TRANSPORT PACKAGING SOLUTIONS

La Box
La boite idéale pour le transport
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Peut supporter plusieures tonnes
Légère
100 % recyclable
La meilleure alternative pour le stockage

Un box carton est conforme à votre politique environnementale
et vous fait bénéficier d’une meilleure image pour votre Entreprise.

The Box est un assemblage de plaques nid d’abeille, de cornières et de PallRuns®.
Conçue pour transporter en toute sécurité vos produits lourds ou légers.
LA BOITE IDÉALE POUR LE TRANSPORT
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Facile à monter et à démonter
Facile à remplir et à vider
Facile à remplacer
Facile à recycler
Permet des gains
La meilleure alternative pour le stockage
Légère donc adaptée pour le transport aérien

DIMENSIONS DE THE BOX
Largeur
Longueur
Hauteur

600 - 1200 mm
600 - 1200 mm
600 - 1500 mm

Les parois latérales et les traverses
d’assemblage peuvent être utilisées
avec les PallRuns® Eltete et les
panneaux supérieurs ou avec une
multitude d’autres palettes et autres
solutions de couvercle.
LIVRÉ EN KIT

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 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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LAISSER NOUS VOUS PROPOSER VOTRE NOUVEAU BOX CARTON SUR-MESURE.

