MOUSSES USINÉES

INDUSTRIE DE
L’AERONAUTIQUE

yPrésentation

EBL vous propose toute une gamme de solutions sur mesure
pour protéger, caler et identifier vos pièces. Un logiciel de
CFAO permet d’usiner vos mousses selon vos implantations et
dimensions de pièces.

yLes mousses usinées

Grâce à des mousses de couleur et de densité variées, EBL répond
au mieux à vos attentes :
• des densités de 24kg/m3 à 45kg/m3 pour une protection
adaptée à la fragilité et au poids de vos pièces.
• des mousses de couleur voire bicolores pour une
présentation ou un repérage visuel aisé.
• des matériaux différents pour une lavabilité et une durée
de vie importante ou un simple calage économique.

sur mesure
unitaire
pratique
légère
évolutive
réutilisable
ergonomique
CFAO 3D

yLes servantes d’atelier

Les mousses Belaki peuvent venir équiper vos servantes, tiroirs
ou chariots d’atelier, pour un poste tout en ergonomie.

yLes mousses
Couleur
Belaki densité 24kg/m3

noire

Belaki densité 29kg/m3

noire et blanche

Belaki densité 29kg/m3

noire

Belaki densité 45kg/m3

noire

Belaki densité 45kg/m3

bleue

Autres mousses, autres densités, autres couleurs ou autres
dimensions sur simple demande.
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CAISSES NAVETTES
INDUSTRIE DE
L’AERONAUTIQUE

yPrésentation

EBL vous propose toute une gamme de contenants pour présenter
ou caler vos pièces. Légères, empilables, ergonomiques, ces
caisses ou valises s’adaptent à vos besoins.

yLes caisses navettes

Caisse plastique catalogue ou caisse bois sur mesure, avec ou
sans couvercle, les caisses navettes permettent de constituer vos
emballages avec un calage et une protection optimale.
EBL s’occupe de l’optimisation de vos conditionnements et vous
propose différentes solutions de marquage et d’identification.

yLes valises de présentation

sur mesure
unitaire
pratique
légère
évolutive
réutilisable
ergonomique
CFAO 3D

EBL habille vos valises commerciales de mousse pour mettre
en valeur vos produits. EBL propose une gamme complète de
contenants de dimensions et de couleurs variées, ainsi que des
valises avec indice de protection IP.

yLes contenants
TAILLE
Kutx plastique

300 x 200 x 70 à 800 x 600 x 400

Kutx palette plastique 1200 x 800 x 800 à 1200 x 1000 x 1150
Kutx bois
Kutx valise

sur mesure
catalogue disponible

Autres dimensions sur simple demande.
Devis gratuit à partir de vos plans et nomenclatures.
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