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C ATA L O G U E
ÉLASTIQUES

Agriculture

Industriel

Aquaculture

Floriculture

Serena Group votre fabricant de bracelets élastiques en caoutchouc.

Créée en 1998 Serena Group est devenu le numéro 1 en Europe (France et République Tchèque) et
en Afrique (Tunisie et Maroc).
Nous sommes représentés dans 27 autres pays à travers le monde grâce à nos distributeurs.

Nous produisons et distribuons des bracelets élastiques depuis plus de vingt ans. Des élastiques
avec ou sans ancre 80 % ou 100 % de caoutchouc naturel. Notre gamme comprend plus de 100
dimensions en naturel ou blanc, noir, bleu, vert, rouge ou autres selon vos besoins.

Nous produisons aussi des élastiques en caoutchouc synthétique, en qualité alimentaire
et en EPDM résistant aux UV (Utilisation à l’extérieur ou en milieu humide).

Nous livrons partout dans le monde grâce à nos implantations et à nos distributeurs,
pour l’automobile, l’agriculture, les imprimeries, les viticulteurs,
et pour tous les nombreux secteurs qui utilisent les élastiques…
Pour votre satisfaction tous nos sites sont certifiés ISO 9001 / 2015.
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ÉLASTIQUES 80 % ou 100 % CAOUTCHOUC
Un moyen simple et économique pour attacher et lier
toutes sortes d’objets.
Allongement jusqu’à 300 % et étirement facile.
Pratique et réutilisable.
Grande variété de couleurs et de tailles.
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ELASTIQUES CONTACT ALIMENTAIRE
80 % ou 100 % caoutchouc
Haute résistance à l’humidité
Pratique et réutilisable
Grande variété de tailles et de couleurs

ÉLASTIQUES AVEC ANCRE EN CAOUTCHOUC
En 80 % ou 100% caoutchouc naturel.
Pratique, polyvalent, réutilisable.
Variété de couleurs pour faciliter l’identification.
Démontage rapide.
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ÉLASTIQUES AVEC ANCRE EPDM
Résistant aux intempéries, au soleil, à la mer,
aux températures extrêmes. aux engrais ect...
Facile à utiliser et réutilisable.
Démontage rapide.

ÉLASTIQUES POUR LES FRUITS DE MER
En Caoutchouc synthétique.
Imperméable et résistant à l’eau de mer.
Facile à placer.

ELASTIQUES EN EPDM
Résistant aux conditions extérieures et marines
Facile à utiliser et réutilisable.
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ÉLASTIQUES STANDARD

PACKAGING & EMBALLAGE

Nos élastiques standard répondent à une multitude de besoin de part leur polyvalence
et leur fiabilité. Ils font partis des produits préférés de nos clients des secteurs
de l’imprimerie et de l’emballage.

UTILISATION
•

Emballage

•

Articles de papeterie

•

Fixation de dossiers et de classeurs

•

Confection

•

Ordonnateur

CARACTÉRISTIQUES
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•

En 80 % ou 100 % de caoutchouc naturel

•

Etirable à 300%

•

Utilisation facile et durable

•

Réutilisable

•

Large gamme de tailles et de couleurs
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ÉLASTIQUES STANDARD

PACKAGING & EMBALLAGE
Tableau des dimensions en mm

Longueur (A) x Largeur (B)
mm

Couleurs Disponibles

Longueur (A) x Largeur (B)
mm

20 x 1.8

100 x 20

30 x 1.8

120 x 1.8

40 x 1.8

120 x 3

40 x 3

120 x 5

40 x 5

120 x 10

50 x 1.8

120 x 15

50 x 3

140 x 3

50 x 4

140 x 5

50 x 5

140 x 10

50 x 6

150 x 1.8

50 x 10

150 x 3

60 x 1.8

150 x 4

60 x 3

150 x 5

60 x 5

150 x 10

70 x 1.8

150 x 15

70 x 3

160 x 6

70 x 5

170 x 3

70 x 10

170 x 10

80 x 1.5

180 x 2

80 x 1.8

180 x 6

80 x 3

180 x 10

80 x 5

180 x 15

80 x 6

200 x 2

80 x 7

200 x 3

80 x 10

200 x 5

90 x 1.8

200 x 10

90 x 3

200 x 15

90 x 5

240 x 2

90 x 7

250 x 1.8

90 x 10

250 x 3

100 x 1.8

250 x 5

100 x 3

250 x 7

100 x 5

250 x 10

100 x 10

270 x 2

Couleurs Disponibles

* Autres dimensions et couleurs disponibles sur demande
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ÉLASTIQUES
CONTACT ALIMENTAIRE

FOOD-GRADE

ÉLASTIQUES CONTACT ALIMENTAIRE

FOOD-GRADE

Agréés pour le contact alimentaire, nos élastiques sont idéaux pour nos clients
maraichers. Ils permettent d’attacher et de fixer des produits alimentaires.
Différents coloris sont disponibles pour varier vos présentations.

UTILISATION
•

Attachage de tiges (radis, bettes, asperges,
épinards, etc.)

•

Fixation des feuilles (laitues, chicorée...)

•

Regroupement de fruits, légumes, herbes
aromatiques

CARACTÉRISTIQUES
•

En 80 % ou 100 % de caoutchouc naturel

•

Convient au contact alimentaire

•

Haute résistance à l’humidité

•

Réutilisable

•

Produit organique

•

Large gamme de tailles et de couleurs

Tableau des dimensions en mm

Longueur (A) x Largeur (B)

Couleurs Disponibles

mm
40 x 3 x 1.5
45 x 5 x 1.5
50 x 3 x 1.5
60 x 3 x 1.5
70 x 3 x 1.5
80 x 3 x 1.5
* Autres dimensions et couleurs disponibles sur demande
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ÉLASTIQUES
ANCRE
INDUSTRIE

ÉLASTIQUES AVEC ANCRE CAOUTCHOUC

INDUSTRIE

Nous proposons pour le secteur industriel des élastiques avec ancres pour fixer
ensemble et repérer des câbles et pièces.

UTILISATION
•

Attachage de câbles en faisceau pour l’industrie
sous-traitante automobile.

•

Fixation de câbles et de harnais électriques 		

•

Regroupement et rangement d’outils et d’ustensiles
dans la construction et le bricolage.

CARACTÉRISTIQUES
•

En 80 % ou 100 % de caoutchouc naturel

•

Tête en forme d’ancre pour une fixation solide.

•

Disponible avec languette pour l’enlever facilement

•

Grande élasticité.

•

Durable.

•

Facile à placer et réutilisable.

•

Large gamme de tailles et de couleurs

Tableau des dimensions en mm

Longueur (A) x Largeur (B) mm

Couleurs Disponibles

30 x 3
30 x 5
35 x 5
45 x 5
50 x 3 With Tail
50 x 5 With Tail
60 x 3
60 x 3 With Tail
60 x 5
70 x 3
70 x 3 With Tail
100 x 5
150 x 5
* Autres dimensions et couleurs disponibles sur demande
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ÉLASTIQUES
ANCRE
ANCRE ÉLASTIQUE
CAOUTCHOUC
SYNTHÉTIQUE

ÉLASTIQUES AVEC ANCRE EN EPDM

AGRICULTURE

Nos élastiques avec ancre en EPDM ont été spécialement développés pour les vignes,
les arbres fruitiers ou ornementaux.
Ils permettent d’attacher et fixer les plants sans entraver leur croissance.
Ils sont résistants aux UV et aux intempéries.

UTILISATION
•

Attachage et fixation pour palisser les vignes
et jeunes plants

•

Attachage et fixation sur tuteurs en cultures
fruitières, ornementales forestières...

CARACTÉRISTIQUES
•

Résistant aux changements de température / anti
UV.

•

Réutilisable et recyclable durable

•

Facilité d’installation et de manipulation 		

•

Maintien parfait

•

longévité

Tableau des dimensions en mm

Longueur (A) x Largeur (B)mm

Couleurs Disponibles

Longueur (A) x Largeur (B)

Couleurs Disponibles

mm
30 x 4

100 x 5

50 x 4

120 x 5

70 x 4

150 x 5

80 x 5

180 x 6

100 x 4

200 x 6

* Autres dimensions et couleurs disponibles sur demande
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BANDES
ÉLASTIQUES
AQUACULTURE FRUITS DE MER

BANDES POUR L’AQUACULTURE

AQUACULTURE

Les bandes marines ont été développées avec l’aide de nos clients aquaculteurs pour
répondre spécifiquement à leurs besoins.

UTILISATION
•

Pour maintenir les poches sur les tables ou autres
applications

CARACTÉRISTIQUES
•

Caoutchouc synthétique EPDM.

•

Réutilisable.

•

Résistant aux conditions marines.

•

Prise en main facile et ferme.

Tableau des dimensions en mm

Longueur (A) x Largeur (B)
mm

Couleurs Disponibles

150 x15 x 2
200 x 10 x 2
200 x 15 x 2
250 x 15 x 2
* Autres dimensions et couleurs disponibles sur demande

www.rubberband-serena.com

15

BANDES POUR LES FRUITS DE MER

FRUITS DE MER

Nos bandes en EPDM sont agréées pour le contact alimentaire et peuvent être utilisées
pour les fruits de mer.

UTILISATION
•

Maintien des pinces de homards et autres
crustacés pour éviter les blessures dans les
élevages et les coupures lors de la manipulation.

•

Fixation des huîtres et autres mollusques pour en
conserver le jus et la fraîcheur.

CARACTÉRISTIQUES
•

Résiste aux températures élevées

•

Imperméable et résistant à l’eau

•

Réutilisable

•

Haute élasticité

•

Facile à placer

•

Variété de couleurs et de tailles

Tableau des dimensions en mm

Longueur (A) x Largeur (B)

Couleurs Disponibles

m
25 x 13
30 x 17
* Disponible en caoutchouc naturel et silicone.
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Nous
fabriquons
aussi des
Citernes
souples

Si vous avez des questions, des suggestions ou si vous souhaitez
obtenir des informations complémentaires, n'hésitez pas à nous
contacter.

Nous
fabriquons
aussi des
Pagodes

Personnalisez votre bâche plate
A partir d’un fichier numérique fourni par vos soins, les bâches plates
sont personnalisables.

Nous fabriquons
aussi des bâches
pour remorques
Si vous avez des questions, des suggestions ou si vous souhaitez obtenir des informations
complémentaires, n'hésitez pas à nous contacter.

Vous pouvez demander des
catalogues de vêtements de
travail pour d´autres secteurs
(MÉDICAL & INDUSTRIE) à
nos représentants.

Contactez-nous
SERENA FRANCE

SERENA ALBA MAROC

SERENA CZECH REPUBLIC

EURAFRICA TUNISIE

ZA de la Gravette,
6 Rue Jean Baptiste Perrin,
33320 Eysines - France
Téléphone : (+33) 5 56 45 25 29
france@groupserena.com
www.serena-group.com

1. máje 70, 549 01 Nové Město nad Metují,
Czech Republic
Téléphone : +420 491 420 789
serena.cz@groupserena.com
www.serena-group.com

Zone Industrielle (Aïn Sebâa) Sidi Bernoussi,
Lot 37 Mauritania, 20590, Casablanca - Morroco
Téléphone : (+212) 5 22 89 60 00
maroc@groupserena.com
www.serena-group.com

Résidence La SOUKRA CITY,
4ème étage N°C43, Avenue UMA,
2036 LA SOUKRA - Tunisie
Téléphone : (+216) 51 36 90 44
tunisie@groupserena.com
www.serena-group.com

Nous sommes implantés directement en France, en République Tchèque,
en Tunisie et au Maroc.
Pour les autres pays, vous pouvez contacter directement nos responsables
de zones par email :
Afrique

resp.afrique@groupserena.com
Maghreb, Pays du Golf & Moyen Orient

resp.middle.east@groupserena.com
Europe export

resp.europe@groupserena.com

SERENA GROUP
SINCE 1998
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