InPack
PRÉPAREZ-VOUS À
SECOUER LE MARCHÉ

Un design facile à manipuler
Grande ouverture du couvercle
Couvercle fixé
Maximise l’espace palette

4L / 1 GAL
8L / 2 GAL

4L / 1 GAL • 8L / 2 GAL

InPack

PURE FONCTION. PURE BEAUTÉ.

La fonctionnalité se trouve dans la forme rectangulaire. Parce que les palettes ne sont pas
de forme arrondie, les contenants rectangles InPack permettent une utilisation plus efficace
de l’espace. InPack est également offert en plastique transparent, ce qui met en vitrine
vos produits et accentue leurs visibilités.
AVANTAGES TECHNIQUES
Maximise l’espace palette : Devant la hausse des frais de transport et d’entreposage,
c’est une question de bon sens !
Système de barrure :
Notre système de barrure
qui permet aux utilisateurs
de garder le couvercle ouvert
pour aider à la distribution
de produits.
Facile à ouvrir:
Notre couvercle
articulé est livré
avec un sceau
de sécurité intégré
qui protège votre
produit contre
l’ouverture illicite.

Grande ouverture
du couvercle :
Notre couvercle articulé
rectangulaire est pratique
pour la distribution
de produits grâce
à sa grande ouverture.

Un design facile à manipuler :
La jupe est conçue plus large
avec une poignée intégrée
pour une manipulation agréable.

Couvercle fixé :
Le couvercle est
attaché au contenant
ce qui empêche
les contaminants
de s’y introduire
et affecter vos produits.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Contenants
Modèle /
Capacité

InPack 4L
1 Us gal.
InPack 8L
2 Us gal.

Capacité sous
le couvercle
L
gal US

Code
produit

Anse

Décoration Quantité
offerte
par lot

Lots par
palette

Quantité Quantité par charge
par palette de remorque de 53’

4,150

1,096

63051

Plastique

Non

900

2

1 800

34 200

8,125

2,146

63052

Plastique

Non

825

2

1 650

31 350

Couvercles
Code produit

Description

Contenants
associés

Décoration
offerte

Quantité
par boîte

Boîtes
par palette

Quantité
par palette

63451

Couvercle InPack

63051
63052

Non

195

18

3 510

Contactez-nous : 1 800 463-0270
US: 1 866 406-5692

info@ipl-plastics.com
ipl-plastics.com

