Solutions
PROTECT
Une gamme de produits adaptés
à vos besoins qui protégent vos produits
tout au long de votre Supply Chain.
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caractéristiques
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Prévient des accidents
du travail

> Facile à mettre en œuvre
> Très grande résistance : conçu par
un procédé de laminage, collage
de plusieurs bandes de papier
résistant
> Dimensions sur mesure I Flancs
symétriques ou asymétriques
> Options : traitement anti-abrasif,
effet « pince » permettant un
maintien naturel sur vos produits

Léger

Pour une protection complète de vos angles et arêtes fragiles, le profilé UCOR
s’adapte exactement à vos contraintes dimensionnelles. Faciles et rapides à mettre
en place grâce à l’effet pince, ils peuvent également servir de boîtage pour vos
produits de grande longueur en imbriquant deux profilés Ucor.
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Sa composition en papier compact vous apporte une très grande résistance à
l’écrasement.
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Exemples d’utilisation

> 100% recyclable I Écologique
> Peut être certifié FSC

Fret aérien
Non soumis
NIMP15

Économique

Caractéristiques dimensionnelles

Options
PROTECTION

Papier extérieur avec
enduction PE ou PP pour
protection à l’humidité
ou à l’abrasion.

ASYMÉTRIE
DES FLANCS

A mm

B mm

C mm

D mm

90 à 7000

15 à 180

20 à 80

2à5

Autres dimensions : nous consulter

Caractéristiques techniques
EFFET
PINCEMENT

La largeur de la gorge des UCOR sera réalisée au millimètre près en adéquation
avec le produit à protéger ou le boîtage à réaliser.
L’épaisseur du UCOR apportera la résistance et la rigidité souhaitées.
Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller sur le meilleur choix dimensionnel
par rapport à vos applications.

Impression
Nous consulter

>E
 xemple de boîtage pour pièces de grande longueur avec
imbrication de 2 profilés UCOR
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