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COMMUNIQUE DE PRESSE EMBALLAGE

ALVEOLES “MODELE COMPACT-MC18”
EN CELLULOSE MOULEE POUR BUSHEL

NOUVEAU !

Minimise les coûts et maximise le rendement
pour vos expéditions maritimes et terrestres !
Le groupe l’univers de l’emballage a mis en
place en collaboration avec les principaux
exportateurs de pommes un nouveau type d’alvéole
en cellulose moulée pour bushel, plus compacte, dont
le résultat se traduit par des avantages techniques,
économiques et écologiques.
Les principaux atouts de l’alvéole modèle compact–MC18:
- Temps main d’œuvre divisé par 10 au chargement d’un container palettisé par rapport à un chargement
vrac. L’alvéole MC18 permet de remplir les containers de bushels beaucoup plus rapidement avec un
excellent taux de remplissage (+ de 21 tonnes).
- Moins cher à transporter : on optimise le chargement avec la nouvelle alvéole (une couche de plus par
palette).
- Moins cher à stocker : 20% de volume en moins pour le même poids (en surface de stockage), 14% de
moins de déplacements de chariots.
- Meilleure présentation de la palette, plus compacte, plus stable et plus résistante à l’écrasement : les
couches sont rectangulaires avec caisses jointives ; les caisses sont plus basses.
- Plus écologique : l’alvéole MC18 est éco conçue :
o les 3 principaux calibres (100, 112,126) n’utilisent que 4 couches au lieu de 5 pour le bushel standard
o le bushel adapté aux alvéoles MC18 a une surface déployée de carton de 6% inférieure à celle du
bushel standard.
o l’alvéole MC18 est fabriquée à partir de papiers recyclés, et sans colorant (couleur écrue) ; elle est
recyclable et biodégradable.
- 100% compatible avec les calibres pour bushel standard et les plateaux 60x40.
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