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SEMAQ,
c’est votre solution
emballages industriels
Spécial industries chimique, cosmétique,
pharmaceutique...



Plaquette conditionnement 2014 - SEMAQ, c’est votre solution emballage

Une commande, un conseil ?
Service Commercial
Tél : 05 56 69 40 40
Fax : 05 56 69 40 47
commandes@semaq.com

L’assurance d’une commande passée avec
tous les conseils nécessaires pour faire le
meilleur choix.

Une solution ?
Fabrication spéciale
Tél : 05 56 69 40 40
Fax : 05 56 69 40 47
fabrication@semaq.com

Un besoin d’emballage personnalisé :
notre équipe vous accompagne de la
conception à la réalisation.
Contactez-nous pour un devis gratuit.

Une question ?
Service Après-vente et Qualité
Tél : 05 56 69 60 81
Fax : 05 56 69 40 48
qualite@semaq.com

A tout moment nous vous renseignons sur le
suivi de vos livraisons pour vous garantir une
réponse rapide et adaptée.

Service Comptabilité Clients
Tél : 05 56 69 40 42
Fax : 05 56 69 40 48

L’équipe Semaq est disponible pour vous :
du lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30, le vendredi 16h30.

L’expertise qualité
Semaq s’engage chaque jour à respecter les normes
et principes de qualité de la norme ISO 9001 afin de
satisfaire ses clients.

Sélection de fournisseurs certifiés

Gestion rigoureuse du process produit

Suivi de la satisfaction des clients

Semaq, c’est la garantie d’une équipe de professionnels qui vous apporte
chaque jour écoute, disponibilité, conseil, réactivité et flexibilité.
Semaq, votre partenaire qui vous accompagne tout au long de vos projets.



2500 références disponibles de produits pour le conditionne-
ment, la manutention et l’expédition. Une sélection de marques
européennes leaders destinées à l’industrie agroalimentaire,
chimique ou viticole….

Des solutions pratiques, fiables et innovantes.
Un service logistique intégré, une équipe réactive à votre écoute.

Nos préparateurs de commandes s’engagent à traiter votre livraison
avec le plus grand soin. Délais de livraison et frais de port sur demande
selon produits et lieu de livraison.

Notre implantation :

Spécialiste depuis 1974

Béziers

Bruges-Bordeaux
Siège Social

La Chapelle Caro

Lyon

Ile de France

∆

∆

∆

Basé dans le sud-ouest à Bruges (33), Semaq est spé-
cialiste de la distribution d’emballages industriels.

Notre savoir-faire :
Une couverture nationale pour plus
de proximité et d’efficacité opérationnelle.

Semaq dispose de 5 agences
et 3 dépôts de surface de stockage :

∆ Sud-ouest : Bruges 3 500 m2

∆ Sud-est : Béziers 1 500 m2

∆ Nord Ouest : La Chapelle Caro 1 000 m2

Cela représente 6 000 m², 2 500 références
et 30 collaborateurs.

SEMAQ, c’est une équipe à votre service
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Livraison sur toute la France
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Jerricans & Bidons plastique

Matière : PEHD (polyéthylène haute densité)
Coloris standards : blanc, naturel ou bleu selon modèles (autres possibles)
Cols : différents types disponibles
Bouchons : différents types et coloris disponibles
Décor : possibilité de sérigraphie, étiquetage, manchonnage
Caractéristiques : poids ou grammage, sigle tactile, ligne de visibilité
Agrément transport matières dangereuses : nous consulter pour détails
> jerricans et bidons non gerbables, capacité de 125 ml à 30 l
> jerricans et bidons gerbables, capacité de 5 à 30 l

Accessoires
Dégazeurs, sécurité enfant, clés de vissage, robinets, pompes doseuses,
bouchons doseurs…

Flaconnage

Matière : PEHD (polyéthylène haute densité), PET pour flacons pulvérisateurs.
Coloris standards : blanc, naturel ou cristal pour le PET (autres possibles)
Col : différents types disponibles
Décor : possibilité de sérigraphie, étiquetage, manchonnage
Caractéristiques : possibilité d’homologation, sigle tactile, ligne de visibilité
> cruchons plastique, capacité de 30 à 1300 ml
> bouillottes plastique, capacité de de 30 à 1000 ml
> flacons plastique carrés, capacité de 1000 ml avec ou sans anse
> flacons plastique plats, capacité de 1000 ml
> flacons plastique pulvérisateur, capacité de 500 et 750 ml

Accessoires
Pompes doseuses, vapos gâchette, bouchons jet droit ou oblique, bouchons
doseurs, push-pull, à pipette, à charnière, témoin d’inviolabilité, capes
et surcapes pour poudreuses…

Bouteilles

Matière : PET
Fermeture : bouchons et bouchons inviolabilité
Décor : personnalisation possible
> bouteilles et flacons standard, capacité de 0.25 à 5 l

Semaq vous offre une gamme complète d’emballages plastique garantissant un maintien de la
qualité de vos produits.

Vos produits méritent le meilleur emballage : U
N

Standard



Gamme plastique 1
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Pots plastique
Matière : PEHD (polyéthylène haute densité)
Coloris standards : blanc ou naturel (autres, nous consulter)
Couvercles : différents diamètres d’ouverture, vissant, clipsable, avec
inviolabilité possible, opercule de propreté, différents coloris disponibles
Décor : possibilité de sérigraphie, étiquetage, manchonnage
Caractéristiques : possibilité d’homologation, sigle tactile, ligne de visibilité
> pots plastiques carrés, capacité de 250 à 3500 ml
> pots plastique ronds, capacité de 100 à 2000 ml
> poudreuses plastique, capacité de 500 à 1000 ml

Accessoire
grilles d’immersion

Pots & Barquettes plastique
Matière : PP (polypropylène)
Coloris standard : cristal sur corps et couvercles (autres coloris possibles)
Préhension : anse plastique sur certains modèles
Décor : possibilité décor IML
Caractéristiques : tous les pots ou barquettes disposent d’un témoin
d’inviolabilité, certains modèles peuvent passer en congélation, équipés
d’un insert et operculables
> pots coniques, capacité de 119 à 1580 ml sous couvercle
> pots carrés, capacité de 2000 à 5000 ml sous couvercle
> barquettes rectangulaires, capacité de 280 à 3400 ml sous couvercle

Accessoire
grilles d’immersion

Seaux plastique
Matière : PP (polypropylène)
Coloris standard : blanc (autres coloris ou cristal, nous consulter)
Préhension : anse plastique, anse métal avec molette ou poignées
Décor : possibilité décor IML ou OFFSET
Caractéristiques : témoin d’inviolabilité sur la plupart des modèles.
Matière antistatique, operculables et possibilité d’homologation UN sur
certains modèles
> seaux plastique tronconiques, capacité de 1 à 42,3 l
> seaux plastique rectangulaires, capacité de 1 à 16 l
> seaux plastique carrés, capacité de 1 à 20 l
> gamme Paintainer® cylindrique, capacité de 0,665 à 5,3 l

Accessoire
grilles d’immersion

Fûts plastique
Matière : PEHD (polyéthylène haute densité)
Coloris standards : bleu et marron
Préhension : poignée centrale, anneau intégré ou prise de fond
Caractéristiques : à bondes ou ouverture totale, avec ou sans homologation
> capacité de 22 à 250 l

Conteneurs (GRV-IBC)
Matière : PEHD (polyéthylène haute densité)
Caractéristiques : montés sur palette bois ou plastique,
avec ou sans homologation
> capacité : 600, 800 et 1 000 l

Vos produits méritent le meilleur emballage :
Semaq vous offre une gamme complète d’emballages plastique garantissant un maintien de la
qualité de vos produits.
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Gamme plastique 1
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Gamme Duma® Pocket
Système : capuchon intégré avec étanchéité visuelle
Forme : ovale
Caractéristiques : témoin d’inviolabilité
> capacité de 30 et 50 ml
> couleur : blanc

Gamme Duma® Rectangular
Système : verrouillage par encliquetage
Forme : rectangulaire
Caractéristiques : témoin d’inviolabilité
> capacité de 500 et 1000 ml
> couleur : blanc

Gamme Duma® Special
Système : verrouillage par encliquetage
Forme : ronde et large cou
Bouchon : Handy système ouverture facile,
disponible en différentes couleurs
Caractéristiques : témoin d’inviolabilité
> capacité de 30 à 1500 ml
> couleur : blanc

Gamme DudekTM

Système : verrouillage par encliquetage
Forme : étroite et large cou
Bouchon : ouverture facile, bouchon Dudek™
disponible en différentes couleurs
Caractéristiques : témoin d’inviolabilité
> capacité de 15 à 1500 ml
> couleur : blanc

Gamme Duma® Standard
Système : verrouillage par encliquetage
Forme : ronde à col étroit
Bouchon : Handy système ouverture facile,
disponible en différentes couleurs
Caractéristiques : témoin d’inviolabilité
> capacité de 50 à 3000 ml
> couleur : blanc

Gamme Duma® Twist-Off
Système : bouchon dévissable
Forme : carrée
Sécurité : avec système de sécurité enfant, avec ou
sans système de fermeture pour séniors et enfants
Caractéristiques : témoin d’inviolabilité
> capacité de 15 à 600 ml
> couleur : blanc

Pour produits solides ou pulvérulants, conditionnements plastique de qualité répondant
aux normes les plus rigoureuses de la pharmacopée :
Les gammes Duma® et Dudek™, produits de marques reconnues, comprennent une large gamme de flacons en HDPE
et LDPE et bouchons en PP pour le marché pharmaceutique. Un large choix de dosages solides, de fermetures et de
systèmes de sécurité rend la gamme entièrement adaptable à chaque besoin.

Plaquette conditionnement 2014 - Nos gammes standard et homologuées

Normes
Pharmacopées

Semaq a sélectionné le fabri-
cant Gerresheimer pour ses
emballages plastique, leader

mondial reconnu pour la qualité de ses marques
pharmaceutiques Duma® et Dudek™



Gamme pharma 2
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Gamme Duma® Pocket Gamme Duma® Rectangular Gamme Duma® Special

Gamme Duma® Standard

Gamme DudekTM

Gamme Duma® Twist-Off



Boîtes au sous
Matière : fer blanc – corps soudé – fond jointé serti - bord roulé
Fermeture : couvercle coiffant en fer blanc
Caractéristiques : disponibles couché blanc (CB), verni intérieur (VI),
fer blanc (FB), nu intérieur (NI)
> CB/VI-CB/NI-FB/VI-FB/NI
> capacité de 1 l

Impression possible par quantité, nous consulter

Seaux métal fer blanc
Matière : fer blanc – corps soudé – fond serti
Fermetures : couvercle Pails jointé à sertir - couvercle fer blanc à
ouverture au sou (ne nécessite pas d’outillage de fermeture) - couvercle
plat avec cerclage à levier - accessoires divers adaptables
Caractéristiques :
> seaux tulipes : capacité de 2.5 à 5 l

disponibles couché blanc (CB), verni intérieur (VI), fer blanc (FB),
nu intérieur (NI)
CB/VI-CB/NI-FB/NI - hanse métal.
> seaux métal couvercle Pails : capacité de 5 à 30 l

disponibles couché blanc (CB), verni intérieur (VI), nu intérieur (NI)
CB/VI-CB/NI - anse métal.
> seaux métal couvercle à levier : capacité de 5 à 30 l

disponibles couché blanc (CB), verni intérieur (VI), nu intérieur (NI)
CB/VI-CB/NI - poignée ou anse métal
> seaux métal couvercle à plat : capacité de 5 à 30 l

disponibles couché blanc (CB), verni intérieur (VI), nu intérieur (NI)
CB/VI-CB/NI - poignée ou anse métal
> touques : capacité de 20 à 25 l

Impression possible par quantité, nous consulter

Bidons fer blanc
Matière : fer blanc – corps agrafé – fond serti
Fermetures : bouchon métallique à vis ou goulot plastique inviolable
Caractéristiques :
> bidons cylindriques : capacité de 250 ml à 2 l

disponibles couché blanc (CB), nu intérieur (NI), sur demande
CB/NI–CB/NI gerbable - poignée métallique pour les 5 l
> bidons rectangulaires : capacité de 250 ml à 5 l

disponibles couché blanc (CB), nu intérieur (NI), verni intérieur (VI),
sur demande CB/VI-CB/NI

Fûts fer blanc
Matière : tôle acier laminée à froid (fer blanc pour les 30 et le 60 l)
Fermetures :
> à bonde : 2 bondes TRI-SURE R2 et ¾ capsulables

options : revêtement intérieur (polyèthylène, alu, silicone, etc…)
haut de sache, poignée latérale...
version ISOFIBRE (imperméable et sans débordement des sertis)
> à ouverture totale : par couvercle tôle jointée avec collier

acier à levier ou à boulons (fer blanc pour le 60 l)
Accessoires : possibilité d’y intégrer une sache,
coiffe plastique anti-pluie adaptable pour les 225 l à bonde et
200/300 l pour les ouvertures totales
Caractéristiques :
> Fûts à bonde : capacité de 60 à 225 l
> Fûts à ouverture totale : capacité de 30 à 220 l

Vos produits méritent le meilleur emballage :
Semaq vous offre une gamme complète d’emballages métal pour conditionner ou stocker tous vos
produits liquides, pâteux ou pulvérulents.

Plaquette conditionnement 2014 - Nos gammes standard et homologuées
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Gamme métal 3



FFûûttss  ffiibbrreess  oouuvveerrttuurree  ttoottaallee  oouu  àà  bboonnddee
Matière : corps en kraft haute qualité à fibres longues, avec feuillard
de renforcement galvanisé - fond Kraft multi-plis imperméabilisé serti
au corps par un feuillard galvanisé (procédé Van Leer France) 
Fermeture : collier de serrage galvanisé à levier avec languette de
scellage
Couvercles : plusieurs types de couvercles sont possibles : kraft, 
métal et plastique
Options : revêtement intérieur (polyéthylène, alu, silicone, etc... 
haut de sache, poignée latérale… version ISOFIBRE (imperméable et
sans débordement des sertis)
Caractéristiques : possibilité d’homologation, sigle tactile, ligne de visibilité
> à ouverture totale : capacité de 20 à 250 l
> à bonde : capacité de 40 à 250 l

la gamme fût ci-dessus représente les emballages fréquents, une 
multitude d’autres variantes sont disponibles, nous consulter
Décoration possible par quantité
sérigraphie ou étiquetage intégral permettant une finition de très
grande qualité, nous consulter 

SSaacchheess  ppoouurr  ffûûttss
Matière : polyéthylène ou polypropylène, elles permettent de ne pas
endommager l’intérieur du fût
Caractéristiques : destinées aux seaux ou fûts métal etfibres à ouverture
totale
> capacité de 5 à 250 l
> écologique, 100% recyclable et fabriquées à partir de ressources 

renouvelables

Semaq vous offre un large choix d’emballages composites alliant plusieurs matériaux pour vous garantir une solution
optimale de conditionnement pour vos produits les plus vulnérables pendant le transport et le stockage.

Vos produits méritent le meilleur emballage :

Plaquette conditionnement 2014  -  Nos gammes standard et homologuées



Gamme composite 4
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PPoolliittaaiinneerrTM BBaarrrriièèrree
Matière : emballage composite et écologique constitué d‘une poche 
intérieure flexible avec un film laminé ou co-extrudé en EVOH/PA,
et d‘une solide caisse extérieure en carton - le film EVOH/PA protège
les produits sensibles à l‘oxygène et limite les phénomènes de migration
Caractéristiques : remplissage manuel ou automatisé - vidange sans 
résidus et sans entrée d’air
> capacité de 5 à 30 l
> homologué UN

OOnnee--TTrriipp®

Matière : fabriqué en carton ondulé de qualité lourde, l'emballage 
extérieur garantit une protection exceptionnelle pendant le transport
les conteneurs de liquides en vrac possèdent une outre incorporée
(aseptisée ou non) : double-pli - film intérieur polyéthylène (PE) -
film extérieur EVOH 
le film spécialement conçu pour conserver le liquide intact fait barrière
à l’oxygène, le contenu n'est jamais contaminé par l'air extérieur

Caractéristiques : entièrement recyclables - aucune dépense de 
nettoyage ni de frais de réexpédition
> vidange du contenu jusqu’à 99% via 2 inch robinet
> remplissage et déchargement par le haut et le bas
> empilables sur une hauteur de quatre pendant le stockage 
> empilables sur une hauteur de deux pendant le transport
> capacité de 250 à 500 l

Options :
> écoulement sur mesure, design spécial garantissant un remplissage
et un écoulement rapides
Impression haute qualité possible, nous consulter



Liberté des couleurs et des décors

Plaquette conditionnement 2014 - Personnalisation sur demande

Valorisez l'identité de votre entreprise avec le service de
personnalisation SEMAQ pour habiller vos emballages.



Personnalisation 5
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Consultez-nous 
pour un conseil ou un devis :

Tél : 05 56 69 40 40
Fax : 05 56 69 40 47
fabrication@semaq.com

SEMAQ, 
c’est votre conditionnement sur mesure

SEMAQ, c’est 30 ans d’expertise dans l’emballage

SEMAQ, c’est un service expérimenté qui étudie et élabore
tout type de projet, validé auprès de plus de 1000 clients.



Bordeaux Fret-ZI
rue de Strasbourg
33521 Bruges Cedex

(France)
Tél 05 56 69 40 40
Fax 05 56 69 40 47

SIÈGE SOCIAL

Rue Edmond Frémy
ZI rue du Capiscol

34500 Béziers
Tél 04 67 00 86 20
Fax 04 67 62 97 50

AGENCE Sud-Est

Parc d’Activités Val d’Oust
56460 LA CHAPELLE CARO

Tél 02 97 93 65 60
Fax 02 97 93 65 13

AGENCE Nord-Ouest
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SEMAQ, c’est aussi
des solutions Manutention et Expédition

Semaq manutention, c’est une gamme
de plus de 250 références standard
avec les bacs plastique pleins ou
ajourés, avec ou sans poignée, bacs
norme Europe, bacs Galia, palettes
caisses-palette et bien d’autres produits
...

Semaq expédition, c’est une gamme
de plus de 800 références standard de
qualité certifiée, disponible en stock
et livrable en 24/72h ainsi que de la
fabrication spéciale pour des produits
à vos mesures.




