GAINE AQUA-TRAXX
NOUVEL EMBALLAGE
PLUS D’AVANTAGES

LE NOUVEL
EMBALLAGE
LA PALETTE
20 bobines (4 colonnes de 5)

LA BOBINE

22 cm

57 cm

NOUVELLE LONGUEUR
DE BOBINE ET
LOGISTIQUE
Diamètre
nominal

16 mm (5/8")

22 mm (7/8")

Epaisseur
paroi

Longueur
bobine

5 mil
6 mil
7 mil
8 mil
10 mil
12 mil
15 mil
7 mil
8 mil
10 mil
12 mil
15 mil

4.250 m
3.300 m
3.050 m
2.500 m
2.050 m
1.800 m
1.300 m
2.150 m
1.900 m
1.400 m
1.250 m
1.100 m

Bobines par
palette

Mètres par
palette

20

85.000 m
66.000 m
61.000 m
50.000 m
41.000 m
36.000 m
26.000 m
43.000 m
38.000 m
28.000 m
25.000 m
22.000 m

Bobines par
Mètres par
Bobines par Mètres par cnt
camion 13.6 m camion 13.6 m
cnt 40HC
40 HC

880

3.740.000 m
2.904.000 m
2.684.000 m
2.200.000 m
1.804.000 m
1.584.000 m
1.144.000 m
1.892.000 m
1.672.000 m
1.232.000 m
1.100.000 m
968.000 m

PLUS DE METRES PAR BOBINE (JUSQU’A 20% EN PLUS)
PLUS DE METRES PAR PALETTE
PLUS DE METRES PAR EXPEDITION

800

3.400.000 m
2.640.000 m
2.440.000 m
2.000.000 m
1.640.000 m
1.440.000 m
1.040.000 m
1.720.000 m
1.520.000 m
1.120.000 m
1.000.000 m
880.000 m

AVANTAGES POUR
LES AGRICULTEURS
MOINS DE CHANGEMENT DE BOBINE
Les bobines, encore plus longues,
permettent de réduire le nombre de
changements pendant la mise en place
de la gaine (jusqu’à 20% de moins!).
MOINS DE RACCORDS
Le nombre limité de changements réduits
sensiblement la nécessité d’installer des
raccords (jusqu’à 20% de moins!) avec
une réduction conséquente des coûts des
installations.

INSTALLATION PLUS RAPIDE
En général l’installation plus facile se
traduit par une installation plus rapide
avec la possibilité de travailler une plus
grande surface dans le même temps et
des réductions de coûts conséquents en
main d’oeuvre et d’utilisation de
machines.

AVANTAGES POUR
LA DISTRIBUTION
MOINS D’ESPACE DANS L’ENTREPOT
Le nouvel emballage permet d’optimiser
l’espace de votre entrepôt permettant
d’avoir beaucoup plus de mètres de gaine
dans le même volume (jusqu’à 25%).
Nouvel espace très utile pour fournir un
service meilleur service à toute la chaine
de distribution.

AVANTAGES DE MANUTENTION
Avec le nouvel emballage il est possible
de réduire également le nombre de
manutention de la gaine ce qui permet
de mieux employer la main-d’oeuvre et
les équipements (jusqu’à 45% de
manutention en moins).

OPTIMISATION DES EXPEDITIONS
Le nouvel emballage utilise au mieux
l'espace, même pendant l'expédition, afin
de réduire l'impact des coûts de transport
(jusqu’à 20% des coûts de transport en
moins).
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