
 

 

 

 

 

 

 

 

Des emballages légers, sur-mesure et ergonomiques 

Wiltz, le 26 juin 2019. 

Dans le secteur industriel, l’emballage est une étape logistique indispensable. Les sociétés actives 
dans la production de machines et d’équipements recherchent des solutions d’emballage qui 
s’adaptent parfaitement au produit. Et si celui-ci permet d’assurer la santé et le bien-être des 

travailleurs, c’est un plus ! 

En produisant majoritairement des caisses sur-mesure, NO-NAIL BOXES répond aux demandes 

spécifiques de ses clients et se différencie de la concurrence qui produit 80 % de caisses standards. 

Sur 350.000 caisses pliantes produites annuellement dans les ateliers de NO-NAIL BOXES, 95 % sont 

fabriquées sur-mesure. 

 

« Nous pouvons nous permettre d’ajuster les dimensions de nos caisses en fonction des besoins du 
client. Cela représente une série d’avantages pour ce dernier : la caisse sera mieux adaptée au produit, 
il n’y aura pas de calages superflus et l’emballage sera plus léger et moins encombrant. C’est à la fois 
un gain d’espace, de matière, de poids et d’argent ! », explique Boris REMY, Sales Manager. 

Lutte contre les TMS 

Une caisse pliante en contreplaqué de NO-NAIL BOXES est 3x plus légère qu’une caisse en bois 

traditionnelle. La légèreté du contreplaqué permet une manipulation aisée. De plus, les caisses sont 

faciles à monter, ce qui contribue à la sécurité des utilisateurs. 

Les solutions d’emballage de NO-NAIL BOXES permettent 

donc de lutter efficacement contre les troubles 

musculosquelettiques (TMS). En produisant majoritairement 

(95 %) des caisses sur-mesure, l’entreprise peut concevoir 
des emballages avec un accès facile au produit. Une fois le 

produit placé sur une palette, il vous de monter la caisse 

autour. 



 

 

Tous ces projets spécifiques sont rendus possibles grâce à l’expertise de plus de 65 ans de NO-NAIL 

BOXES dans le secteur de l’emballage et son bureau d’études. Ce dernier peut gérer des projets 
spécifiques de A à Z : la modélisation 3D des caisses sur base des plans 3D du produit du client, la 

gestion globale du cahier des charges et l’apport d’une solution sur-mesure. 

Installée à Wiltz, NO-NAIL BOXES fabrique depuis 1961 des caisses pliantes en bois contreplaqué et en 

acier à destination de l’industrie. Certifiée ISO 9001 et 14001, AEO, PEFC, RSE, SuperDrecksKëscht fir 

Betriber et Sécher a Gesond mat System, NO-NAIL BOXES est intégrée dans la division emballage du 

Groupe ALIPA, spécialiste luxembourgeois de l’emballage et du levage industriels, qui compte au total 

environ 130 salariés. 
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Pour plus d’informations, vous pouvez contacter : 
 

NO-NAIL BOXES (ALIPA Group) 

Antoine MAHIN – Communication Officer 

25, Salzbaach – L-9559 Wiltz 

Tél : +352 81 92 81 - 257 – Email : amahin@alipa.lu 
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Visitez notre site web : www.no-nailboxes.com 


