
LA GAMME  
GRIPLINE DU  
BERDAL



GRIPLINE
DURABLE
Le seau Gripline Durable est une 
innovation associant durabilité et 
utilité pratique. Cela signifie :

  Poids léger
Le matériau plus léger mais de qualité 

supérieure réduit les émissions de CO2 tout 

en offrant une solidité certifiée TÜV.

  Faciles à désempiler
L’angle d’inclinaison adapté facilite la  

manipulation.

  Pas de forte odeur de plas-

tique
 Cela rend les produits beaucoup plus at-

trayants lors de leur exposition en magasin.



GRIPLINE
ORIGINAL
Nos classiques, les vétérans  
de la famille Gripline. Leurs 
caractéristiques :

  Uniformité
Unité au niveau de l’aspect et des finitions 

d’une large gamme de seaux, cuves et bacs.

  Exhaustivité
 Une gamme complète  proposer en  

magasin.



GRIPLINE
CRANEABLE
Ces seaux sont spécialement conçus 
pour les travaux professionnels 
lourds pour les raisons suivantes :

  Fiabilité et solidité
Grâce à des parois renforcées, des matériaux 

indéchirables et des anses et pattes de 

levage robustes.

  Certificat TÜV NORD
La norme NEN la plus exigeante du marché 

européen.



GRIPLINE
SPECIALS
Tous les modèles qui ne relèvent 
pas des séries Durable, Original et 
Craneable mais qui complètent la 
gamme Gripline :

  Contenances spéciales
Nos cuves de 100, 125 et 150 litres. Grandes, 

résistantes et bien évidemment conformes à 

la qualité éprouvée de Berdal.

  Produits spéciaux
Nos Flex Tubs, nos mélangeurs ou des de-

mandes spécifiques du marché, comme des 

seaux dans des coloris spéciaux qui attirent 

le regard.



LET’S CARE TOGETHER

LET’S BUILD TOGETHER
Berdal soutient la collaboration. « Let’s build 
together », telle est l’invitation que nous lançons 
aux entreprises des secteurs de la construction, 
de la quincaillerie professionnelle et du bricolage. 
Nous partageons nos connaissances par le biais 
des formations et démonstrations de notre 
promoteur des ventes. Nous contribuons à la 
gestion des données, en proposant notamment à 
nos relations des données relatives aux produits 
pour leurs progiciels de gestion intégrés. Nous 
procédons également à des analyses du marché 
afin de proposer des gammes de produits 
adaptées aux clients. Nous développons aussi 
des campagnes de ventes collectives. Nous nous 
appuyons ainsi sur notre réussite mutuelle. Let’s 
build together.

ENTREPREUNARIAT DURABLE
Berdal est conscient de ses responsabilités vis-à-vis 
de l’environnement. Nous adhérons notamment 
au Plastic Pact. Ce pacte vise à réduire le plastique 
et à augmenter le recyclage en 2025 par le biais 
de quatre objectifs. Berdal se prépare également 
en vue de la certification Cradle to Cradle. Berdal 
rejoint ainsi les entreprises qui optent pour la 
durabilité et l’économie circulaire. Au niveau de nos 
produits, nous choisissons autant que possible des 
matières premières recyclées et recyclables et des 
processus de production durables pour l’ensemble 
de nos marques.



RECYCLAGE
Les matériaux de base que nous utilisons pour 
notre production de seaux, de cuves et de bacs 
sont les déchets ménagers collectés. Tous nos 
déchets de production sont réutilisés. Nous créons 
ainsi une chaîne de recyclage pour produire de 
façon extrêmement durable.

LABEL ENVIRONNEMENTAL L’ANGE 
BLEU
Nos cuves à mortier sont composées à 100 % de 
matériaux recyclés certifiés, récupérés à partir 
de déchets plastiques ménagers. Nos seaux sont 
composés à 80 % de matériaux recyclés certifiés, 
avec leur anse en acier. À ce titre, Berdal a obtenu 
le certificat L’Ange bleu, le label environnemental 
allemand officiel, dès 2014 !  
Le premier et le meilleur label écologique (agréé) au 
monde.

ETIQUETAGE SOUS FORME DE FILM 
COULEUR:
Berdal offre la possibilité d’étiqueter les seaux 
de construction selon la technique IML (In Mould 
Labeling). L’étiquette est apposée sur le plastique 
liquide à hautes températures. L’étiquette est ainsi 
totalement intégrée au processus de moulage par 
injection. Berdal est le seul fabricant en Europe 
à proposer l’étiquetage des seaux sous forme 
de film couleur par le biais de la technique IML. 
Grâce à l’étiquetage sous forme de film, la partie 
extérieure du seau est entièrement recouverte 
d’une étiquette. Ce qui est parfait pour diffuser un 
message marketing.



POURQUOI  
BERDAL ?

  Innovations aux Pays-Bas, production  
aux Pays-Bas et en Pologne

  Matières premières en regranulat  
homogène certifié

  Production garantie sans cadmium

  Possibilités marketing avec étique-
tage distributeur

  Entreprise de production fiable,  
innovatrice et orientée services

  Travail sur mesure et contacts  
personnalisés

  Étiquetage IML sous forme de film  
couleur unique

VOUS AVEZ DES QUESTIONS ?  
N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER :

Berdal Rubber & Plastics BV
Bedrijvenpark Twente 193
7602 KG Almelo
Pays-Bas

T  +31 (0) 546 - 572 672
M sales@berdal.com


