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Aucun couvercle de
transport nécessaire

Montage automatisé ou manuel

 Emballage monobloc
Gerbables et extrêmement stables, les caisses
MAISTAPACK®se distinguent par leur conception spécifique brevetée. Elles ne nécessitent
aucun couvercle de transport et s‘empilent
parfaitement de manière stable, sans coiffe.
Les produits restent intacts.

 Montage mécanique ou manuel
Les caisses MAISTAPACK® sont disponibles
en version montage automatisé ou montage
manuel. Les grands lots peuvent être montés
mécaniquement et les petits lots manuellement. Création sur mesure, en fonction de vos
besoins.

Coins triangulaires brevetés

Pattes stabilisatrices
brevetées

Emboîtement précis et stable excluant
tout risque de glissement

 Gerbage stable et robuste
Le système d‘emboîtement à coins triangulaires MAISTAPACK® assure une stabilité et une
gerbabilité exceptionnelles. Les coins de gerbage supérieurs brevetés et les coins inférieurs
biseautés permettent un empilement précis
des caisses, excluant ainsi tout risque de glissement pendant le transport.

 Apte à la palettisation automatique
Pratiques, les caisses MAISTAPACK® conviennent parfaitement à la palettisation automatique et garantissent un transport stable et sûr.

Avec des tonnes de film plastique en
moins, la nature vous dit merci !

 Avantage écologique: jusqu‘à 30 % de
réduction des émissions de CO2
L‘empreinte écologique des caisses MAISTAPACK® est jusqu‘à 30 % inférieure à celle des
emballages en plusieurs parties. Grâce au
système d‘emboîtement stable, le banderolage
est nettement réduit. Résultat : vous économisez un temps de travail précieux et jusqu‘à 50
% de film. Les solutions MAISTAPACK® sont
efficaces et préservent l‘environnement.

Présentation claire sur le PDV

Retrait aisé
des produits

Image améliorée / Économies / Avantage
écologique

 Retrait aisé des produits sur le PDV
Les caisses MAISTAPACK® offrent une présentation parfaite et un retrait pratique des
produits sur le PDV. La conception stable des
emballages permet d‘aménager de grandes
ouvertures. Présentées de manière claire et organisée, les marchandises sont en outre faciles
à prendre.

 Vos avantages en termes de coûts et
d‘image
- Aucun couvercle de transport nécessaire
- Jusqu‘à 50 % d‘économie de film d‘emballage
- Temps de banderolage réduit
- Avaries de transport réduites
- Présentation soignée des produits sur le PDV
- Avantage écologique (permet d‘économiser
plusieurs tonnes de film plastique)

Label de qualité avec
numéro de licence
imprimé sur le fond



 Innovation brevetée
Le système d‘emboîtement à coins triangulaires et les pattes stabilisatrices sont brevetés
par MAISTAPACK®. Ces éléments confèrent à
ces cartons gerbables une stabilité remarquable et assurent une présentation parfaite des
produits. En tant que détenteur de la licence,
vous bénéficiez de tous les avantages de cette
innovation.
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