Lachenmeier Housseuse étirable XL

Pour manutention de grands formats...

Lachenmeier Housseuse étirable

Panneaux d’isolant de toiture
Panneaux de placoplâtre
Panneaux isolants
Panneaux faible densité
Carreaux de plâtre
Plaques de carton ondulé
Planches de bois

Lachenmeier Emballage sous housse étirable pour manutention de grands formats.
Le but d’une mise sous housse parfaite est de sécuriser efficacement des produits conditionnés par unités et d’assurer la tenue de la charge sur la palette
tout en maintenant la valeur du produit tout au long du stockage dans la chaîne
logistique et du circuit de distribution.
Les charges de formats particulièrement grands nécessitent une mise sous
housse parfaite de façon à résister aux contraintes provoquées par la manutention, les chocs et les vibrations, quelque soit le mode de transport : routier,
ferroviaire, maritime ou par avion.
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Force de maintien de charges
contrôlée
Si nous connaissons la densité et la fragilité d’un produit, nous arrivons
à déterminer quelle force de maintien notre film de housse étirable aura
à exercer sur un produit sans l’endommager. Si l’on y associe celle de la
force compression nécessaire pour amener une certaine stabilité à une
charge, cela nous permet de sélectionner le format parfait de film, son
épaisseur et sa qualité pour la stabilité nécessaire à la charge au prix le
plus bas possible. Pas plus, pas moins.

Stockage étanche à l’extérieur
La housse étirable est étanche à 100%
sur les cinq côtés pour maintenir vos
charges au sec, à l’abri de la poussière, dans un état intact. Les charges
conditionnées sous housse étirable
sont adaptées au stockage à l’extérieur, sans risque de contamination
ou de formation de mousses entre les
couches de film, comme cela apparaît
souvent avec les charges banderolées.
Aucun risque de coiffes envolées pendant le transport.
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