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In-situ ou sur commande, ce service Epalia
vous propose des solutions adaptées à vos
besoins pour réaliser vos Epakub® et vos
palettes sur mesure.
Epakub® Maker met à votre disposition un ou
deux modules de travail, en fonction de votre
besoin :
Le premier module permet de fabriquer
automatiquement des Epakub®
• Capacité de production de 750 Epakub®
par heure
• Occupation au sol de 9 m2 environ
Le second module est une presse assemblant
les Epakub® sur des planchers aﬁn de proposer
des palettes sur mesure
• Capacité de production de 50 palettes par heure
• 3 minutes sont nécessaires pour fabriquer
chaque palette
• 3 minutes suffisent également pour
programmer le module à une nouvelle taille
de palette
• Occupation au sol de 12 m2

… c’est aussi une solution
logistique inventive
Une nouveauté avec d’importants avantages

FLEXIBILITÉ
• Application directe sous vos conditionnements ou utilisable pour réaliser des
palettes en carton sur mesure, des boxs,
des PLV…
• Possibilité de produire de petites séries
• Personnalisation à votre identité

SOLIDITÉ
• Capacité de résistance à plus de 600 kg
de charge
• Étanchéité assurée par sa conception

SANTÉ / SÉCURITÉ
• Aucun risque de contamination
• Réduction des risques de blessure
• Diminution des troubles musculosquelettiques
• Confort de manipulation
• Stockage de produits inﬂammables réduit
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Un concept breveté

ENVIRONNEMENT
• Empreinte carbone six fois moins élevée que
le plastique et trois fois moins que le bois
• Production à partir de matières recyclées,
Epakub® est lui-même recyclable

MAÎTRISE DU BUDGET
• Optimisation des emballages
• Taille des stocks restreinte, impactant
positivement le coût de l’assurance
• Réduction des coûts de transport par
la diminution du poids (fret aérien)
• Amélioration de la gestion budgétaire par
la ﬂexibilité des solutions Epakub® Maker
• Conception ne requérant pas de traitement
particulier pour être conforme aux normes
d’exportation NIMP15
• 100 % recyclable, gain dans la gestion
des déchets

Ce cube en carton, très simple à plier et à assembler,
s’adapte à tous les supports et à tous les formats de
produits que vous transportez. Il se place directement
sous vos emballages (colle, adhésif, agrafes) et vous permet d’imaginer de multiples possibilités d’applications.
Caractéristiques techniques :
• Poids de 125 g
• Dimension standard de 130 x 100 x 100 mm (d’autres
dimensions sont possibles)

Pour installer ces modules dans votre
entreprise, il faut :
• 2 prises 220 V
• 1 compresseur 6 bars
• 30 m2 au sol

Voir la vidéo des deux modules

4 étapes de construction

1

Le cœur, renfort structurel

3

La clé, verrou du cube

2

La base, forme de la structure

4

L’ Epakub®, une fois assemblé
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