(D) Folgende Verpackungsmaterialien werden bei der GURA Intralogistik GmbH verwendet:
(E) The following packaging materials are used at GURA Intralogistik GmbH:
(I) Alla GURA Intralogistik GmbH vengono utilizzati i seguenti materiali di imballaggio:
(F) Les matériaux d'emballage suivants sont utilisés par GURA Intralogistik GmbH:
(D) Verpackungsart
(E)Packaging type
(I) Tipo di imballaggio
(F) Type d'emballage

(D) Inhaltsstoff
(E) Ingredient
(I) Ingrediente
(F) Ingrédient

(D) Abkürzung
(E) Shortcut
(I) Codice
(F) Acronyme

(D)Umreifungsband
(E) Strapping
(I) Reggia
(F) Feuillard

(D) Polyethylenterephtalat
(E) Polyethylene terephthalate
(I) Polietilene tereftalato
(F) Polyéthylène téréphtalate

PET

(D) Warnband
(E) Pre-printed packaging tape
(I) Nastro adesivo di spedizione
(F) Rubans adhésifs imprimés

(D) Polyvinylchlorid
(E) Polyvinyl chloride
(I) Cloruro di polivinile
(F) Chlorure de polyvinyle

PVC

(D) Polyethylen niedriger Dichte
(E) Low density polyethylene
(I) Polietilene a bassa densità
(F) Polyéthylène basse densité

LDPE

(D) Polypropylen
(E) Polypropylene
(I) Polipropilene
(F) Polypropylène

PP

(D) Luftpolsterfolie
(E) Bubble wrap
(I) Pluriball
(F) Film bulles
(D) Druckverschlussbeutel
(E) Grip seal bags
(I) Sacchetti in plastica con
chiusura a pressione
(F) Sachets plastique à
fermeture zip
(D) Abdeckfolie
(E) layflat tubing
(I) Film tubolare trasparente
(F) Film de protection
(D) Stretchfolie
(E) Blown stretch film
(I) Film estensibile
(F) Film étirable
(D) Packband
(E) Packaging tape
(I) Nastro adesivo
(F) Ruban adhésif

(D) Symbol
(E) Symbol
(I) Simbolo
(F) Symbole
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(D) Verpackungsart
(E)Packaging type
(I) Tipo di imballaggio
(F) Type d'emballage
(D) Wellpapp-Faltkarton
(E) Cardboard boxes
(I) Scatole di cartone
(F) Caisses carton
(D) Rollenwellpappe
(E) Corrugated cardboard rolls
(I) Cartone ondulato
(F) Carton ondulé
(D) Palette
(E) Pallet
(I) Pallet
(F) Palette
(D) Palettenrahmen
(E) pallet frame
(I) telaio per pallet
(F) cadre de palette

(D) Inhaltsstoff
(E) Ingredient
(I) Ingrediente
(F) Ingrédient

(D) Abkürzung
(E) Shortcut
(I) Codice
(F) Acronyme

(D) Wellpappe
(E) corrugated cardboard
(I) Cartone ondulato
(F) Carton ondulé

PAP

(D) Holz
(E) Wood
(I) Legno
(F) Bois

FOR

(D) Symbol
(E) Symbol
(I) Simbolo
(F) Symbole
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