
EMBALLAGES DE TRANSPORT

EMBALLAGE MEMBRANE
SUR MESURE
Emballage membrane sur mesure spécial pour les produits fragiles

Haute protection de transport
Disponible dans toutes les tailles (taille spéciale / emballage spécial)
Respectueux de l'environnement (élimination avec les vieux papiers)
Aspect professionnel
Économique grâce au programme standard (pas de frais d'outil)
Réutilisable
Réduction des coûts (approvisionnement, stockage, envoi)
Dimensions standards, spéciales et sur mesure

QUICKPAK

Emballé en 10 secondes
Aucun carton supplémentaire nécessaire
La fermeture rapide élimine le besoin de coller le carton.
En option possible avec fermeture auto-adhésive
Impression de haute qualité possible
Peut être équipé d'un fond creux ou d'un compartiment latéral supplémentaire pour les accessoires

Tailles sur demande.



EMBALLAGE MEMBRANE
SUR MESURE

FLEXPAK

Haute protection pour divers produits et leur pourtour
Réduction de la diversité d'emballages jusqu'à 90%
Manipulation rapide grâce aux cartons extérieurs avec fond automatique
La fermeture rapide élimine le besoin de coller le carton

Tailles sur demande.

SWINGPAK

Protection maximale des produits sensibles aux chocs et aux vibrations
Les produits sont envoyés non fixés dans l'emballage
Manipulation rapide
Réduction du volume de stockage du matériel de rembourrage

Tailles sur demande.

ÉCOLOGIQUE

Remplace les emballages complexes composés de boîtes en carton, de matériaux de remplissage ainsi que de rubans
adhésifs et de cerclage
Réutilisable plusieurs fois
Moins de 5% de plastique peut donc être jeté dans le carton / les vieux papiers

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