
Pochette d’échange de courrier interne
Nommée Éco-PCI, elle répond à la demande des services courrier

qui souhaitent remplacer durablement les enveloppes jetables.

Réf. : PCI + 4 ou 6 chiffres (correspondant au 
format de la pochette) + options sécurité ;
Dimensions : voir la référence du produit ; 
dimensions exprimées en cm dans l’ordre : 
longueur x hauteur x épaisseur
Coloris : blanc, souffl ets bleus ou rouges, 
(autres coloris : nous consulter). 

Aménagements : Corps semi-rigide • 1 fermeture droite 
par glissière • 9 perforations sur chaque face • 4 rabats 
pour insérer une feuille d’adressage.
Matériaux : Corps et rabats en polypropylène semi-
rigide • souffl ets en polyamide enduit PVC 1 face 
• glissière spirale nylon.

La première pochette éco-responsable
Durée de vie quasi illimitée : un investissement qui atteste

la volonté d’adhérer au développement durable.

Correspondance interne optimisée
Grand volume de chargement et fi abilité de la fermeture.

Système d’adressage simple et personnalisable pour + de confort.

Réf. PCI332703,OP Réf. PCI332708,2O 



Pochette Éco-PCI
le choix d’un investissement durable
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Adressage 
personnalisé

Contrôle 
du 
contenu

Confidentialité assurée

Fermeture 
sûre

Documents préservés

Volume utile

L’utilisateur conçoit sa propre 
feuille d’émargement.

Il l’imprime et l’insère dans les 
rabats de la pochette.

Perforations 
prévues pour 
vérifi er d’un coup 
d’œil la présence 
de documents à 
l’intérieur de la 
pochette.

Possibilité de recevoir un scellé de sécurité.

Fermeture par glissière 
qui garantit le maintien du 
courrier à l’intérieur de la 
pochette.

Conception et matériaux semi-rigides pour 
conserver la bonne présentation du courrier.

Souffl ets permettant de charger 
les courriers volumineux : 
parapheurs, dossiers épais.

Adressage 
fiable

Les adresses sont 
visibles sur une seule 

face pour éliminer 
les risques de double 

adressage.


