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SPÉCIALISTE DE LA CAISSE PLIANTE EN CONTREPLAQUÉ POUR L’INDUSTRIE



VOS BESOINS
 > Protéger vos produits en toutes circonstances et vous assurer une réception en parfait état chez   

   vos clients

 > Trouver une solution d’emballage innovante et respectueuse de l’environnement

 > Maîtriser et optimiser les coûts liés à l’emballage, au conditionnement et au transport

 > Véhiculer une image de qualité durant l’acheminement de vos produits

 > Pouvoir compter sur l’accompagnement et l’expertise d’un fournisseur dans la recherche d’un 
    emballage le mieux adapté à votre besoin.  

NOS SOLUTIONS
 > Une gamme complète de caisses pliantes en contreplaqué :
   
   1  Caisse export à usage unique (Ref. NO-NAIL STD)

   2  Caisse pour le stockage et le rangement (Ref. NO-NAIL BLN)

   3  Caisse palette réutilisable pour les navettes (Ref. RIVVAPLY R61/P)

   4  Caisse pour l’export (Ref. RIVVAPLY R66)

   5  Caisse palette renforcée pour les charges lourdes et volumineuses (Ref. CLIP BOX CB)

   6  Caisse homologuée V-Pack pour le transport de produits réglementés 
       (Ref. DG BOX 4DV R66)
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VOTRE SOLUTION D’EMBALLAGE SUR MESURE



 > Une solution écologique ; le développement durable en général et le recyclage en particulier font  
   l’objet d’une attention particulière chez NO-NAIL BOXES, saluée par diverses certifications (PEFC,  

    RSE, ISO 14001, SuperDrecksKëscht fir Betriber)

 > Une équipe technico-commerciale de proximité, réactive et pertinente

 > Un bureau d’étude à votre disposition dans la recherche d’un emballage spécifique:
    analyse d’un cahier des charges, proposition d’une solution sur plan, réalisation de tests par un 
     organisme agréé, etc).

  

POURQUOI CHOISIR UNE CAISSE PLIANTE EN CONTREPLAQUÉ?
  
 > 3 fois plus légère qu’une caisse traditionnelle en bois de mêmes dimensions

 > Livraison à plat = économie d’espace de stockage de 90% et réduction des coûts de transport

 > Montage rapide par une seule personne et système de fermeture intégré grâce aux languettes  
   en acier, etc.

 > Grande résistance aux chutes/coups lors de la manutention et à l’humidité

 > Le contreplaqué valorise l’image de marque de votre entreprise
 
 > Utilisable pour tout type de transport: air - terre - mer

 > Personnalisable: impression de logos, pictogrammes , etc.

 > Large choix d’accessoires disponibles: poignées en tissu/métal, système de scellage, aérateur,  
   grenouillères/charnières, etc.

 Notre équipe vous accompagne
L’emballage fait partie intégrante de votre cycle de production et de 
distribution.

La réussite d’un projet implique de la rigueur à chacune des étapes:
  > analyse de la nature du produit à emballer  (dimensions,   

    poids, type de manutention, etc)
  > choix du modèle de caisse le mieux adapté à votre besoin  

    (emballage réutilisable, export, etc)
  > rédaction d’une offre tarifaire 
  > mise à diposition de supports techniques (vidéos,  

    certificatisons, plan de montage, etc)
  > service après vente à votre disposition  

Notre maîtrise en interne de toutes ces compétences vous garantit 
une réactivité au quotidien pour que vous soyez 100% opérationnel. 
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NO-NAIL BOXES, certifiée ISO 9001 et ISO 14001, est résolument engagée dans une démarche de  
qualité et d’amélioration continue et s’assure de la minimisation de l’impact de ses activités sur  
l’environnement.

Grâce à la certification AEO (Opérateur Economique Agréé) , NO-NAIL BOXES est reconnue par les 
autorités douanières comme étant un professionnel apte à opérer avec vigilance dans le contrôle  
interne et la gestion des flux de marchandises. Cet engagement de qualité vous assure l’intégrité de 
vos envois et l‘allègement des contrôles douaniers, à chaque étape de leur acheminement.
 

SOLUTIONS DE LEVAGE ET D’EMBALLAGE

NO-NAIL BOXES
www.no-nailboxes.com

AllPack Services
www.allpackservices.lu

WaluPack Services
www.walupackservices.be

CODIPRO
www.codipro.net

LIFTEUROP
www.lifteurop.com

STAS
www.stas.fr


