protectioN de 

verNissage

FILMS éTIRabLES

Films étirable maNuel

Films étirable machiNe

rouleaux jumbos

FILMS dE CONSTRUCTION

Films de coNstructioN

Films aNti humidité

Films dìsolatioN pour 

murs
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Films de protection 
pour acier 
inoxydable
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Films de protection
pour tôle laquée
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schutzfolien
für automobil
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Films de protection
pour l‘industrie  

automobile
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Films de protection
pour aluminium
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Films de protection
pour profilés
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POLIFILM PROTECTION.  pour Nos Films 

de protectioN, vous aveZ le choix 

parmi uNe gamme de plus de 500 pro-

duits et sYstèmes.

aCIER INOXYdabLE

lavabos de cuisiNe

asceNseurs

récipieNts

appareils méNagers

FaÇades

aLUMINIUM

réFlecteurs

proFilés

boÎtiers

absorbeurs solaires

pliNthes décoratives

VERRE

verre de protectioN 

thermique

verre satiNé

TÔLES LaqUéES

paNNeaux saNdWich eN 

alumiNium

tÔles bac acier

appareils domestiques

plaques saNdWich
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PROFILéS

proFilés pvc

proFilés alumiNium

TaPIS

tapis de saloN

tapis d‘hÔtel

STRaTIFIéS

plaques mélamiNées

stratiFiés pvc

mdF revÊtu

 

aUTRES

écraNs plats

marbre

et bieN plus eNcore

aUTOMObILE

protectioN pour  

le traNsport

tapis

décoratioN iNtérieure

PLaqUES SYNTHéTIqUES

plaques massives

plaques eN mousse

plaques creuses
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Kurt Käuffer, Purchasing Director
Huhtamaki Flexible Packaging Europe 

qUaLITé SUPéRIEURE. des clieNts  

satisFaits - Notre objectiF suprÊme.

« La qualité, l‘innovation, la compétitivité et un niveau de 
service élevé sont, à nos yeux, les conditions essentielles 

pour le choix de nos fournisseurs.
Grâce à orientation tournée vers le client et une réacti-

vité rapide par rapport à nos besoins, ORBITA-FILM,  
désormais appelée POLIFILM, est l‘un de nos partenaires 
stratégiques pour la fourniture de films de doublage en 
PE pour l‘emballage flexible. Ils nous accompagnent sur 

la voie de la croissance ».
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« L‘état impeccable de nos surfaces très sensibles est 
une condition préalable indispensable à la qualité  

supérieure de nos produits.

Nous travaillons en toute confiance et depuis long-
temps en étroite collaboration avec POLIFILM en ce 
qui concerne la protection des surfaces. Chez eux, 
quelqu‘un prête toujours une oreille attentive à nos 

besoins et travaille efficacement et de manière ciblée 
avec nos services pour trouver la solution parfaite ».

Frank Templin, directeur 
Alanod Aluminiumveredlung GmbH & Co. KG 
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Pour nos clients, nous sommes toujours à la pointe de la technologie. Nous nous con-

centrons sur l‘innovation et l‘efficacité pour nous permettre de fabriquer des produits de 

meilleure qualité avec une efficacité accrue. Comme nous produisons et travaillons dans de 

nombreux pays, nous connaissons en outre avec précision les besoins spécifiques du mar-

ché concerné et pouvons ainsi servir au mieux nos clients. 

À l‘avenir, nous continuerons à travailler exclusivement avec des secteurs de marché dans 

lesquels nous visons à faire de nouveaux développements pour favoriser la croissance. Ce 

n‘est que dans ces secteurs que les choses pourront bouger. Pour la même raison, nous 

donnons un maximum de responsabilités aux filiales dans chacun des pays. Notre person-

nel sur place sait mieux que quiconque ce dont nos clients ont besoin et veulent. Cette 

stratégie a des répercussions positives sur nos clients partout dans le monde. Elle nous per-

met en effet d‘accéder au large éventail de procédés et produits existants et de développer 

des solutions d‘avenir dans le secteur des films.

COMPéTENCE dES FILMS. pour Nos

clieNts, Nous Nous amélioroNs 

saNs cesse.
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SOLUTIONS PERSONNaLISéES POUR LE 
CLIENT. Notre Force d‘iNNovatioN 

pour votre avaNce techNologique.
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Nous fournissons des solutions personnalisées à nos clients, quelle que soit l‘application 

souhaitée - que ce soit dans notre gamme complète de produits ou en développant des 

solutions sur mesure.

Dans le secteur de la recherche et du développement, POLIFILM emploie environ 60 techni-

ciens et chimistes dans des laboratoires internes sur tous les sites. Les innovations sont  

coordonnées de manière centralisée par le biais d‘une plateforme de groupe, mais appli-

quées sur chaque site en étroite collaboration.

Le nombre croissant de brevets déposés souligne la réussite de cette stratégie tournée vers 

le futur. En outre, nous travaillons également en étroite collaboration avec les universités et 

les centres de recherche, notamment en ce qui concerne la recherche de base.

 

Nous nous considérons comme des chercheurs de solution.

Il s‘agit de l‘esprit stratégique de notre travail de recherche et de développement.

Et souvent, les impulsions menant à de vraies innovations  

viennent de vous, nos clients.
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Nous fabriquons partout dans le monde en respectant les normes légales en vigueur.

Les exigences d‘application, de rentabilité et de protection de l‘environnement ont une 

importance égale à cet égard.

Nous essayons d‘obtenir une utilisation durable des ressources dans tous les secteurs 

de notre entreprise. La revalorisation de nos propres produits, comme par ex. pour le 

chauffage de nos sites de production, en fait également partie. Les polyoléfines, les 

matières premières les plus utilisées pour nos films, sont recyclables ou peuvent être 

utilisées comme combustible dans les installations de production thermique, sans éma-

nation de substances dangereuses.

La rentabilité, une utilisation efficace des ressources et le respect de l‘environnement 

vont de pair. L‘objectif est d‘atteindre une fabrication sans déchets. Et finalement, nous 

portons une attention toute particulière à la santé et à la sécurité de nos employés sur 

tous les sites et répondons aux normes les plus strictes dans ces domaines.

RESPONSabILITé. l‘utilisatioN  

durable des ressources et la  

sécurité de Nos emploYés soNt  

des évideNces à Nos Yeux.
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sans d
échets    

U
sI

n
e100%

Quatre installations de récupération de solvants sur le toit de nos sites de production 

de films de protection garantissent une fabrication presque sans émissions nocives  

et une atmosphère saine. Notre production de films de protection a déjà atteint 

l‘objectif de production sans déchets : les résidus et bords coupés sont recyclés en  

interne et revalorisés pour fabriquer des matières premières secondaires. Ces dernières 

sont réinjectées dans le circuit de production à 100 %.
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EMbaLLagES EN POLYéTHYLÈNE. 
iNdispeNsables à loNg terme et 

bieN plus perFormaNts que leur 

réputatioN.  

100 % recyclables

émissions de cO
2 largement inférieures à celles du papier

Protectio
n optim

ale du 

produit e
t des arômes

solides, hygiéniques, sans 

substances dangereuses

se consument pratiquement  

sans ré
sidus, n

i émissio
ns
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La demande croissante en matière de comportement durable et écologique pousse 

de nombreux consommateurs à choisir des emballages souvent plus chers à base de 

papier, plutôt que l‘alternative plus économique du film. Mais quelle est la véritable 

éco-efficacité du papier ?

En quelle mesure le film polyéthylène est-il respectueux de l‘environnement ?

En pratique, l‘empreinte CO2 s‘est établie comme la norme de référence concernant 

l‘éco-efficacité. Elle est utilisée pour décrire la quantité de gaz à effet de serre géné-

rée pendant l‘ensemble du cycle de vie d‘un produit.

Les personnes qui, dans ce cadre, n‘oublient pas le recyclage, se rendront vite compte 

que le film polyéthylène produit une empreinte CO2 bien inférieure au papier, car il 

peut être recyclé à plusieurs reprises en toute simplicité et sans perte de ses caracté-

ristiques.

 

0,64 - 1,19

Films polyéthylène Papier

0,88 - 1,88

(Émissions de CO2  en kg / kg de produit)
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Une famille d‘entrepreneurs de cœur : (de gauche à droite) Bastian, Lutz et Christian Runkel
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POLIFILM. uNe Famille.

POLIFILM est une entreprise privée de plus de 40 ans. Et elle n‘envisage pas de chan-

ger cette renommée au cours des 40 prochaines années, grâce à une transmission réus-

sie à la prochaine génération. Le fondateur de l‘entreprise, Lutz Runkel né en 1948, est 

aujourd‘hui directeur de la société POLIFILM GmbH. Ses fils ont pris des postes de direc-

tion en 2011, Bastian Runkel (né en 1976) se chargeant de la société POLIFILM EXTRUSION 

GmbH et Christian Runkel (né en 1979) de la société POLIFILM PROTECTION GmbH.

La compétence dans le domaine des films, la conscience de la qualité et l‘engagement en-

vers le client grâce à des solutions personnalisées ont une longue tradition chez POLIFILM. 

Des relations sur plusieurs décades avec les mêmes clients et un développement toujours 

positif de l‘entreprise le prouvent : depuis sa création en 1972, notre chiffre d‘affaires 

augmente chaque année de 16 % en moyenne.
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Et de vous à moi : ici, nous veillons à une  

collaboration amicale, tournée vers le monde.
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« nous nous engageons pour notre personnel. et inversement ».

Cette déclaration de Lutz Runkel, directeur de POLIFILM, explique pourquoi le travail est 

tant apprécié chez POLIFILM. 

Nous proposons de vraies perspectives d‘avenir aux personnes motivées. Nous em-

bauchons uniquement des gens que nous avons envie de garder longtemps. Et inverse-

ment qui souhaitent s‘engager sur le long terme avec notre entreprise. Cela ne signifie 

aucunement que nos employés ne peuvent et ne doivent pas continuer à évoluer pro-

fessionnellement. Au contraire. Si vous êtes à la recherche d‘une carrière internationale, 

nous avons beaucoup à offrir. Et si vous souhaitez mettre vos qualités au profit de la 

région, les possibilités d‘embauche sont également locales.
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préseNts PaRTOUT daNS LE MONdE

POLIFILM PROTECTION GmbH
Wipperfürth, Allemagne

POLIFILM America
Hampshire, Illinois, États-Unis

POLIFILM France
Aouste / Sye, France

POLIFILM EXTRUSION GmbH
Weißandt-Gölzau, Allemagne



POLEG Plastic Industries, 
Israël

POLIFILM Manufacutring Co., Ltd.
TaiCang City, Province de JiangSu, Chine

POLIFILM livre des partenaires partout dans le mon-
de. Des sites de production propres en Allemagne, 
France, Chine et aux États-Unis, une coopération 
en Israël, des filiales de vente au Royaume-Uni, 
en Italie, en Suisse, en Espagne, en Chine et en 
Afrique du Sud, ainsi que des filiales de vente en 
Scandinavie, Europe de l‘Est, à Taïwan, au Japon, 
en Amérique du sud et en Australie témoignent 
de notre orientation internationale et soutiennent 
la présence mondiale de notre entreprise sur les 
marchés du futur.

Évolution du chiffre d‘affaires  
entre 1972 et 2012  

Des sites de production 
Des filiales de vente 

423

336

220

161

1988

116

62

1972 1997 2002 2005 2008 20121993

12



www.po l i f i lm .de

POLIFILM GmbH
Handelsstraße 10
42929 Wermelskirchen
T +49 2196 882 99-0
F +49 2196 882 99-29
info@polifilm.de

POLIFILM EXTRUSION GmbH
Köthener Straße 11
06369 Südliches Anhalt
OT Weißandt-Gölzau
T +49 34 978-27 0
F +49 34 978-27 383
info-pfe@polifilm.de

POLIFILM PROTECTION GmbH
Alte Papiermühle 10
51688 Wipperfürth
T +49 2267 697-0
F +49 2267 697-120
info-pfp@polifilm.de


