TRANSPORT PACKAGING SOLUTIONS

La Cool Box
Votre solution de box Isotherme

Reduce

Replace

3R
Recycle

•
•
•
•
•

Des panneaux isothermes rigides et légers
Isolation de la chaleur
Une excellente protection contre les impacts
Facile et rapide à monter
Solution durable

Un emballage durable est votre contribution à l’environnement

Les panneaux Isothermes réduisent le transfert de chaleur entre
les marchandises transportées et l’environnement extérieur
La combinaison entre l’isolation et la capacité de réflexion des rayonnements thermiques fait de la Box Fraicheur votre
solution d’emballage idéale, qui fonctionne de façon optimale et garantit le transport et la préservation des marchandises
dans des conditions spéciales.
La structure interne des panneaux nid d’abeille tire l’avantage du grand
pouvoir isolant de l’air, en le confinant dans des cellules de taille idéale
prévenant tout mouvement et limitant le transfert de chaleur.
Les deux faces aluminisées des panneaux avec un haut coefficient de
réflexion protègent des effets de réchauffement par radiation d’une
manière étonnamment efficace.

ISOLATION
Plaque de nid d’abeille avec faces aluminisées

De l’extérieur – “cellules d’air” + aluminium

• SOLUTION POUR LES PRODUITS SENSIBLES À LA
CHALEUR
• ALTERNATIVE À LA MOUSSE DE POLYURÈTHANE,
POLYSTYRÈNE EXPANSÉ OU LAINE DE VERRE
• IDEAL POUR LES CONTAINERS MARITINES
• PEUT ÊTRE FAIT SELON VOS DIMENSIONS
• DURABLE ET 100% RECYCLABLE

De l’intérieur – aluminium + “cellules d’air”

• LIVRÉ EN KIT, RAPIDE ET FACILE À MONTER
Reduce

DEMANDER LES DIFFÉRENTES QUALITÉS ET
DIMENSIONS DISPONIBLES

Replace
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Recycle

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.
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LAISSER NOUS CONCEVOIR VOTRE COOL BOX ISOTHERME

