TRANSPORT PACKAGING SOLUTIONS

BoxRunner
Transformer votre box en un box palette

Facile et Rapide
à assembler!

Une Excellente adhérence!
Avec les BoxRunner adhesifs…
Il suffit de les assembler et c’est parti!
•
•
•
•
•

Une structure solide en carton lamellé collé
Légère
Résistante à l’humidité
Respectueuse de l’environnement
100 % recyclable

Reduce

Replace

3R
Recycle

Un Emballage pour le développement durable est votre contribution à l’environnement

Les BoxRunners rendent plus facile, plus rapide et de façon plus économique la manutention, le
transport et le recyclage des Box en carton ondulé. Le BoxRunner est léger, mais est également très
solide et il peut supporter de fait des charges lourdes.

Solide

- Le BoxRunner est le pied de palette
le plus solide du marché depuis 10 ans.

Résistant - La papier extérieur assure une
bonne résistance aux frottements, ainsi qu’une
protection contre l’humidité.

Transport - Le BoxRunner n’est pas soumis

à la directive ISPM-15 et est accepté partout
dans le monde sans aucune restriction.

Gains - En réduisant la quantité d’emballage,

vous aurez besoin de moins de place dans
votre stock et pourrez charger plus. La baisse
de matière, de poids et de volume est la clé de
gains importants.

Environnement

- L’empreinte carbone
de votre entreprise sera réduite en utilisant des
emballages carton mono matériau et 100%
recyclable.

OPTIMISER VOTRE CHAINE
LOGISTIQUE AVEC LE BOXRUNNER

Dimensions

Hauteur standard 60 ou 100mm
Largeur 			
90mm
Longueur 			
selon besoin

Qualité

2-tie

Disponible en 2 entrées ou 4 entrées
Resistance adaptable au besoin. 		
Couleur standard blanc ou écru
Possibilité d’impression			

Utiliser les aussi en les fixant
•
•

Sous des PLV
Sous des plaques de carton ondulé

4-tie

EdgeRunner®
•
•

Très bonne stabilité
Protection pour le cerclage

FlatRunner

EdgeRunner®

Les FlatRunner auto adhésifs peuvent
facilement être placés sous n’importe
quel produit, box ou présentoir. Vous
pouvez maintenant remplacer vos
palettes traditionnelles et commencer
à utiliser moins de matériau avec cette
solution alternative.

Eltete TPM Ltd (Transport Packaging Materials) est un transformateur international de
carton certifié ISO, fournisseur d’emballage de transport 100% recyclable. Avec sa division
engineering nous pouvons réagir rapidement aux demandes de nos clients.
Avec notre expérience depuis 1974, nous sommes des experts pour les besoins actuels du
marché. Grace à notre réseau commercial, nous pouvons offrir des solutions d’emballage en
carton compact, innovantes et de haute qualité dans plus de 60 pays. Avec nos 20 sites de
production dans 16 pays nous sommes proches de nos clients.
Eltete TPM est un des leaders mondial dans la production de cornières et de solutions
d’emballage écologiques.

FlatRunner
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