Protégez vos produits fragiles
pendant leur expédition

La meilleure
alternative
durable au
film à bulles
À PROPOS DE LA SOLUTION
Geami WrapPak Exbox mini est une boîte distributrice pratique et jetable
qui élargit le papier kraft découpé en structure alvéolaire 3D, offrant un produit
d’emballage unique.
Il protège les surfaces finies, polies ou peintes, des éraflures, des éraillures,
de l’abrasion et des rayures pendant leur expédition, leur traitement et leur
distribution. Il s’agit aussi d’une excellente façon de créer une couche barrière
entre les produits pour éviter des frictions lorsque plusieurs produits sont
emballés ensemble.

• Installation facile
• Empreinte minimale
• Faible investissement initial
• Pas besoin d’adhésif
• Durable

BESOINS EN EMBALLAGE

Le Geami WrapPak EX mini convient parfaitement pour
les environnements d'emballage de petite taille, dans
lesquels l'emballage d'articles se produit de manière
occasionnelle. Par exemple, des jeunes entreprises en
e-commerce, des petits entrepôts et points de vente qui
ont à disposition un espace et un budget limité.

« Cette solution est parfaite pour les activités
d’e-commerce que j’ai récemment lancées.
Nous avions besoin d'une solution compacte et
très flexible pour
un investissement limité »
« Suzana - Propriétaire d’une boutique en ligne »

AVANTAGES DU PRODUIT

•
•
•

Faible investissement initial
Boîte légère et facile à déplacer dans l’espace d’emballage
La présentation parfaite dans la carton améliore
l'expérience de déballage du client
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SPÉCIFICATIONS
exbox
Dimensions (LxPxH)

56x18x24 cm

Poids

6 kg

Marche

Unité non électrique

Méthode de découpe

Déchirement manuel

papier dans l’exbox
Découpé

Intercalé

Longueur du rouleau (brun ou
blanc)

134m*

134m

Largeur du rouleau

50,8 cm

30,5cm

Poids de base du papier

80 gr/m2

22 gr/m2

Couleur du papier

Brun ou blanc

Blanc

*déroulé
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exbox sur palette
Lots par palette*

24 ExBox Mini / palette

Dimensions de la palette

Palette Europe 90x80x120 cm (LxPxH)

Poids de la palette

164 kg

Suivez-nous sur :

packedwithgeami

Ranpak Europe

T +31882551111

E eu.info@ranpak.com www.ranpak.com

