TRANSPORT PACKAGING SOLUTIONS

Cornieres
Protection, stabilité et renfort au gerbage

Reduce

Replace

3R
Recycle

Un emballage écologique est votre contribution pour l’environnement

Recycling; Your contribu

LA CORNIÈRE EST UN EXCELLENT PRODUIT
- Elle est bon marché, fac
Les avaries occasionnées durant le transport et la
manutention sont des problèmes pour les fabricants et
les distributeurs. C’est pourquoi de nombreux fabricants
et spécialistes de l’emballage ont choisi les cornières
compactes comme solution.
Eltete peut vous offrir des solutions complètes pour
résoudre vos problèmes de conditionnement. Les
cornières, les profilés U, les Flatboards, les Palettes
carton et les Slip Sheets associés au film étirable, film
rétractable et cerclage vous offriront la garantie de
trouver une solution optimale pour chaque produit.
En ce sens Eltete a développé un concept que nous et nos
partenaires voudrions faire partager à tous nos clients.

ECONOMIE ET GAINS
En utilisant des cornières, nous visons à offrir à nos clients
des avantages mesurables

Matière première. Les cornières standards sont
fabriquées par un procédé de laminage de plusieurs
feuilles de papier résistant.

Nos solutions d’emballage avec les cornières.
• Remplacent des matières d’emballage onéreuses
• Vous font faire des gains de productivité et de matériau
• Sont respectueuses de l’environnement
• peuvent être envoyés par tout dans le Monde, sans
nécessité de traitement spécial, comme la fumigation
nécessaire pour le bois.
• Vous permettent d’optimiser vos chargements en
gerbant
• Renforcent vos conditionnements et limitent les avaries
de transport

ution to the Environment

DE PAR SA FLEXIBILITÉ POUR L’EMBALLAGE
cile à utiliser et résistante PROTECTION VERTICALE

RENFORCEMENT DES CAISSES

PROFILES C

Les Cornières stabilisent les palettes
et fournissent une protection durant le
stockage et le transport.

La resistance d’un conditionnement
peut être améliorée en renforcant les
caisses avec des cornières placées à
l’intérieur.

Utiliser les Profilés C pour les formes
arrondies.

CORNIERES DE PROTECTION

PROFILE U

AUTO ADHESIVE

Les cornières protegent et maintiennent
les produits durant toutes les opérations
de manutention.

Les profiles U sont fabriqués
spécifiquement pour répondre aux
besoins du client.

L’utilisation des cornières auto-adhésives améliore le maintien avant le
filmage.

RESISTANCE AU GERBAGE

PROTECTION DE CERCLAGE

CORNIERE FLEXIBLE

En choisissant la cornière adaptée pour
renforcer la resistance de la charge
palettisée, vous pourrez optimiser vos
surfaces de stockage et de chargement
en gerbant les palettes.

Protection des produits contre les dommages occasionnés par le cerclage.

Les cornières fléxibles sont facile à utiliser pour des protections intérieures
ou extérieures.

DIMENSIONS DES CORNIERES
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C
B

DIMENSIONS STANDARD

A

A mm

50-6000

B mm

C mm

D mm

35

35

40

40

BIO 2-6
HS 1-6

45

45

50

50

60

60

80

80

100

100

BIO 2-8
HS 1-8

QUALITE

IMPRESSION

Les cornières peuvent être fabriquées soit en qualité BIO
ou HS. De nombreux aspects extérieur sont disponibles
(marron, blanc ou couleur).

Noms de Société, logos et publicité peuvent être
facilement imprimé durant la fabrication

RESISTANCE

Lamination sous forte pression et collage avec une colle
aqueuse. Les matières premières retenues sont toutes
de haute qualité et 100 % recyclables. Demander plus
d’informations sur la qualité Humisafe.

LAMINATION A CHAUD (HS)

Pour sélectionner le produit adapté
à vos contraintes, nous pouvons
réaliser les tests de résistance au
cerclage, de compression verticale,
de flambage et de résistance à la
traction.

NOUVELLES POSSIBILITES
EdgeRunner®

Une excellente protection contre l’humidité. Cornières
fabriquées avec du carton haute qualité et laminé
à chaud sous forte pression, afin d’offrir une très
grande stabilité même dans des conditions de
variations d’humidité importantes. Respectueuse de
l’environnement et recyclable.

OPTIONS
•
•
•
•

L’association de cornières
et de PallRuns®, c’est une
nouvelle alternative pour
des palettes 4 entrées.
L’EdgeRunner optimisera les
besoins en surface
Puzzle-cut

Auto adhesive Cornière Add & Stick
Cornières flexibles (Wrap-aroud) pour les objets
circulaires
Profilés C
Cornières avec mousse absorbante

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.

Grace à son système de
pliage et de verrouillage
type puzzle, le Puzzle-cut est
un excellent choix pour la
protection des coins de vos
produits.
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LAMINATION A FROID (BIO)

