
La bourse d’exposition est formée de 
une face pour une couche 
d’aluminium, et dans l’autre par une 
feuille de plastique transparent qui 
permet la visibilité du produit exposé, 
en évitant entrée de poussière et toute 
sorte de taches.

Notre entreprise valorise son image. C’est pourquoi 
l’optimum conception de la boîte Clipping Crate 
est également pensé comme rempart de votre 
image devant vos clients: personnalisable 
avec votre logo ou votre marque.

La boîte Clipping Crate compte en outre 
une large gamme de compléments 
destinés à destinés à rendre plus confortables et tous 
vos envois gérables: feutre et moquettes, 
limiteurs d’ouverture et charnières, poignées
et fermetures, roues, etc.

Consultez-nous et notre équipe technique 
vous trouverez pour vous la meilleure
réponse en fonction de ses besoins.
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Le système de montage de notre boîte Clipping Crate, unique sur le 
marché, permet leur réutilisation multiple, grâce aux agrafes 
facilement manipulables de union entre les diérentes parties. Cet 
avantage ore, en outre, un excellent utilisation de l’espace de 
stockage lorsqu’il est démonté.

MeillMeilleure imperméabilité que l’emballage conventionnel. Ergonomie 
et plus facilement accessible à la pièce transportée à l’intérieur: 
qualités conçues pour orir une sécurité supplémentaire aux plus 
livraison exigeante pour les pièces d’art les plus délicates. Il se 
distingue par sa conception soignée et sa conformité avec la norme 
NIMF 15 qui permet l’expédition dans n’importe quel pays.



L’autocierre est un prolé en PVC qui s’ouvre et se ferme par pression 
manuelle, en laissant hermét ique le sac isolant ou le sac d’exposition et en 
permettant la fermeture d’une manière simple et sans intermédiaire.

360 Eco Packaging met à disposition de multiples produits destinés à la protection de ses envois: éléments 
d’immobilisation et de remplissage (lm de bulle, sacs à air, nid d’abeille, etc.…), éléments d’amortissement 
(mousses de polyéthylène, polyuréthane, prolés en mousse, etc.…), tunnel en bois, cloisons intérieures, etc. 

En n de compte, la somme de nos produits vous permet d’être autonome dans toutes vos 
expéditions, tout en vous permettant d’économiser de l’espace de stockage, des coûts, du temps et 
des préoccupations.

L’autocierre


