
SpécialiSte de 
l’emballage 
sur-mesure

pour le tranSport 

national et international 

de touS typeS d’objetS 

fragileS



fabrication sur mesure pour les industriels ayant des 
besoins spécifiques d’emballage et de transport

sOLIDe
PrATIQue
eCONOmIQue
eCOLOGIQue

ysTème révOLuTIONNAIreS

les caisses Sofrapack ont été développées 

afin de surpasser le bois en terme d’utilisation, 

de protection, de vibration mais aussi au niveau 

du montage et du démontage. 

Sofrapack est l’unique distributeur pour l’europe du  

système américain « Woodfree crating » qui détient le brevet 

mondial pour l’ensemble des produits : une révolution dans  

l’industrie de l’emballage et du conditionnement en europe.

les caisses Sofrapack offrent, par leur technologie brevetée, 

une alternative pratique, économique et écologique au bois.

www.sofrapack.com

de caisses sur mesure en carton haute résistance



toutes dimensions possibles sous 48h
Oubliez le bois, faites place au carton

GAIN De PLACe
livrées et stockées à plat

sur palettes en carton
(4 entrées) avec plots 

collés et cloués

sTOCkAGe fACILe
gerbables sur plusieurs 

hauteurs

ImPermeABLe
un film étirable en 

plastique protège les 
caisses contre l’humidité

PrATIQue
aucun outil nécessaire, 
sans poussière, ni vis ou 

clous à enlever

PAs De NImP15
caisses en carton et 
oSb non soumis à la 

norme

eCOLOGIQue
réutilisable, recyclable 

et destruction facile

LéGer
caisses Sofrapack

2x plus légères 
que les caisses en bois

resIsTANT
amortissement naturel 

des chocs et réduction de 
50 % des vibrations

supérieur au bois pour  
Sa manipulation (montage / démontage)
Son prix (gain de temps et gain de poids)
aucun traitement ni fumigation nimp15 nécessaires

m. Le Gall 
directeur opérationnel

croWn WorldWide SaS

« Société de déménagement à l’échelon international, nous utilisions des 
caisses en bois que nous avons remplacées depuis 4 ans par des caisses en 

carton fabriquées par la société SofrapacK : caisses sur-mesure (écran plat, 
piano, moto, tableau, lustre, mobilier, etc.), caisses maritimes et caisses aériennes.

les caisses SofrapacK présentent uniquement des avantages par rapport aux caisses bois :
coût inférieur, poids léger, montage rapide et facile, très grande résistance, stockage à plat, 

disparition des problèmes liés à la norme nimp15 sur le bois et fabrication sous 48h.

pour tous ces éléments, je recommande vivement les produits SofrapacK qui ont toute notre confiance. »



grâce à sa méthode brevetée
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ssemBLAGe rAPIDe eT fACILe

réceptionnez à plat

déballez

fermez et cerclez

assemblez et chargez

mONTAGe PrATIQue : 
aucun outil nécessaire - aucune compétence requise

montage (1 personne + 1 cercleuse) : 5 min !

A



ImINuTION De CôuTs Den supprimant les coûts indirects

www.sofrapack.com

economisez 

+ de 60 % 
sur vos frais 
d’emballage !

exemple d’économie réalisée 
sur une caisse maritime de 6 m3 

(220x120x220 cm)

CAIsse 
sOfrAPACk

coût de base
d’une caisse en bois

coût d’assemblage

coût de transport additionnel

coût de démontage avec
enlèvement des clous

frais supplémentaires liés au
transport à l’international
d’emballages en bois (NImP15)

coût de base 
d’une caisse Sofrapack

coût d’assemblage

coût de destruction

CAIsse CLAssIQue
eN BOIs



pour motos, écrans plats, tableaux, lustres et même pianos !

CAIsse sImPLe Ou muLTI  TABLeAuX

CAIsse LusTre

CAIsse éCrAN PLAT

P rODuITs sur mesure

nous fabriquons des caisses de toutes 
dimensions et pour tous types de produits

absorbant les vibrations jusqu’à 50 %, tableaux 
et cadres seront très bien protégés avec les 
caisses Sofrapack. caisses conçues pour un 
ou plusieurs tableaux (selon dimensions et valeur 
de chaque tableau). 

caisse résistante et très protectrice, l’écran plat 
ne subit ainsi aucun choc pendant le transport.

le lustre est suspendu dans la caisse grâce à une 
barre horizontale. la protection et la stabilité du 
lustre sont garanties pendant le transport.

CAIsse mOTO
immobilisation de la moto garantie par des 
attaches spécifiques permettant de la sangler à 
l’intérieur de la caisse. 



CAIsses mArITImes « LIfTvANs » De 1 à 6 m3

la caisse de 6 m3 lV48 reste la plus utilisée pour le transport maritime.

C
nous fabriquons des caisses de taille standard répondant aux 
exigences des transports maritimes et aériens 

Caractéristiques
Caisses sur palette carton
dimensions extérieures : 221x120x221 cm
dimensions intérieures : 214x116x207 cm
dimensions pour livraison : 221x120x25 cm (à plat - empilables par 10)
poids : 75 Kg

pour déménageurs internationaux et industriels

CAIsses AérIeNNes De 1 à 4 m3

AIsses mArITImes & AérIeNNes 

nos caisses aériennes sont livrées empilées  
sur palettes en carton avec plots collés et cloués.
légères, elles ne dépassent pas 1,60 m de hauteur 
respectant ainsi les normes des transports aériens.

aucune contrainte 
administrative et financière 

 contrairement aux caisses en bois 
soumises à la norme nimp15

(impose du bois traité et fumigé pour tout 
emballage bois voyageant à l’international : 

démarche longue et coûteuse)



49 route de l’île barbière
port autonome de paris
bat. f6
94380 bonneuil Sur marne / france

tel. : + 33 (0)1 53 66 59 93
fax : + 33 (0)1 53 66 59 91
e-mail : courrier@sofrapack.com

www.sofrapack.com
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