PROTECTIONS SPÉCIALISÉES

Peu importe le poids ou la fragilité de votre produit, nos combinaisons uniques de carton vous feront économiser.

Ultra-légères; se comparent au bois par leur résistance

Publicité supplémentaire

Protègent vos produits des plus volumineux aux plus fragiles

Personnalisable par impression

Offrent une protection pouvant être certifiée ISTA

Sans résidus ni moisissures
100% recyclées
100% recyclables

Diminuent les risques de blessures
Diminuent le nombre de manutentions

Réduction significative des frais de transport
par leur légèreté

Aucun traitement nécessaire pour l’exportation
Aucun arbre utilisé pour leur fabrication

Aucun frais pour s’en défaire
(jusqu’à 75$ par unité)

GRADE DE CARTON SÉLECTIONNÉ SELON VOS BESOINS
DÉCOUPES PRÉCISES SUR MESURE SANS CONTRAINTES DE FORMES
Des ajustements de formes en quelques secondes avec une précision
irréprochable! Aucune matrice nécessaire pour mouler votre protection de
carton à la forme exacte de votre produit, aussi irrégulière qu’elle soit.

ASSEMBLAGE RECHERCHÉ ET APPLIQUÉ SELON L’UTILISATION
Un virage à 180 degrés; voilà notre promesse de développement ! Grâce à
notre expertise dans divers domaines depuis 1992, nous développons des
solutions simples, efficaces, robustes et flexibles. Notre expérience nous
permet de réinventer vos emballages tout en vous promettant des
économies.

PROTECTION SUR MESURE

Nous analysons et développons la protection nécessaire selon vos
besoins. VOICI LA VERSION ÉCOLOGIQUE du styromousse!

RECOMMANDÉES POUR LES MEUBLES, LES PRODUITS
FAITS DE MÉTAL, LES PRODUITS SPÉCIFIQUES TELS QUE
DES CAFETIÈRES, VÉLOS, ARTICLES D’INGÉNIERIE, ETC.
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SPECIALIZED PROTECTION

No matter how heavy or fragile your product, our unique cardboard solutions will help you reduce costs.

Ultra lightweight; can be compared to wood for its resistance
Protects fragile or heavy products

Additionnal publicity
Customizable by printing

Offers a protection that can be ISTA certified

No residue or mold
Reduces risk of injury

100% recycled
100% recyclable

Reduces mandatory handling steps

Significant savings on transportation
costs due to their light weight

Export ready : no treatment
or certification required

No disposal fees

Eco-friendly: manufactured from
non-tree renewable sources

(up to $75 per unit)

CARDBOARD GRADE BASED ON YOUR NEEDS
PRECISE CUTTING WITH NO SHAPE LIMITS

Precise shape adjustments in just a few seconds. No cutting die required to create
the exact shape of your product, no matter how irregular it may be.

INNOVATIVE CUSTOMIZED SOLUTIONS
Since 1992, we develop simple and effective solutions that are robust and
flexible for various industries. Creating or replicating actual cardboard
packaging is our speciality. Let us show you how to reduce your costs as well
as save time and money.

CUSTOM-MADE PROTECTION

We analyze and develop custom-made protection as per your requirements.
THIS IS THE ECO-FRIENDLY version of styrofoam !

RECOMMENDED FOR FURNITURE, METAL PRODUCTS
AND SPECIFIC PRODUCTS SUCH AS COFFEE MACHINES,
BICYCLES AND ENGINEERED ITEMS, ETC.
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