
M.A. INDUSTRIESM.A. INDUSTRIES
Turn-up tape marron

et blanchie
100 % FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNIS

M.A. INDUSTRIES INC.
Une entreprise certifiée ISO

 Visitez notre site Web pour consulter les catalogues 
en ligne : www.maind.com

Le seul produit fabriqué entièrement aux États-Unis.

Contrôle qualité 
100 % interne

Livraison garantie- 
Expédition le jour 
même pour les 
commandes 
passées avant midi.

Fait à base de 
papier kraft blanchi 
et non blanchi 
100 % vierge.

Bandes hautement 
résistantes 
et standard 
disponibles.

Résistance à la 
raction

Aptitude à la 
retrituration la plus 
élevée résultats de tests 
de laboratoire.

Tests de laboratoire 
à la disposition des 
clients sur demande.















Chez M.A. Industries Inc, nous fabri-
quons toutes nos lignes de turn-up 
tape et de cerclage de bale de pâte sur 
place, aux États-Unis; le seul produit 
entièrement fabriqué aux États-Unis.
Nos produits sont garantis. Ils sont

fabriqués avec une ligne de produc-
tion de pointe, à l'aide de dispositifs 
de mesures sensorielles précis ainsi 
que de techniques de production 
innovantes et incomparables.

Des lignes de production multiples et 
une capacité de production 24h/24h 
nous permettent d'avoir des produits 
disponibles pour expédition en un

instant; nous pouvons ainsi fournir 
à chacun de nos précieux clients la 
tranquillité et le fait de savoir qu'ils 
peuvent se procurer une turn-up 
tape et un cerclage de balle de pâte 
de la plus haute qualité dès qu'ils en 

ont besoin. Avec nos systèmes 
de retournement de pointe, 
et nos capacités de service 
incomparables, M.A. Indus-
tries est à présent le leader 
mondial de solutions de 
retournement.

Pour plus de détails, communiquez 
avec :
M.A Industries Inc.
C.P. 2929 
303 Dividend Drive
Peachtree City, GA. 30269
Téléphone : (770) 487-7761
Sans frais : (800) 241-8250
Télécopie : (770) 487-1482
E-mail : salesorder@maind.com

Nous nous
engageons à
servir chacun de
nos clients comme
si c'était
le seul!


