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Des solutions
emballantes pour le
stockage et le transport
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Animes par une grande
Nous sommes spöcialises
dans le döveloppement,
efficacitö, une excellente
la fabrication et la distribution
fonctionnalitö et une force
de systemes de logistique et
innovatrice inepuisable,
de transport en matiere plastique nous reussissons sans cesse ä
ötablir de nouvelles normes
ainsi que d'elennents techniques
industrielles avec nos
destines ä diverses utilisations
produits et prestations de service,
professionnelles.
tout en etant respectueux de
l'environnement.

Une diversite seduisante
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Chaque bac RAKO offre de nombreuses
variantes : vous pouvez choisir entre plusieurs
modeles de poignees, de parois, de fonds
renforces ou non. Avec ses nombreuses
variantes, le RAKO est un bac universel aux
multiples applications.

Systeme High - Tech
UtZ

EUROTEC

L'EUROTEC est un bac particulierement adapte
ä la manutention automatisee. II dispose de
nombreuses Interfaces pour robot ou
installation de transport automatisee: prises
verticales et horizontales, cran de traction
et de prise ou encoche en forme de U.

Bacs automobiles
Les fabricants automobiles et leurs
sous-traitants utilisent une multitude
d'emballages plastiques qui ont ete
standardises par la norme GALIA,

Bacs automotives
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Les bacs RAKO automotives sont une variante
de la gamme de bacs gerbables RAKO.
Ils offrent I'avantage d'avoir
2 porte-etiquettes injectes sur 2 cötes.

Bacs navettes
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NESCO

•
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POOLBOX

La famille des bacs embottables NESCO POOLBOX a ete concue späcialement pour la
präparation de commandes.
Leur conicitä etant minimale,
leur volume intärieur est optimal.
Les bacs emboltables peuvent s'empiler
sur couvercle ou sur des rabats.

Bacs pliables et rabattables
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•LimuLES

A vide, les bacs pliables et rabattables
permettent de gagner jusqu'ä 75%
de leur volume d'origine.
C'est pourquoi, ces bacs ameliorent
considerablement la rentabilitä des
volumes de transport.

Produits thermoforrnäs

Nos technologies de thermoformage nous
permettent d'offrir des solutions completes et
innovantes. Nous developpons, en fonction des
produits ä emballer, un insert späcifique ä la
piäce ä conditionner.

Produits techniques

Les produits techniques mouläs par injection
sont des solutions individuelles räpondant ä
vos exigences späciales. Ils sont destines ä
des utilisations träs diversifiäes.
Nous pouvons realiser tout ceci pour vous.
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Chaque chose ä sa place

Le systeme de bacs SILAFIX permet de stocker
simplement et methodiquement les petites
pieces. Les magasins industriels, les ateliers,
les voitures de service et le coin
bricolage ä la maison peuvent ainsi
etre ranges avec erricacite.

Caisses-palettes pliables
Chaque paroi latärale de la KLAPA peut ätre
rabattue entiärement gräte ä un möcanisme
simple, sans aucun ordre de pliage ä respecter.
Pour faciliter le chargement et le
dechargement, chaque paroi peut 'etre
äquipäe d'une porte abattante.
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utz KLAPP.

Unitäs de manutention
...._Les unitäs de manutention sont devenues
incontournables dans la gestion moderne des
emballages de transport. Chaque composant
a sa propre fonctionnalite, mais l'ensembie
reprdsente une entitd gerde unitairement.
Les unitäs de manutention
sont räutilisables.

Caisses-palettes rigides
Le PALOXE est un bac Brande capacitö sur la
base des palettes ISO (1200x1000 mm).
PALOXE existent en versions multiples
et peuvent ainsi eire adaptds de facon
optimale selon l'objectif d'utilisation:parois
latdrales fermäes ou ajouräes, avec deux
ou trois patins, avec 4 roulettes
ou avec pieds.
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