La Nantaise D’Emballages
Choisissez un spécialiste de l’emballage industriel !
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La Nantaise D’Emballages
Choisissez un spécialiste de l’emballage industriel !

CHOISISSEZ :
L’Expérience et la Qualité
Depuis 25 ans, nous mettons notre expérience à votre service. Notre personnel qualifié et
expérimenté est le gage d’un travail de qualité dans le respect des normes en vigueur et
des spécifications techniques de l'emballage de matériels industriels*.

Emballage

La Technicité
Nous nous adaptons à tous vos besoins et vous proposons un large éventail de solutions :
• emballage de produits industriels, produits réglementés et objets d’art,
• confection de tout type de caisse en bois, contreplaqué ou dérivés du bois et de
caisse en carton normalisée,
• réalisation de tout type de flight case, mallette... pour produits de valeur (matériel
informatique, électronique...).

caisserie

La Réactivité
Nous nous engageons à respecter les délais demandés.

CARTON

la Disponibilité
Nous nous déplaçons pour étudier votre projet.
* Membre agréé SEI (Syndicat de l’Emballage Industriel) n° 71

Flight case

Choisissez un spécialiste
EMBALLAGE
Emballage industriel
Emballage de produits industriels (sur site ou en nos ateliers) pour
expéditions maritimes, aériennes, ferroviaires, routières.

Conteneurisation
Calage sur tout type de conteneur : maritime (dry, open top, flat),
aérien, ferroviaire. Calage sur camion.

Produits réglementés
Conditionnement de vos produits dangereux selon la réglementation
en vigueur : IATA (avion).

Objets d’art
Emballage et transport de tout objet d’art.
• Étude du matériel à emballer – Conseils.
• Évaluation des risques et établissement du devis soit sur plan soit de visu.
• Conditionnement* (emballage, stockage).
• Colisage.
• Logistique industrielle.
* Suivant les normes européennes (BSI anglais, HPE allemand, Gam Emb 1, 2, 3, 4... et norme NIMP 15 :
traitement de bois pour l’export).
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CAISSERIE
Confection de caisses en bois, contreplaqué
et dérivés du bois : caisses réutilisables et caisses
perdues, caisses pliantes et à clips.

Caisses conformes à la réglementation phytosanitaire NIMP 15
(Norme Internationale de Mesures Phytosanitaires N°15) :
• traitements HT/DB (traitement à la chaleur 56°, 30 mn),
• CCA (traitement à coeur),
• bois manufacturés.

Palettes standard et spécifiques
(à la demande)
• Étude et conseils.
• Prise de mesures suivant plan ou de visu.
• Devis.
• Fabrication selon vos besoins (à l’unité, par petite
série, par moyenne série).

d e l’ e m b a l l a g e i n d u s t r i e l !

CARTON
Confection de caisses suivant le code FEFCO (toutes les formes de
carton normalisées) et caisses mixtes à bouts encadrés (wrap carton

encadré bois).

Qualité du carton : simple, double, triple, quadruple cannelure.

Vente de produits de calage (flopack, bullpack, douffline, éthafoam, carton ondulé...).

• Étude et conseils.
• Prise de mesures.
• Devis.
• Fabrication selon vos besoins
(à l’unité, par petite série, par
moyenne série).
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Agencement intérieur :

• protection plancher et côtés,
s (tiroirs, casiers...).
• étagères, établis, rangement

Agencement extérieur :
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www.lnp-publicite-adhesive.com

FLIGHT CASE
Flight case, mallette, rack pour produits de valeur : matériel

informatique, électronique, instruments de mesure, petit outillage,
instruments de musique, objets d’art...

Matériaux : contreplaqué, aluminium, nid d’abeille, composite, polypropylène alvéolé.

Agencement de magasins
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Accueil, comptoirs, armoires
meubles de rangement...
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• Choix des matières (mélam
• Devis.

• Étude et conseils.
• Prise de mesures.
• Devis.
• Fabrication selon vos besoins
(à l’unité, par petite série, par
moyenne série).

La Nantaise D’Emballages
Choisissez un spécialiste de l’emballage industriel !
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La Nantaise D’Emballages
15 rue de la Bavière – Erdre Active
ZAC de la Bérangerais
44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
Tél. 02 40 72 80 40 – Fax 02 40 72 80 41
E-mail : contact@lnde.com – Site Internet : www.lnde.com

- Maquette : Christelle Savary
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