
Display Profile
Une PLV mono matériau

Un emballage renouvelable, votre contribution à l´environnement

• 100% recyclable 
• Stabilité durant le transport  
• Matériau très résistant 
• Meilleure image environnementale 

de votre société
• Economie du coût des 
 matériaux et du recyclage
• Adaptable à vos besoins et 
    personnalisable

ReplaceReduce
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3R

No d´enregistrement RCD N°001113450-0001 



Une PLV mono matériau

Approprié pour charge légère et lourde.

Dimensions
Largeur:  30x30  à 45x45mm
Epaisseur:  3 à 4 mm
Longueur:  suivant vos besoins

Le Display Profile est un produit réalisé à partir de carton compact laminé de très haute qualité, 
disponible dans différentes dimensions et résistances, en réponse à vos besoins. 
 

Complétez votre PLV mono matériau 
100% recyclable avec les produits de la gamme Eltete: 

Le PallRun® une alternative parfaite 
en tant que substitut à la palette bois.

Les cornières peuvent être utilisées pour 
renforcer la structure de votre PLV.

Plaque en cannelure inversée offrant une exellente planéité et 
une très grande rigidité. Possibilité d´impression, transformation, 
large gamme d´épaisseurs et de dimensions.

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 19 sites de
production dans 15 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.

Siège social
Eltete TPM Ltd
P.O.Box 94
FIN-07901 
Loviisa, 
FINLAND
Tel. +358 (0)10 505 6450
E-mail: info1@eltete.com
Internet: www.eltete.com
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