TRANSPORT PACKAGING SOLUTIONS

Flatboard
Sépare et protège

•
•
•
•
•

100 % carton
Pour la protection
Pour séparer des produits
Léger et resistant
Alternative écologique

Reduce

Replace

3R
Recycle
L’emballage pour le développement durable est votre contribution pour l’environnement

QUALITÉS

En raison de sa solidité, ses dimensions et ses qualités, le
flatboard est un produit aux possibilités infinies. Applications
connues

- Bio/kraft 100 % recyclable
- Qualité Kraft HS résistante à l’humidité
Les Flatboard peuvent être proposes en écru ou en blanc
Nous solliciter pour plus d’informations
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SIZES
Qualité

Bords

Largeur
mm

Epaisseur
mm

Longueur

HS

ouverts

30, 40,
50, 60, 70,
100, 120

1-8

50 - 3000

BIO

fermés

90, 120, 135,
150, 155,
180, 300

2-8

500 - 6000

•
•

Protection des bobines d’acier (cerclage et corrosion)
Entretoise entre des surfaces fragiles
Compartiment pour les colis
Protection des parois et des planchers dans les
containers ou les wagons
Séparation des profilés aluminium pendant le cycle de
production
Fixation de couverture plastique « coverfix »
Renforcement des emballages

En utilsant les Flatboards entre des surfaces très délicates
vous évitez toutes rayures.
Protected design RCD 000449582-0001
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Les parois et les planchers irréguliers des containers et des
wagons peuvent causer des avaries sur les marchandises
transportées. Cela peut être évité en utilisant les Flatboard
comme protection sur les côtés et sur les planchers.

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 d’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 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.
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