DEBAPACKAGING

UNIPACK™ export
La pochette porte-documents pour
les conditions extrêmes. (brevet déposé)

UNIPACK™ export

est la pochette porte-documents auto-adhésive idéale pour

protéger les documents d‘expédition, même dans les situations les plus extrêmes. Outre sa face arrière autoadhésive, UNIPACK™ export dispose d‘une large bordure pour une fixation supplémentaire à l’aide d’agrafes.
Les pochettes UNIPACK™ export peuvent ainsi être solidement fixées les emballages, en particulier sur les
caisses de transport en bois brut . La poche porte-documents séparée permet d‘éviter que vos documents
d‘expédition soient agrafés avec la pochette. La fermeture adhésive repositionnable permet de sortir facilement
les documents nécessaires au dédouanement .

Tous les avantages en un coup d‘œil :
•	Film en polyéthylène renforcé pour une protection
optimale de vos documents d‘expédition
•	Fabrication à partir de commandes de
25 000 pochettes

• Mise en œuvre aisée
•	Alternative économique à l‘ensemble des méthodes
traditionnellement utilisées pour fixer les
documents de transport sur des caisses en bois

Fermeture auto-adhésive
repositionnable

EXPORT

Poche séparée pour
documents d‘expédition

La zone périphérique destinée à être agrafée
pour la sécurisation des documents est
matérialisée par un marquage rouge et blanc.

Notre gamme de livraison
Disponibles dans les dimensions suivantes (Dimensions spéciales sur demande)
Volume de commande minimum : 25 000 pièces
Référence

Format (dimensions
extérieures) en mm

Dimensions utiles en mm
(poche porte-documents)

Pcs/carton

721 470

C6

L 175 x H 120

500 pcs

L 230 x H 165

500 pcs

L 240 x H 180 (fermeture incl.)
721 472

C5
L 340 x H 250 (fermeture incl.)

Sous réserve de modifications.
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