
EMBALLAGES DE TRANSPORT

EMBALLAGE D'EXPÉDITION
WAVEWRAP® MANUELL
La solution d'emballage pour les petits formats

WaveWrap® Manuell associe une manipulation sans effort à une sécurité de transport élevée. Les emballages d'expédition
en carton ondulé apportent de petits formats en toute sécurité et intactes à leur destination et si besoin en retour.
Avec cette machine de table manuelle et compacte, vous pouvez facilement emballer votre produit en quelques étapes
simples: déposez-le, emballez-le, fermez-le.

Réduit à l'essentiel, l'emballage est sûr et bien fait. Grâce à la perforation déchirable EasyOpening estampée sur le côté,
l'emballage est extrêmement facile à ouvrir et le client peut tenir rapidement le produit non endommagé entre ses mains.

plus à l'adresse suivante www.wavewrap.eu

AVANTAGES

Utilisation sans électricité
Emballage papier compacte, élégant et très sûr
Économie de matériaux grâce à la taille minimale de l'emballage et à l'absence de matériau de remplissage
Utilisation intuitive avec des résultats rapides
Facilement intégrable dans les systèmes et processus existants
Réduction des coûts grâce à une design simple



EMBALLAGE D'EXPÉDITION
WAVEWRAP® MANUELL

TAILLE DES FEUILLES

 Format 1 Format 2 Format 3

 300 mm x 350 mm =
0,105 m2

350 mm x 430 mm =
0,15 m2

400 mm x 530 mm =
0,21 m2

    

 Taille du produit
 

Taille du produit
 

Taille du produit
 

Hauteur min. 1 mm | max. 40 mm min. 1 mm | max. 40 mm min. 1 mm | max. 40 mm

Longueur max. 220 mm max. 270 mm max. 320 mm

Largeur max. 150 mm max. 190 mm max. 240 mm

ÉCOLOGIQUE

Réduit le volume de transport jusqu'à 90% et donc les émissions de CO2 de la logistique de transport
Jusqu'à 80% de matériaux d'emballage en moins
Remplace les boîtes en carton complexes, les matériaux de remplissage ainsi que les rubans adhésifs et de cerclage
100% papier et caoutchouc naturel - 100% recyclable

Nos commerciaux se feront un plaisir de vous conseiller sur les différents designs et accessoires.
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