Nous vous proposons 3 types de cannelure
en carton, en fonction du poids, de la fragilité,
des conditions de transport et de stockage de
vos produits et matériels.
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Les qualités correspondent à la charge de la caisse et sont
données à titre indicatif pour des expéditions unitaires avec
un contenu correctement calé et uniformément réparti.
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Résistante

SIMPLE

CANNELURE

Elle protège parfaitement vos
produits légers ou porteurs jusqu’à
30 kg (qui remplissent tout le volume
intérieur de l’emballage et peuvent
supporter l’empilement, exemple :
documents, produits pré-emballés).

Très résistante

DOUBLE
La couverture extérieure kraft de nos boîtes, caisses et caisses-palettes vous assure
la meilleure protection pour tous vos produits :

CANNELURE

D’une solidité
exceptionnelle

• Une bonne résistance à l’éclatement, à l’humidité et aux variations de température,
• Une excellente résistance à la compression verticale,
• Une parfaite adhérence des rubans adhésifs de fermeture.

TRIPLE

Le laboratoire national de métrologie et d’essais (LNE) est le seul organisme déclaré auprès
du Ministère de l’Industrie pour délivrer une certification de produits dans le domaine de l’emballage.

ÉPAISSEUR 15 MM

CANNELURE

Elle supporte les charges les plus
lourdes jusqu’à 500 kg et les plus
fragiles, les transports difficiles,
l’exportation, et les stockages de
longue durée.
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Toutes nos caisses sont
imprimées avec le logo RESY
qui indique que les cartons
marqués sont compatibles
avec l’environnement et aptes
au recyclage.
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L’estampille LNE, apposée sur toutes nos caisses,
vous garantit la qualité et la fiabilité de nos emballages.
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NOS CAISSES ET BOÎTES EN CARTON ONDULÉ CONTIENNENT
UN MINIMUM DE 70 % DE PAPIERS RECYCLÉS.
Elles sont fabriquées à partir
de papiers kraft pour la couverture
extérieure et de papiers entièrement
recyclés pour les cannelures et
la couverture intérieure.
Le kraft entrant dans la fabrication
du carton ondulé provient
exclusivement de déchets de
scieries et de coupes d’éclaircie qui
protègent et entretiennent la forêt.

Ce symbole indique que
le produit contient des
matériaux recyclés à
80
hauteur du taux indiqué
recyclé
dans la boucle.
%
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Elle protège efficacement vos
produits lourds, fragiles et non
porteurs jusqu’à 70 kg (l’emballage
supporte toutes les contraintes,
exemple : produits en vrac).

NOS CAISSES EN BOIS CONTREPLAQUÉ RESPECTENT
LA RÉGLEMENTATION INTERNATIONALE NIMP 15

Nos caisses et boîtes
carton ne polluent pas.
Elles ne contiennent pas de
métaux lourds conformément à
la Directive européenne 94/62/CE
et à son décret d’application en
France n°98-638 du 20 Juillet
1998.
Elles peuvent donc être recyclées
ou valorisées par incinération.

Ce symbole indique
que ce produit ou
emballage
est recyclable.

Code Code de
Code du
du pays la région fabriquant

Traitement effectué, (HT : haute température)

En vigueur dans les
principaux pays suivants :
Afrique du Sud, Canada,
Chine, Corée, États-Unis,
Inde, Turquie.
Liste complète disponible sur
demande au 0820 306 306*.

recyclable

3912* ou 0820 306 306*

*0,099 € ht/mn

FAX

Que signifie NIMP15 ?

C’est la norme Internationale de Mesures
Phytosanitaires (ISPM15, en anglais).
Son objectif est de réduire la dissémination
d’organismes nuisibles d’un continent à l’autre.
Cette norme est applicable aux emballages en
bois brut d’une épaisseur supérieure à 6 mm,
destinés à l’exportation hors de la CEE.

Qu’impose cette norme ?

Le bois des palettes et emballages est traité à haute
température (56°C à cœur pendant 30 minutes).
Les emballages conformes sont marqués,
de façon indélébile, d’un logotype en forme d’épi.
La responsabilité de l’expéditeur est engagée :
il doit s’assurer que les emballages qu’il utilise
respectent cette norme.

0820 306 307**0,099 €HT/mn

raja.fr

Gagnez du temps, trouvez votre carton parmi nos 1200 formats
de boîtes et caisses grâce au nouveau moteur de recherche par
taille !
RAJA vous propose une offre 100% adaptée à vos besoins !
Dimensions, couleurs, impressions de logo à votr e marque,
slogans... tout est possible à des prix très compétitifs !

Tous les modèles à la demande !
• Caisses à rabats normaux, chevauchants, recouvrants, caisses télescopiques,
à fond automatique, demi-caisse...
• Boîtes postales, extra-plates, à fond automatique...
• Étuis-croix, avec tambours, à fourreau, étuis 5 panneaux...
• Plaques et calages en carton...
• Forme, qualité (simple, double ou triple cannelure), dimensions,
caractéristiques, couleurs...
Nous vous garantissons une qualité irréprochable et un délai de fabrication rapide
grâce à notre unité de fabrication intégrée.

Renseignez les dimensions de votre
produit et sélectionnez le format
le plus adapté parmi les propositions.

Le conseil du spécialiste
pour une palettisation réussie
• Nous vous recommandons l’utilisation des
formats de caisses simple, double et triple
cannelure signalés dans nos tableaux avec
la mention «palettisable».
Une mauvaise palettisation peut entraîner
jusqu’à 80% de perte de résistance à
la compression verticale de vos caisses.
• Pour panacher plusieurs formats, nous vous
conseillons de commencer par les plus petits
formats et de terminer par les plus grands.
• Attention, si vous gerbez 2 caisses, la charge
utile de chaque caisse est réduite de moitié.
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3912* ou 0820 306 306*

FAX

0820 306 307**0,099 €HT/mn

raja.fr

