
L’enveloppe en démesureL’enveloppe en démesureL’enveloppe en démesureL’enveloppe en démesure

Une Bonne Boite

sur mesure
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Réalisation d’une enveloppe en carton ondulé.Réalisation d’une enveloppe en carton ondulé.Réalisation d’une enveloppe en carton ondulé.Réalisation d’une enveloppe en carton ondulé.
Jonction des 2 côtés latéraux avec des agrafes.Jonction des 2 côtés latéraux avec des agrafes.Jonction des 2 côtés latéraux avec des agrafes.Jonction des 2 côtés latéraux avec des agrafes.
Protection des produits grâce au décalage lié aux agrafesProtection des produits grâce au décalage lié aux agrafesProtection des produits grâce au décalage lié aux agrafesProtection des produits grâce au décalage lié aux agrafes
Epaisseur maximum de 10 mmEpaisseur maximum de 10 mmEpaisseur maximum de 10 mmEpaisseur maximum de 10 mm
Rabat  pliable (en option), voir fig ARabat  pliable (en option), voir fig ARabat  pliable (en option), voir fig ARabat  pliable (en option), voir fig A
Insertion du produit et fermeture aisées.Insertion du produit et fermeture aisées.Insertion du produit et fermeture aisées.Insertion du produit et fermeture aisées.
Fabrication possible avec une bande en adhésif double face                             Fabrication possible avec une bande en adhésif double face                             Fabrication possible avec une bande en adhésif double face                             Fabrication possible avec une bande en adhésif double face                             
.      (condition à respecter : 1500 ml).      (condition à respecter : 1500 ml).      (condition à respecter : 1500 ml).      (condition à respecter : 1500 ml)
Format mini  : 50 x 50 cmFormat mini  : 50 x 50 cmFormat mini  : 50 x 50 cmFormat mini  : 50 x 50 cm
Format maxi  : 200 x 300 cm (2 x 3 mètres) Format maxi  : 200 x 300 cm (2 x 3 mètres) Format maxi  : 200 x 300 cm (2 x 3 mètres) Format maxi  : 200 x 300 cm (2 x 3 mètres) 

Cartonnages du Val d’Orge – 8 allée du 6 juin 1944, 91410 Dourdan – 01.60.80.06.60

Décalage de 30 mm

fig A


