
› Assemblage manuel en 120 secondes

› Profilés en acier galvanisé

› Sans clous ni agrafes

› Charge jusqu’à 1 000 kg

› Gerbage statique jusqu’à 4 000 kg

› Respect des normes phytosanitaires 
NIMP-15 FAO

› Personnalisation avec logos et graphiques

› Mesures standard toujours disponibles en 
stock

FR



Fond 2 entrées avec 2 socles de 50x95 mm

Pos Mesures int.(mm) Mesures ext.(mm) Poids (kg)

L P H L P H

4 780 380 380 800 400 490 11,00

5 780 580 380 800 600 490 14,50

6 780 580 580 800 600 690 16,80

7 980 580 380 1000 600 490 16,50

8 980 580 580 1000 600 690 19,00

Fond 2 entrées avec 2 socles de 48x48 mm

Pos Mesures int.(mm) Mesures ext.(mm) Poids (kg)

L P H L P H

1 400 300 260 420 320 330 4,40

2 480 380 380 500 400 450 6,50

Fond palette à 4 entrées 

Pos Mesures int.(mm) Mesures ext.(mm) Poids (kg)

L P H L P H

9 1180 780 380 1200 800 530 30,30

10 1180 780 580 1200 800 730 33,50

11 1180 780 750 1200 800 900 36,40

12 1180 980 580 1200 1000 730 37,40

13 1180 980 750 1200 1000 900 40,50

14 1130 730 600 1150 750 750 28,50

E-box est une caisse pliante en contre-plaqué, conçue pour le transport maritime, 
aérien et routier de tout type de produit. Sa robustesse est due à la qualité des 
matériaux avec lesquels elle est réalisée. Les parois sont en contreplaqué d’une 
épaisseur de 6 mm : cela donne un degré élevé de résistance aux différentes tensions 
dues aux charges pendant le transport. Les cornières, points de plus grande charge 
et vulnérabilité, sont réalisés en acier galvanisé de 0,45 mm d’épaisseur, tandis que 
les profilés et le fond ont une épaisseur de 0,80 mm. Ces profilés sont dotés de 
rainures qui s’encastrent avec les languettes latérales, simplifiant ainsi les opérations 
de montage et de fixation.

Robustesse et praticité

E-box atteint des standard de résistance très élevés, aussi bien dans la capacité 
statique que dynamique. En effet le produit « standard », peut soutenir une charge 
de remplissage jusqu’à 1 000 kg et une charge en gerbage statique jusqu’à 4 000 
kg. Des renforts supplémentaires ne sont pas nécessaires et un degré élevé de 
protection du contenu est atteint dans toutes les opérations de transport, stockage 
et entreposage. Par ailleurs E-box peut être personnalisée avec des logos de 
l’entreprise et des symboles internationaux, garantissant une identification rapide et 
offrir à l’entreprise un véhicule publicitaire efficace.

Haute résistance, standard ou personnalisable

E-box est homologuée pour l’expédition de marchandises dangereuses
Grâce à la solidité des matières et à sa stabilité E-box a obtenu la certification UN pour les classes de risque 
I-II-III. Disponible dans les dimensions 400 x 300 x 260 - 580 x 380 x 380 - 780 x 580 x 380 - 780 x 580 x 580 
- 1180 x 780 x 580 - 1180 x 780 x 780. Sur demande l’homologation de toute autre dimension est possible.

Emiliana Imballaggi S.p.a. 
Via Gobetti, n° 12 | 42042 Fabbrico (RE), Italy 

Tel. (+39) 0522-660030 | ei@emilianaimballaggi.it
www.emilianaimballaggi.it

Fond 2 entrées avec 2 socles de 48x48 mm

Pos Mesures int.(mm) Mesures ext.(mm) Poids (kg)

L P H L P H

3 580 380 380 600 400 450 7,80

Sans clous ni 
pistolets à clous

Mesures toujours 
disponibles en stock

E-box est simple et sûre
Grâce à ses caractéristiques et à sa simplicité E-box permet de s’affranchir des restrictions imposées par la 
législation en matière de sécurité au travail, en permettant l’ouverture et la fermeture des caisses dans tout 
type d’environnement sans avoir à installer de systèmes de clouage et sans limiter l’utilisation de ce type 
d’emballage, en garantissant économie et praticité.

E-box est avantageuse
Le système d’assemblage rapide, sans clous, pistolets à clous ni agrafes, favorise la réduction des coûts 
d’achat et de gestion. De plus, en raison des caractéristiques des matériaux utilisés, à égalité de volume 
intérieur E-box pèse moins que les produits conventionnels. Naturellement cette caractéristique permet 
aussi une économie importantes des coûts d’expédition.


