EMBALLAGE

www.astic-emballage.com

IPCUBE
Plus qu’une palette
Adaptée à vos besoins au juste prix
Une innovation française brevetée
exclusivité mondiale
Choisissez votre palette.
Mâitrisez vos coûts.

GO

Jusqu’à 1500kg de charge (palette à 18 plots)
• Amélioration des conditions de travail des collaborateurs
- réduction du port de charges et donc des risques de TMS
- diminution des accidents de travail (liés à la charge, aux blessures dues au bois, clous, échardes, etc.)
• Engagement citoyen
- impact réduit sur les ressources naturelles
- réduction de l’empreinte carbone
- entièrement recyclable et valorisable dans la filière carton (jusqu’à 150€ / tonne)
• Amélioration de la productivité en entrepôt
- plus légère - plus maniable
• Optimisation des chargements et réduction des coûts de transport
- dimensions spécifiques de palette permettant une utilisation maximale des volumes de transport
Jusqu’à 8x plus légère qu’une palette bois
(palette carton 9 plots : 3kg / palette bois 9 plots : 23kg)
RÉSISTANTE À L’HUMIDITÉ • CONFORME NIMP15
Également personnalisable pour des dimensions spécifiques
sans surcoût industriel grâce à la modularité
de la solution ipcube®
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1- À partir de mon besoin
(taille, charge, durée de vie, répartition de la charge,
personnalisation support)
2 - Je choisis le nombre de plots ipcube® (6, 9, 12, etc.)
3- Je choisis le type de plancher
4- Je commande mes palettes en carton palcube®
5- J’ai optimisé ma matière en fonction de mes besoins

