TRANSPORT PACKAGING SOLUTIONS

Profile FrameCut
Flexible et découpes positionnées selon vos besoins

•
•
•
•

De nombreuses applications
Protection et stabilisation
Ecologique
Carton 100 % recyclable
Reduce

Replace

3R
Recycle

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

Les Profiles FrameCut peuvent être utilisés de nombreuses manières différentes dans les secteurs de
l’industrie qui utilisent des emballages de transport. Les profiles résistant et de haute qualité sont
coupés à la longueur requise à l’aide d’une méthode de production spéciale. Des tolérances serrées
et notre système de contrôle permettent de garantir le produit final.

Fond et couvercle
• Associé avec des plaques en
Nid d’Abeille ou autre matériau
• Stabilisation et amortissement
• Protection pour le cerclage

Manutention simple
et rapide avec le
profiles FrameCut!
Résistance -

Ceinture de fond ou de
couvercle
• Directement agrafé sur la
palette
• Maintient les produits entre
eux
• Donne de la stabilité

Les Profilés laminés produits
avec des matières premières de première
qualité confèrent une résistance élevée à vos
emballages.

Stabilité - Maintenir les produits ensemble

donne une stabilité et une sécurité pour le
stockage et le chargement.

Normes - Non soumis à la norme ISPM-15.
Les profile FrameCut sont acceptés n’importe où
dans le monde sans aucune restriction.
Box
• Ajoute de la résistance aux
coins
• Sécurité pour le stockage et
le chargement
• Résistance au gerbage

Economies - En réduisant l’emballage, vous

aurez besoin de moins de surface de stockage
et vous pourrez charger plus. La réduction des
matériaux, du poids et des volumes sont les clés
d’économies substantielles.

Environnement

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

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.
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OPTIMISEZ ET SECURISEZ VOS EMBALLAGES DE TRANSPORT

