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Une nouvelle venue dans la gamme des caisses pliantes de NO-NAIL BOXES.

Wiltz, le 12 février 2015. NO-NAIL BOXES (Groupe ALIPA) est fière de présenter la
nouvelle venue dans sa gamme de caisses pliantes en bois contreplaqué pour
l’industrie: la caisse export gerbable R66/9mm/P.
Composée de 4 parois en bois contreplaqué de 9 mm d’épaisseur et d’un couvercle renforcé
par un cadre mortaisé en acier galvanisé, elle résiste au gerbage jusque 11t !
Extrêmement solide, elle est également très légère ce qui fait d'elle un emballage idéal pour
l'export pouvant être utilisé pour tout type de transport : air – terre – mer.
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« Avec cette nouvelle caisse, nous voulions proposer à nos clients un emballage
extrêmement résistant tout en restant dans notre corps de métier qu’est la fabrication de
caisses pliantes en bois contreplaqué. Pari gagné puisque cette nouvelle caisse résiste au
gerbage jusque 11t » confie Michèle Detaille, Administrateur Délégué de NO-NAIL BOXES.
Plus d’informations sur www.no-nailboxes.lu

-----------------NO-NAIL BOXES, Groupe ALIPA, Michèle Detaille

-----------------A propos de NO-NAIL BOXES (www.no-nailboxes.lu)
Installée à Wiltz (Grand-Duché de Luxembourg), NO-NAIL BOXES emploie une soixantaine de personnes. Elle fabrique depuis
1961 des caisses pliantes en bois contreplaqué et en acier à destination de l’industrie et de la Défense. Chaque année, ce sont
quelque 300.000 caisses, dont 90% 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 AEO, 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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