LE CARTON ALVÉOLAIRE

De 6mm à 6 pouces d’épaisseur, sa composition personnalisable saura répondre à tous vos besoins.
Ultra-léger

Publicité supplémentaire

Supporte des charges impressionnantes;
équivalentes à celles du bois

Personnalisable par impression
Propiétés isothermes

100% recyclé
100% recyclable

Sans résidus ni moisissures
Diminue les risques de blessures

Réduction significative des frais
de transport par sa légèreté

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

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

GRADE DE CARTON SÉLECTIONNÉ SELON VOS BESOINS
ALVÉOLES FORMÉES SELON L’UTILISATION DU PRODUIT
D’une grande circonférence résulte la légèreté alors qu’une petite
circonférence apporte un support incomparable.

DÉCOUPE PRÉCISE SUR MESURE SANS LIMITES DE FORMES
Aucune matrice nécessaire pour mouler la forme exacte de votre produit,
aussi irrégulière qu’elle soit.

DE 6MM À 6 POUCES

Le plus grand éventail d’épaisseur en Amérique!

Recommandé pour les expéditions
uniques telles que les meubles, et pour les
protections intérieures des boites, etc.
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HONEYCOMB CARDBOARD

From 6mm to 6 inches thick, its customizable composition will meet all your needs.

Ultra lightweight
Supports surprisingly heavy loads;
equaling those of wood

Additionnal publicity
Customizable by printing
Isothermal characteristics

100% recycled
100% recyclable

No residue or mold
Reduces risk of injury

Significant savings on transportation
costs due to its light weight
No disposal fees

(up to $75 per unit)

Export ready : no treatment
or certification required
Eco-friendly: manufactured from
non-tree renewable sources

CARDBOARD GRADE BASED ON YOUR REQUIREMENTS
WIDE RANGE OF HONEYCOMB CELLS DIMENSIONS
From a greater circumference results a lighter weight, while
a smaller circumference provides incomparable support.

PRECISE CUTTING WITH NO SHAPE LIMITS
No cutting die is required to mould cardboard to the exact shape
of your product, however irregular it may be.

FROM 6MM TO 6 INCHES

Widest thickness range in America

Highly recommended for single
packaging shipments such as
furniture and boxe interiors, etc.
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