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› Assemblage rapide

› Poids inférieur à égalité de volume 
interne

› Sans clous ni agrafes

› Haute résistance au gerbage

› Respect des normes phytosanitaires 
NIMP-15 FAO

Personnalisation avec logos et graphiques



E-six est une caisse en contre-plaqué réalisable dans les mesures fournies 
par le client. Elle est prévue pour le transport maritime, aérien et routier 
de tout type de produit. Elle est constituée de six parois individuelles 
assemblées dans l’ordre voulu. Cela permet de monter la caisse de plusieurs 
manières, même autour de son contenu : très pratique en cas de produits 
très volumineux ou hauts.

E-six est robuste grâce à la qualité des matériaux et aux parois de 6 mm 
d’épaisseur permettant un degré de résistance élevé aux différentes 
tensions des charges pendant le transport. Les profilés ont une épaisseur 
de 0,80 mm et sont dotés de rainures qui s’encastrent avec les languettes 
latérales, simplifiant ainsi les opérations de montage et de fixation. 

Sur mesure et assemblables de 
plusieurs manières

E-six est disponible sur mesure jusqu’à 2  400 x1  500 x 1  400 mm. Les 
standards de sécurité sont élevés, aussi bien dans la capacité statique que 
dynamique. Aucun renfort supplémentaire n’est nécessaire grâce à un 
degré élevé de protection dans toutes les opérations de transport, stockage 
et entreposage. Par ailleurs E-six peut être personnalisée avec des logos 
de l’entreprise et des symboles internationaux, pour une identification 
immédiate et comme véhicule publicitaire efficace. 

Mesures et charges

Pour plusieurs types d’encombrements
E-six est une caisse polyvalente qui résout les points critiques de montage : les 6 côtés (2 extrémités, 2 flancs, 
le fond et le couvercle) peuvent être montés « autour » de la marchandise, même par un seul opérateur. 
Robuste grâce à l’épaisseur et au type de contreplaqué, elle est indiqué pour emballer en toute simplicité des 
marchandises encombrantes et de poids important. La phase de démontage est tout aussi simple. 
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Sans clous ni 
pistolets à clous

E-six: simple et sûre
Grâce à ses caractéristiques et à sa simplicité E-six 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-six 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-six pèse moins que les produits conventionnels. Cela permet une économie importante dans 
les frais d’expédition mais aussi de recycler la caisse.


