
EDGEPAK STRAW
Rentable
Assemblage simplifié 
100% Recyclable filière papier 

Economiser les ressources que naturel a toujours fait parti de l’héritage de 
Nefab. Aujourd’hui, nous sommes un fabricant mondial d'emballages 
industriels réduisant les coûts totaux et minimisant l'impact environnemental.

Nous nous sommes fixer comme objectif de créer la caisse à base de fibres la 
plus résistance du marché, et qui puisse être recyclée aussi facilement qu’une 
feuille de papier n’importe où dans le monde. En lançant une nouvelle gamme 
de solutions d’emballage à base de paille, nous innovons pour un avenir 
durable.



CARACTERISTIQUES

• Rentable
• Facile à assembler, y compris pour les grandes caisses
• Ergonomique; Accès complet en face avant
• Peut être livré à plat ou en kit replié et compact ; prêt à l'utilisation
• Can be delivered flat or as a kit to assembly line
• 100% papier recyclable
• Empilage de la force jusqu’à 4 tonnes
• Possibilité de customiser le couvercle

AVANTAGES 

Assemblage
Assemblage pas-à-pas 

SPÉCIFICATION TECHNIQUE

Un emballage durable qui offre une résistance élevée au gerbage et une bonne ergonomie,  avec une faible 
empreinte carbone. 
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Ouverture du 
kit

Placer le 1er 
panneau de 

l’Edge Pack Straw 
sur la palette

Positionner le 
produit

Placer le 2nd 
panneau de l’Edge 
Pack Straw sur la 

palette

Fermeture de 
l’emballage
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Scanner le code QR
avec votre mobile
pour regarder la vidéo

Mettre le 
couvercle

Condition ambiante - 
tests suivant ASTM 

D642-2015

Dimensions produit 1200x800x800 mm Tenue au gerbage

Edge Pack Straw 49,3kN

20,2kN

42,2kN

Caisse pliante contreplaqué

Emballage carton (ABC, ECT 14kN/m)

Emballage carton renforcé (BC + 
cornière carton)

Emballage carton (AAA, ECT 25kN/m)

50,0kN

29,5kN

Après cycle climatique suivant ISTA3E 
ambiance chaude humide Acc - tests 

suivant ASTM D642-2015

Tenue au gerbage

40,5kN

10,1kN

28,0kN

45,3kN

22,1kN



AVEC LES SOLUTIONS À BASE DE PAILLE

FAIRE LA DIFFÉRENCE

Communauté

Santé

Environnement 

Scanner le code QR 
avec votre mobile 
pour regarder la vidéo

Les agriculteurs reçoivent des reve-
nus en vendant la paille au lieu de la 
bruler. 

Réduction des déchets en utilisant la 
paille pour faire des solutions recycla-
ble filière papier.

Amélioration de la santé et réduction des 
émissions de CO2, car moins de paille 
brulée.  



Le groupe NEFAB, fondé en 1949,  est fabricant mondial d'emballages industriels qui optimise votre Supply Chain 
et réduit votre impact environnemental grâce à des solutions sur-mesure. Le groupe s'impose comme l'un des 

leaders sur le marché des solutions d'emballage dans les segments des Télécoms, de l'Energie, de l'Industrie, des 
Véhicules, du matériel médical et de l'Aérospatial. Nefab emploi 3000 personnes en Europe, Amérique du Nord 

et du Sud et en Asie. Les actionnaires du groupe sont la famille Nordgren/Pihl et FAM AB.

  

 

 

Pour plus d’informations et communiquer avec nous rendez-vous sur nefab.fr

Grâce à nos capacités de 

CONCEPTION MULTI-MATÉRIAU, 
nous sélectionnons et combinons 

les matériaux de manière à 

proposer la solution complète la 

plus adaptée à chaque cas.

Notre APPROCHE COÛT 
TOTAL vous garantit l'optimisa-

tion de vos emballages, réduisant 

le coût total de vos flux 

logistiques.

De plus, en tant que FOURNISSEUR 
MONDIAL, nos équipes internatio-

nales assurent coordination et 

support de manière à améliorer 

l'emballage et la logistiques pour les 

clients internationaux.




