Communiqué de presse.

DE NOUVELLES CAISSES PLIANTES HOMOLOGUEES DG BOX POUR NO-NAIL BOXES.

Wiltz, le 2 décembre 2014. Pour proposer à ses clients des emballages homologués conformes à leurs
besoins, NO-NAIL BOXES (Groupe ALIPA) ré-homologue et agrandit sa gamme de caisses pliantes en bois
contreplaqué pour produits dangereux DG BOX.
Fabricant de caisses pliantes en bois contreplaqué depuis plus de 50 ans, NO-NAIL
BOXES propose une large gamme d’emballage pliant dont des caisses spécifiques pour
produits dangereux.
« Les besoins de nos clients évoluent. Nous avons ainsi choisi de ré-homologuer une
partie de nos caisses pliantes homologuées DG BOX pour augmenter le poids net
autorisé à y emballer » explique Frédéric Martin, expert de la cellule « produit
dangereux ».
La gamme DG BOX s’agrandit...
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NO-NAIL BOXES ne s’arrête pas là : deux nouvelles dimensions viennent désormais
agrandir sa gamme de caisses pliantes en bois contreplaqué et acier DG BOX. La
société met ainsi à la disposition de ses clients plus de 50 modèles homologués 4D
(caisses en bois contreplaqué) de 8 dm3 à 0,74 m3, pouvant contenir jusqu’à 400 kg
de matières dangereuses. Chaque modèle garantissant une protection complète et
efficace pour le transport de tous les produits réglementés par voie aérienne (IATA),
terrestre (ADR), maritime (IMDG) et ferroviaire (RID).
-----------------NO-NAIL BOXES, Groupe ALIPA
-----------------A propos de NO-NAIL BOXES (www.no-nailboxes.com)
Installée à Wiltz (Grand-Duché de Luxembourg), NO-NAIL BOXES emploie une soixantaine de personnes. Elle fabrique depuis 1961 des caisses pliantes en
contreplaqué et en acier à destination de l’industrie et de la Défense. Chaque année, ce sont quelque 300.000 caisses, dont 85% sur-mesure, qui sortent de
ses lignes de production. Ses clients, répartis entre la France, le Benelux, l’Allemagne, la Suisse, l’Espagne ou encore l’Italie, destinent la plupart de ces
caisses à la grande exportation, les expédiant par air, terre ou mer à travers le monde.
NO-NAIL BOXES est notamment certifiée ISO 9001, ISO 14001, PEFC, RSE, SuperDreck fir Betrieber et Sécher mat Gezond.
L’entreprise fait partie du groupe ALIPA, composé de 7 sociétés : NO-NAIL BOXES, CODIPRO (conception et fabrication d’anneaux de levage), AllPack
Services et WaluPack Services (emballage et expédition), LIFTEUROP et STAS (fabrication de matériel et d’accessoires de levage).
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