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Emballage multiple et individuel à la fois car les compartiments
sont sécables, évitant ainsi des manipulations.
InsertSplitBox SL
• système de plusieurs
compartiments doubles
sécables
• les couvercles individuels
haute transparence ont deux
positions : fermeture complète
ou partielle pour une plus
grande sécurité lors de
l’ouverture/fermeture
• le couvercle coulissant peut
être ouvert des deux côtés
• convient aux petits volumes et
aux distributeurs automatiques
d’outils coupants
• applications multiples grâce
aux différentes possibilités
d’aménagement des compartiments et aux pointes de
maintien des outils
InsertSplitBox SL
Article
ISBSL 18x37x8,5/1
ISBSL 18x37x8,5/2
ISBSL 18x37x8,5/3
ISBSL 18x37x8,5/4
ISBSL 30x62x13/1
ISBSL 30x62x13/2
Dimensions en mm

• parfaitement empilable grâce
à des rainures de guidage
• remplissage, fermeture et
étiquetage automatisables
• surface lisse pour étiquette
sur le couvercle et la base
Matière
• base et couvercle en ABS
résistant au choc

• emballage constitué de 5
boîtes à charnières sécables
• boîtes à charnières
réutilisables
• empilable

InsertSplitBox
Article
Nombre de
compartiments
ISB 1
5
ISB 2
5
ISB 3
5

avec séparation
en longueur

avec séparation
en largeur

Disponibilité
• couvercle transparent, base en
gris ou en différentes couleurs
standard

Nombre de comp./
composition
5/sans compartiment
10/+ séparation en long.
10/+ séparation en larg.
10/+ séparation en larg.
et broche d‘alignement
5/sans compartiment
10/+ séparation en larg.

InsertSplitBox

sans compartiment

Taille des
compartiments
18 x 37 x 8,5
8,5 x 37 x 8,5
18 x 18 x 8,5

UC
500
500
500

18 x 18 x 8,5
30,5 x 62 x 13
30,5 x 30,5 x 13

500
190
190

InsertSplitBox SL

Nomb
référereuses
en stonces
ck!

Matière
• Polypropylène (PP)
Disponibilité
• PP transparent ou en
différentes couleurs standard

Taille des
compartiments
18,0 x 18,0 x 8,5 	
28,0 x 28,0 x 12,7 	
38,0 x 38,0 x 16,0 	

Dimensions en mm
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UC
650
200
200
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avec séparation
en largeur et broche
d‘alignement

