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 L’emballage qui épouse
 parfaitement la forme
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 meilleure protection possible
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Matériaux qualifi és

Nos off res

EMBALLAGE - STOCKAGE D’OBJETS D’ART

 Le défi 
 Sécuriser le transport d’objets d’art, tout en réduisant le temps de réalisation de 
 calages sur mesure
 Réaliser des écrins sur mesure pour le stockage des œuvres d’art en attente d’exposition

 La solution
 Une cellule de numérisation polyvalente
 Une station d’emballage 3D rapide Pack&Strat® clés en main

 Les avantages
 Rapidité de la conception et de la réalisation de calages sur mesure pour le transport
 ou pour le stockage
 Précision du calage – aucun mouvement de l’objet dans son emballage – sécurisation du transport
 Réduction des coûts de fabrication des calages et réutilisabilité des emballages

 clés en main

Logiciel Pack&Strat® Station de découpe Pack&Strat® Emballage Pack&Strat®

CAO 3D

Scanner 3D

Station Pack&Strat® clés en main Intégration du procédé Pack&Strat®

sur votre parc machine existant

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

 une licence du procédé Pack&Strat®

 une licence du logiciel Pack&Strat®

 une station de découpe qualifi ée
 un équipement de numérisation 3D
 la formation et l’assistance (hotline)
 à l’utilisation du procédé Pack&Strat®

 l’étude complète d’intégration
 une licence du procédé Pack&Strat®

 une licence du logiciel 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.

 le carton (ondulé simple, double ou triple cannelure, alvéolaire), le bois, le liège et le polystyrène
 les mousses (polyéthylène non réticulé, fortement réticulé, Plastazote®, …)
 les matériaux recyclables en plaque à base de fi bres naturelles
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