Emballages industriels sur mesure
EMBALAJES

ECHEBERRIA

Chez Emballages Echeberria S.L. nous avons pour objectif de
répondre aux besoins de nos clients en nous adaptant à leurs
exigences. Grâce à une expérience de plus de 50 ans, nous
sommes devenus les leaders du marché espagnol et celui, en
partie, du marché international.
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Nos emballages répondent aux exigences de

Nos systèmes sont entièrement automatisés et permettent de réaliser
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qualité les plus élevées

Nous conseillons nos clients pendant le processus d’emballage et concevons le produit en nous
adaptant aux besoins de chacun.

Applications:

BOIS

• Automobile (CKD, boîtes de vitesses, pare-chocs, façades, câbles, pièces
détachées, systèmes de direction, de freinage, de suspension, moteurs…)
• Énergie (panneaux photovoltaïques, armoires électriques, composants...)
• Secteur électrique (câbles, équipements électro-médicaux, circuits,
transformateurs, générateurs…)
• Télécommunications (armoires racks, téléphones portables, BTS, matériel
de transmission, systèmes UPS…)

Modèle CL CONT-PERF
Le modèle FL CONT-PERF d’une partie centrale
pliable, d’un couvercle et d’une palette.
C’est un emballage idéal pour la réutilisation. Le
montage et le démontage sont très faciles, car
la partie centrale se replie et s’encastre entre la
palette et le couvercle.

Modèle LG CONT-PERF
Dimensions standard
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Le modèle LG CONT-PERF est composé d’un corps
central pliable, d’un couvercle et d’une palette
comme support. L’assemblage des trois pièces
s’effectue grâce à des languettes métalliques.
Ils sont parfaits pour des solutions de
marchandises nécessitant un maintien particulier
et pour des transports spéciaux exigeant des
conditions de sécurité spécifiques.

Modèle FL CONT-PERF
Le modèle FL CONT-PERF est constitué d’une Le
grande partie centrale pliable, d’un couvercle et
d’une palette comme support.

Montage et démontage sont très simples: la
partie centrale se replie et s’encastre entre la
palette et le couvercle.

C’est un emballage idéal pour la réutilisation.

Modèle PLG CONT-PERF
Le modèle PLG CONT-PERF est conçu pour
emballer des marchandises de grande taille.
Il se compose de six pièces qui s’assemblent
facilement grâce à des languettes métalliques.
Ces modèles sont idéaux pour le transport de
produits par voie maritime, offrant une bonne
gestion des retours et une optimisation de la
logistique.

Applications:
• Emballage de matériaux légers et de poids moyen.
• Protection supérieure, indiquée pour les envois logistiques et le transport
messagerie.
• Transport réfrigéré.
• Bacs de stockage.
• Compatibles avec les palettes Inka, ratioPal et Europe.

CARTON

Emballage Traditionnel
Emballages en carton industriel pour l’industrie
automobile selon les spécifications propres aux
principaux fabricants d’équipement d’origine,
FEO (Original Equipment Manufacturers, OEM).
Nous disposons d’une gamme très large
d’emballages et nous proposons des modèles
personnalisés et adaptés à chaque client.
À la pointe de la technologie en procédés de

fabrication, nous satisfaisons les commande en
très peu de temps pour répondre aux besoins de
chaque client.
Les emballages en carton sont une solution idéale
pour conserver les produits dans un entrepôt et
les maintenir en parfait état. Il est également
recommandé pour le transport de marchandises
fragiles, car il est composé de matériaux
résistants et durs.

Box-palette pour le transport industriel
Le box-palette est un emballage industriel en
carton ondulé spécialement conçu et fabriqué
pour le transport national ou international de
marchandises volumineuses.
Emballage industriel de grande taille, entièrement
fabriqué avec du carton ondulé, 100 % recyclable.

Intérieurs sur mesure des box pallet:
Tous les box-palette peuvent s’adapter aux
marchandises à transporter grâce à un
aménagement intérieur sur mesure.
Empilement stable et sûr. Ils sont livrés pliés et
faciles à monter et démonter.

Emballage Heavy Duty
Les emballages heavy duty en carton destinés
au transport de marchandises sont résistants
et capables de supporter les conditions les plus
difficiles. Il sont intégrés à la chaîne logistique et
respectueux de l’environnement.
Les emballages heavy duty sont conçus et
fabriqués sur mesure, dans différentes épaisseurs

Applications:
• Automobile (CKD, boîtes de vitesses, pare-chocs, façades, câbles, pièces
détachées, systèmes de direction, de freinage, de suspension, moteurs…)

de carton ondulé (simple, double, triple et
quadruple), et avec un revêtement personnalisé
selon les besoins du produit.
Nous essayons toujours d’utiliser au mieux
l’espace de l’emballage et du moyen de transport
pour transporter le maximum de pièces possibles
dans les meilleures conditions.

MIXTES

Modèle 0709
Ce type d’emballage est spécialement conçu
pour les produits de moyenne ou grande taille et
volume correspondant, car il est particulièrement
résistant et permet une fixation importante.
Les emballages mixtes industriels en carton et
bois peuvent être parfaitement personnalisés
pour faciliter le transport et la logistique de
produits industriels très longs, stables et lourds.

Protection maximale et encombrement minimal:
le modèle 0709 est un exemple d’une conception
bien équilibrée.
Ces emballages s’empilent à la perfection, ce qui
permet de transporter de grandes quantités de
produits et d’économiser dans les processus de
montage de l’emballage en réduisant les coûts
logistiques.

Modèle 0501P
L’emballage mixte 0501P est considéré comme
l’emballage le mieux conçu et le plus pratique du
marché.
Ces caisses industrielles mixtes, composées de
carton et de bois, sont entièrement recyclables
et sont disponibles en carton double ou triple
cannelure et en différentes qualités.
L’un des avantages de cet emballage mixte est le

gain de place qu’il permet lors du transport et du
stockage. Pour assembler l’emballage, aucun outil
spécial n’est nécessaire et tout opérateur peut le
faire sans aucune difficulté.
Embalajes Echeberria offre un service entièrement
personnalisé, pouvant inclure des loqueteaux, des
charnières, des roulettes ou d’autres accessoires
selon des besoins du client.

Applications:
•
•
•
•
•
•
•
•

USINAGES

Berceaux spéciaux
Arrimage d’emballages
Coins
Emballages pour bouteilles
Caisses
Voûtain
Corniches
Plaques

Créés sur mesure
Elles sont utilisées couramment pour la protection
et l’entretien de nombreux produits tout au long
de leur cycle de vie.
L’automatisation de l’emballage a pour but
d’optimiser exactement l’emballage au produit et
d’offrir également des solutions sur mesure.
Les emballages usinés sont utilisés pour la
protection et la maintenance de nombreux
produits tout au long de leur cycle de vie.
Conception et fabrication assistée par ordinateur,
CFAO (CAD/CAM en anglais) d’éléments pour
l’emballage.
Les solutions d’usinage de pièces en bois pour
l’emballage sont des réalisations sur mesure

Ce type d’emballage obtenu grâce à une
technologie de pointe offre une protection de
qualité supérieure inégalable.
Emballages Echeberria offre un service professionnel
et rigoureux spécialisé dans la fabrication de

solutions d’emballages usinés, réalisés sur
des machines à commande numérique qui se
distinguent par leurs exigences de qualités très
élevées.

ACCESSOIRES
Protection
Si les produits emballés doivent être enveloppés
dans un matériau qui les protège et absorbe les
chocs tout en évitant l’accumulation de poussière
ou de saleté pendant le transport, on utilise alors
les rouleaux ou bobines de film à bulle ou de carton.
Il existe des produits pour combler le vide entre le
produit et la caisse afin d’éviter les chocs. Chez
Embalajes Echeberria, nous utilisons des produits
tels que le remplissage écologique, les coussins
d’air comprimé Airmove ou les sachets bulles pour
les produits de petite taille.

Catégories de protections:
• Rouleaux de film à bulle de différentes largeurs
• Rouleaux de film à bulle + papier kraft
• Rouleaux de film à bulle + mousse
• Rouleaux de mousse de différentes épaisseurs
• Rouleaux de carton ondulé de différentes largeurs
• Rubans adhésifs en polypropylène et en PVC
• Rouleaux de film étirable usage manuel et machine
automatique
• Papier bitumé, rouleaux de papier kraft, papier de
soie et papier manille

Nos protections et rembourrages sont 100%
Eco-Responsables

Rehausses en bois
Les rehausses en bois pour emballages de Embalajes
Echeberrria sont l’une des solutions modulaires
les plus demandées au niveau international. Elles
prennent peu de place, car elles peuvent se plier
grâce à leurs 4 ou 6 charnières en acier galvanisé.

Poignées et renforts

service après-vente pour leur remplacement.
De plus elles sont résistantes et sont conçues de
façon ergonomique.

Dimensions standard

Les rehausses en bois sont adaptées à la
réglementation qui définit les mesures standard,
elles s’assemblent facilement et possèdent tous
les atouts d’un emballage moderne. Les cadres tout
comme les couvercles ont l’avantage de pouvoir
aisément être remplacés s’ils sont endommagés,
et chez Embalajes Echeberria nous disposons d’un

Conformes à la réglementation sur les produits
phytosanitaires pour l’exportation mondiale.

Les poignées et les renforts facilitent le transport
en le rendant beaucoup plus sûr, plus fiable et
plus confortable. Ils maintiennent également la
position correcte du produit. Chez Embalajes

Echeberria, nous avons des poignées avec et sans
renforcement qui s’adaptent à tout emballage
préalablement découpé, ainsi qu’une série de poignées
de préhension permettant le passage du feuillard.
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800x600x200

2

1200x800x200

3

1200x1000x200

Profilés et coins de protection
Chez Embalajes Echeberria, nous veillons tout
particulièrement à vous offrir une protection
supplémentaire de vos produits, en évitant

d’éventuels frottements ou coups lors du
transport et de la distribution de vos produits.

SPÉCIAUX
Emballages techniques
Les emballages techniques sont conçus pour
le transport et la manutention de produits
présentant des spécifications précises et qui sont
particulièrement délicats. Il peut s’agir de matériel
sanitaire et médical, d’équipements de sauvetage,
d’emballages spéciaux de télécommunications,
d’équipements audiovisuels, etc.

Ces emballages sont réalisés sur mesure dans nos
installations. En raison des besoins particuliers
de ces emballages, la partie intérieure peut être
composée de mousses ou de plastiques souples
qui s’adaptent aux pièces à transporter pour
éviter leur mouvement à l’intérieur de l’emballage.

Emballages pour marchandises dangereuses
Ces emballages sont spécialement conçus pour
garantir la sécurité du transport de matières
tres dangereuses telles que les gaz toxiques, les
matières corrosives ou les liquides inflammables.

Il est indispensable que ces emballages soient
homologués et dûment étiquetés selon les
différentes réglementations.

Emballages spéciaux en carton
Les emballages spéciaux en carton sont
des emballages faits sur mesure pour
la pièce à emballer, c’est-à-dire réalisés
selon les exigences spécifiques de l’envoi.
Les zones sensibles de ces emballages sont
renforcées de façon à les équiper d’une protection
spéciale qui permet d’assurer la sécurité de la
pièce lors du transport ainsi que du chargement

et du déchargement.
Les emballages spéciaux en carton sont une
solution très demandée en raison de la légèreté
du carton et de son faible coût, et ils sont idéaux
pour le transport et la manutention de produits
tels que des pièces automobiles, etc.

Emballages spéciaux en bois sur mesure
Les emballages en bois sur mesure sont destinés
aux pièces de format spécial.

Les caisses portent par conséquent le sceau
certifiant que ce traitement a été effectué.

Ils sont soumis au traitement phytosanitaire
NIMP 15 s’ils sont destinés au commerce
international, conformément à la nouvelle
réglementation
internationale
en
matière
phytosanitaires.

Les emballages spéciaux en bois sont réalisés
sur mesure dans notre usine de Vitoria et ils
protègent le chargement pendant le transport et
la manutention.

Spéciaux en plastique
Nous disposons de conteneurs en plastique qui
offrent la possibilité d’un aménagement intérieur
multi-matériaux. Ces conteneurs recyclables sont
réalisés sur mesure en fonction du matériel à
transporter.
Les emballages en plastique industriel sont
pliants et garnis d’un aménagement intérieur en
fonction des besoins de votre produit (mousses
de protection, croisillons séparateurs souples,
positionneurs en plastique...).

Conditionnement intérieur:
•
•
•
•

Croisillons de maintien souples
Croisillons de maintien rigides
Intérieurs avec mousses
Intérieurs conducteurs
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