La boîte de transport réutilisable (EPP)
de KOENEN

Depuis le mois de mars 2007, les tamis de protection de haute qualité de
KOENEN sont emballés avec encore plus de précautions. Avec la coopération
d’un spécialiste en emballages, également une entreprise traditionnelle établie à Ottobrunn, la société KOENEN a développé une solution d’emballages
multifonctionnels. Ses caractéristiques majeures : la stabilité, la robustesse, la
légèreté en manutention, clairement identifiable comme une boîte de transport
réutilisable de KOENEN, peu encombrante, empilable, durable.
Jusqu’à neuf tamis de précision peuvent être transportés proprement et
en toute sécurité dans un seul conteneur. Des inserts individuellement et
facilement amovibles permettent de permuter entre les tailles les plus demandées pour les cadres, à savoir le Type-2, le Type-5, le Type-10 et le
Type-12 pour des côtés d’une longueur comprise entre 270 et 355mm. Les
nouvelles boîtes de transport réutilisables sont fabriquées en polypropylène expansé (EPP). Cette manière est connue pour son caractère extrêmement écologique, sa résistance aux chocs et à la déchirure, sa grande
légèreté et ses propriétés isolantes à la chaleur et au froid. Un suremballage pour l’expédition est inutile.
Hormis l’effet de capitonnage de ce matériau moderne, l’ajustage précis
par réception des produits par complémentarité de forme assure un transport parfaitement sûr. Les tamis de précision revêtus et insolés dans les
boîtes de transport réutilisables résistent à toutes les intempéries. Ainsi,
le risque d’étirement d’un tamis pendant le transport, suite à des fluctuations thermiques est minimisé. Les parties inférieure et supérieure sont
identiques, ce qui simplifie énormément leur assemblage, leur stockage et
leur remplacement. Les dimensions sont optimisées pour l’expédition sur
Europalettes. Les nouveaux conteneurs de transport bleus remplacent dès
ce jour les emballages blancs en polystyrène expansé.
• Les nouvelles boîtes de transport réutilisables offrent une protection optimale pour les tamis de protection de haute qualité de KOENEN. Elles
assurent un transport en toute sécurité, un stockage optimisé et une
manipulation plus efficace (qui se traduisent pour vous par un gain de
temps et d’argent).
• Nous vous fournirons avec plaisir de plus amples informations sur simple
demande.
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