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Le premier procédé de

FABRICATION ADDITIVE
dédié à l’EMBALLAG
l’EMBALLAGE
’EMBALLAG
’EMBALLAG
BALLAGE
E 3D
 Le procédé innovant
français breveté
 L’emballage qui épouse
parfaitement la forme
de la pièce
 L’emballage qui oﬀre la
meilleure protection possible
 L’emballage à faible coût,
sans frais d’outillage
 L’emballage qui respecte
l’environnement

Notre oﬀre

 Station dédiée clés en main
ou intégration du logiciel sur
votre machine
 Essais de faisabilité sur
demande

Développé et breveté par CIRTES - Commercialisé par INORI

AUTOMOBILES DE PRESTIGE

SUCCESS STORY

Le déﬁ



Sécuriser le transport des pièces de rechange, notamment à l’export



Optimiser le volume des emballages et réduire leur stockage

La solution

Une station d’emballage 3D rapide Pack&Strat® clés en main



CAO 3D

Scanner 3D
Station de découpe Pack&Strat®

Logiciel Pack&Strat®

Emballage Pack&Strat®

Les avantages

Rapidité et ﬂexibilité – Fabrication de l’emballage à la demande – Pas de stockage d’emballages vides
Emballage sur mesure de kits de plusieurs pièces et de pièces de grandes dimensions
Optimisation du ﬂux et du stockage interne des pièces (kitting) dans le processus de production
Idéal également pour la logistique des pièces pour la restauration de voitures de collection






Nos oﬀres
Station Pack&Strat® clés en main

Intégration du procédé Pack&Strat®
sur votre parc machine existant



une licence du procédé Pack&Strat®



l’étude complète d’intégration



une licence du logiciel Pack&Strat®



une licence du procédé Pack&Strat®



une station de découpe qualiﬁée



une licence du logiciel Pack&Strat®



un équipement de numérisation 3D





la formation et l’assistance (hotline)
à l’utilisation du procédé Pack&Strat®

le développement d’un
post-processeur sur mesure



la formation et l’assistance (hotline)
à l’utilisation du procédé Pack&Strat®

Sur demande, nous pouvons réaliser tout type d’essai de faisabilité d’emballage, à partir de vos pièces.

Green Eco Packaging : Respect des normes environnementales (matériaux recyclables)

Matériaux qualiﬁés


le carton (ondulé simple, double ou triple cannelure, alvéolaire), le bois, le liège



les mousses (polyéthylène non réticulé, fortement réticulé, Plastazote®, …)



les matériaux recyclables en plaque à base de ﬁbres naturelles
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