L'emballage est
étiqueté
avec la garantie de l'emballage et du commerce

Clippingcrate est un modèle de boîte réutilisable et
amovible de haute qualité et de fonctionnement
simple, avec un système exclusif pour joindre les
côtés au moyen d'agrafes. Il s'agit d'un brevet
international de 360 Eco Packaging.

+80
ANS

D' HISTORIE

Nous vous proposons sa fabrication dans des
mesures standards ou personnalisables tant dans
ses dimensions que dans les épaisseurs de
matériaux, et avec un service unique de
remplacement de pièces endommagées.

PRODUIT

BREVETÉ

POSSIBILITÉ
DE LIVRASION
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Rentabilisez l'espace non armé et une seule
personne peut le monter, le démonter et le fermer
sans outils: il est intuitif en un clic. C'est une
nouveauté créée pour répondre longtemps à vos
besoins ou, si vous préférez, à usage unique.

PRODUIT

BREVETÉ

RECYCLABLE ET
RÉUTILISABLE
ESPAGNE
[0034] 984 106 600
info@360ecopackaging.com

H

+

EMBALLAGE UNIQUE
AU MEILLEUR PRIX
Réutilisable et léger, solide et résistant, design
attrayant et innovant, ergonomique, écologique et
économique.

Adapté à vos
besoins
Spécialement conçue pour vos besoins, la
Clippingcrate offre une résistance optimale, une
excellente imperméabilité et une large gamme
d'accessoires conçus pour faciliter le fonctionnement
de tous vos envois: roues, poignées, limiteurs
d'ouverture, fermetures et charnières, etc.

¡NOUVEAU
GRAND
CLIP!

Et pour les envois plus délicats, nous avons des
accessoires de protection supplémentaires: sacs
isolants, sels déshydratants, film à bulles, mousses de
rembourrage, arrimage et divisions intérieures, etc.

POLOGNE
[0048] 885 135 111
kontakt@360ecopackaging.pl
MOROC
[0212] 666 954 482
maroc@360ecopackaging.com
www.clippingcrate.com
www.360ecopackaging.com

IMPRIMÉ SUR PAPIER 100% RECYCLÉ

GAME
DE PRODUITS

NOTRE
PRODUIT
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RAISONS
QUI CONVIENNENT

• Garantie: lus de 80 ans d'expérience derrière nous.
• Économique: la qualité au meilleur prix du marché.
• Récupérable: réutilisable et récupérable.
• R & D: ingénierie d'emballage, solutions personnalisées.
• Léger et robuste: étui léger mais très rigide, protecteur
et résistant.
• Design innovant: une valeur ajoutée qui vous différencie
de vos concurrents.
• Imperméabilité: bonne protection contre la pluie et
l'eau de mer.
• Ergonomique: inspection et manipulation faciles,
rapides, pratiques et sûres.
• Détachable: minimise l'espace de stockage et
de transport.
• Standardisé: dimensions optimisées pour
Europalet, remorque et conteneur.
• Empilable: avec patins pour soulever.

PRODUIT

BRETEVÉ

RECYCLABLE ET
RÉUTILISABLE

+80
ANS

HISTORY

• Facile: assemblez, démontez et fermez avec une
personne et sans outils.
• Personnalisable: dans les mesures, la résistance et
le marquage (texte, logos, signes, etc.)
• Exportable: avec joint NIMP 15 / ISPM15 pour le
commerce international.
• Écologique: respectueux de l'environnement.
Il ne génère pas de déchets.
• Autonomie: apporte indépendance et solutions
immédiates dans vos expéditions.
• Innovation: système de jonction latérale breveté
avec agrafes.
• Unique: service de remplacement pour les
pièces endommagées.
• Investissement: pour sa reprise, plus qu'une
dépense est un investissement d'avenir.
• Service: livraison très rapide dans les modèles
standard et personnalisés.

Haut de gamme

Game économique

Il se distingue par sa haute qualité, sa résistance et sa
durabilité et sa conception soignée. Prend en charge
plusieurs utilisations.

Un design différenciant à un prix imbattable. Recommandé pour usage unique seulement.

ECOFREE DOCS ®

ECOFRESH ®

¡NEW!

Fabriqué en OSB3, il met en
valeur son rapport qualité / prix et
sa bonne imperméabilité. Il est
aussi gérable et facile à utiliser
que les modèle.

Économies sur les coûts de gestion douanière
grâce aux matériaux utilisés pour sa fabrication.
La version eco-freeDocs est disponible dans
tous les modèles Clipping Crate (Avant, Fresh
et Basic), grâce aux matériaux utilisés pour sa
fabrication, elle permet d'économiser sur les
coûts de gestion des douanes car NIMP 15 /
ISPM 15 n'est pas nécessaire.
ECOEXTREME ®

ECOBASIC ®
¡NEW!

PANNEAUX DE PARTICULES
Entièrement réalisé en panneaux
de particules, c'est l'emballage
rigide le plus économique du
marché. Résiste jusqu'à 600kg.

Emballage en bois approuvé pour
ADR / RID / IMDG / ICAO / IATA.
Le modèle eco-extrem est approuvé
pour le transport de marchandises
dangereuses conformément aux
réglementations ADR / RID / IMGD
/ ICAO / IATA requises.

Vous souhaitez en savoir plus sur le
montage de nos caisses? Vous pouvez
regarder la vidéo en utilisant le QR.

ECOMIX ®

ECOAVANT ®
Réutilisable et haute résistance, qualité
et performances maximales. Fabriqué
en contreplaqué, il offre une solution
d'emballage de conception avancée et
une superbe isolation et protection.
Nous avons 35 modèles standardisés
pour une livraison.

Fabriqué en combinaison d'OSB, de
contreplaqué et de panneaux de
particules, il se distingue par sa
polyvalence. Le modèle eco-mix,
fabriqué en combinaison d'OSB, de
contreplaqué et d'aggloméré (côtés,
couvercle et base) qui en fait l'emballage
le plus polyvalent du marché s'adaptant
aux besoins des clients.

