TRANSPORT PACKAGING SOLUTIONS

Le PallRun®
Une palette alternative respectueuse de l’environnement
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Un Emballage pour le développement durable est votre contribution à l’environnement

Le PallRun® est un élément d’emballage de transport d’Eltete TPM Ltd. C’est un pied de palette en carton 100 %
recyclable qui remplace les pieds de palette/palettes en bois ou tout autre matériau. C’est un assemblage de carton
compact (Profilés U) et d’éléments de stabilisation (tubes). Le papier extérieur des Profilés U est un papier Kraft
renforcé à haute résistance à l’humidité. Le PallRun® peut être produit avec une surface auto-adhésive pour faciliter
l’assemblage.

GAINS
•
•
•
•

MANUTENTION AISEE

La surface de stockage sera
réduite
Les PallRuns® sont légers –
Enorme gains pour le transport
aérien.
Coûts du matériau et de
manutentions peuvent être réduits
Coûts de recyclage réduits

•

•
•

HYGIENIQUE ET RECYCLABLE

Il est possible de faire toutes
dimensions de palette ou de fixer
directement les PallRuns® sous un
Box ou une PLV
Ne contient ni clous, ni charde –
c’est un plus pour les utilisateurs
Les PallRuns® sont solides,
résistants à l’humidité et peuvent
être adaptés en fonction de la
résistance requise

•
•
•
•

Les PallRuns® sont en carton 100
% recyclable
Peuvent être recyclés avec
n’importe quel carton
Donne une bonne image
environnementale à l’entreprise.
Les PallRuns n’ont pas besoin
de traitement ou de marquage
comme le bois

Il y a plusieurs facons d’utiliser les PallRuns® partout où il y a un besoin de palettiser d’une manière innovante. Ils
conviennent avec toutes les méthodes de palettisation et d’emballages de transport.
Retirer le papier silicone et assembler directement à:

BOX

PLV

AUTRES PRODUITS

Fabrication d’une palette en moins de 30 secondes
La surface de stockage peut être réduite de 80 %

150 PallRuns® auto-adhesifs

+ 50 plateaux

= 50 palettes cartons

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 14 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.

BOBINE DE PAPIER

Le pied de palette
plus solide du
marché depuis
10 ans!
DIMENSIONS
Largeur: 90 mm
Hauteur: 60 or 100 mm
Longueur: Selon besoins
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