AngleWrap

®

La cornière idéale pour protéger votre gamme de produits

• Réduction du coût par charge de l’emballage
• Manipulation plus sûre que le bois
• Meilleure transmission de la tension
Anglewrap® est un produit composé de plusieurs couches de papier

recyclé recouvertes d’une enveloppe extérieure. Il assure une résistance et
une protection supplémentaires pour les charges au cours de l’expédition
et de la manutention. La construction incomparable d’AngleWrap offre une
résistance supérieure avec une épaisseur et/ou une longueur d’aile plus
petites que les cornières de protection standard. Par conséquent, le coût
et le nombre de pièces nécessaires par palette sont moins élevés qu’avec
les produits d’emballages classiques, réduisant ainsi les coûts de fret,
d’entreposage et d’administration.
Une solution de remplacement idéale des emballages en bois, AngleWrap
évite les découpes de papier et le décollement, et sa manipulation est plus
sûre que le bois.
Des finitions de surface spéciales, notamment des revêtements résistants
à l’humidité et à l’abrasion, sont disponibles pour assurer une protection
supplémentaire. L’impression en une ou deux couleurs est proposée pour la
marque d’entreprise, l’identification du produit et à des fins d’instruction.

Spécifications
La taille des modèles AngleWrap est basée sur les dimensions
suivantes* :

A Longueur d’aile 1 -

Disponible entre 44,5 mm et 76,2 mm (1,75 – 3 pouces)
B Longueur d’aile 2 Disponible entre 44,5 mm et 76,2 mm (1,75 – 3
pouces)

C Épaisseur -

Disponible entre 3 mm – 6,4 mm (0,080 – 0,250 pouce)

D Longueur -

Disponible entre 63,5 mm et 6 096 mm (2,5 – 240
pouces)

*Au total, les longueurs d’aile d’AngleWrap ne peuvent pas
dépasser 152,4 mm (6 pouces). Si les longueurs d’aile
dépassent 152,4 mm au total, le produit sera fabriqué comme
modèle Angleboard (sans enveloppe).

Recyclable à 100 %
Les produits Celcor sont composés à 100 % de
matériaux recyclés.
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