AMENAGEMENTS INTERIEURS

Calages en mousse

Nous vous proposons un choix de matières adaptées à vos besoins particuliers:
- mousse de polyéthylène ou de polyuréthane,
- coloris variés, noir, gris, blanc, bleu, rose...
- des densités variées, de la plus souple à la plus rigide, pour une protection optimale de vos
matériels,
- mousses alvéolées ou quadrillées,
- mousses antistatiques ou conductrices pour vos produits sensibles à l'électricité statique.
Nos techniques de transformation nous permettent de vous proposer :
- la découpe de tous formats aux formes variées,
- l'usinage des mousses fermes pour une finition impéccable, idéale pour l'équipement des valises de présentation,
- la découpe d'empreintes spéciales,
- le moulage de calages spéciaux,
- des plots adhésifs,
- des cornières ou des profilés.

Kit Mousse
Le Kit Mousse est un ensemble de plaques de mousse
découpées à la forme de nos valises. Il est constitué de
mousses rigides, de mousses alvéolées ou quadrillées dans
laquelle vous réalisez vous-même vos empreintes.

Calages sur mesure
Nous réalisons un calage spécialement adapté à vos matériels. Ce calage protègera efficacement vos matériels sensibles durant le transport,
mais aussi présentera vos outils de manière ordonnée et pratique ainsi que vos produits dans le cadre d'opérations marketing ou
commerciales.

Marquages
Afin de personnaliser vos valisettes, valises ou
conteneurs, caisses ou bac de manutention, nous
réalisons tous type de marquages :
- Impression directe de l’emballage,
- Marquage par étiquette adhésive imprimée en
quadrichromie par jet d’encre à l’éco-solvant
- Marquage par étiquette adhésive imprimée en
monochromie par transfert thermique, procurant une
excellente résistance aux solvants, aux UV, à l’abrasion
- Marquage par lettres adhésives
- Sérigraphie
- Marquage à l’encre au pochoir
- Gravoply

Thermoformages
Calage rigide thermoformé aux formes adaptées à vos pièces et au
contenant.

Aménagements spéciaux
Nous réalisons tous types d'aménagements, platines mécaniques,
aménagements électriques, systèmes de pressurisation, étanchéité
renforcée, etc...
Des tests de chute ou d'homologation peuvent être réalisés selon votre
cahier des charges.
N'hésitez pas à nous soumettre votre problème particulier, notre équipe
technique trouvera pour vous la solution offrant le meilleur rapport
qualité/prix, compte tenu de vos impératifs de présentation, de protection
et de quantité.

VALISES ET CONTENEURS
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