SOLUCIONES DE EMBALAJE PARA EL TRANSPORTE

Dunnage Bags (Coussins de calage)
Sécuriser vos chargements

Reduce

Replace

3R
Recycle
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•
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Empêche les avaries de transport
Chargement plus astucieux
Facile et rapide à mettre en œuvre
Réutilisable et recyclable
Conformes aux récents standards

Un emballage pour le développement durable est votre contribution pour l’environnement

Un calage qui protège les charges contre les chocs et les risques de chute durant le transport routier, ferroviaire et
maritime. La fin des calages en bois lourds et encombrants qui nécessitent d’être traités contre les vermines et des autres
calages rigides qui sont difficiles à installer.

DISPONIBLE DANS UNE LARGE GAMME DE DIMENSIONS ET DE RESISTANCES. QUESTIONNER NOUS
•
•
•
•

Fait d’un assemblage de plusieurs feuilles de Kraft
haute résistance et d’un film intérieur en plastique
pour assurer l’étanchéité.
La valve peut être utilisée plusieurs fois, permettant la
réutilisation du coussin
Facile à utiliser et à adapter aux différents espaces à
combler
Une facon rapide, efficace et rentable de sécuriser
vos chargements.

AVEC

SANS

Les Dunnage Bags d’Eltete préserveront de
toutes chutes de vos palettes
SPECIFICATIONS

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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Dimensions		
De nombreuse dimensions
Type				1-4 plis
Grammage papier
100-120 g/m²
Film plastique		
PEHD 170μ
Pression d’utilisation
Jusqu’à 0,35 bar
Contrainte supportée
Plus de 20 T
Espace comblé maxi
45 cm
Température d’utilisation -30 à 70 °C
Valve à remplissage rapide réutilisable

