Cube It Simple
l’emballage recyclable

La durabilité et l’environnement sont deux des enjeux les plus importants auxquels
est confronté le secteur de la construction. Il y a aussi un besoin croissant de s’assurer
que les projets répondent aux critères de certification internationale.
Nous avons donc innové en créant l’emballage recyclable Cube It Simple.
Ce nouvel emballage en carton est une alternative à l’utilisation des emballages
en plastique et participe à la protection de notre environnement.

Ce nouvel emballage fournit-il une protection adéquate ?
L’emballage a été spécialement conçu pour l’industrie de la construction et a fait l’objet de tests rigoureux.

77% de déchets en moins

(1)

Seul le sac de garniture intérieur
et le capuchon sont en plastique.
L’emballage est fabriqué à partir
de carton recyclé qui peut lui
aussi être recyclé.
Les poseurs n’ont pas besoin
d’entreposer de grandes quantités
de bidons en plastique grâce au
carton qui est pliable.

87% de CO2 en moins et
45% d’économie d’énergie

(2)

Ce conditionnement permet d’optimiser le transport :
plus d’emballages et donc plus de poids peuvent
être disposés sur une palette. Par conséquent,
une quantité plus faible d’énergie est exercée
et moins de CO2 est rejeté. La production
des boîtes est aussi beaucoup plus économe
en énergie.
(1) Valeur minimum. Jusqu’à 85% de déchets en moins.
(2) V
 aleurs minimum. Jusqu’à 95% de CO2 en moins et 65%
d’économie d’énergie.

Sécurisé et facile à utiliser
Le nouvel emballage en carton est robuste et offre une protection
sûre pour le transport et la manutention des produits.
Les boîtes sont facilement accessibles grâce à une ouverture sur
le dessus de l’emballage.
La conception de la cavité permet au bouchon fileté d’être
déplacé et fixé sur l’extérieur de la boîte, à partir de laquelle le
liquide peut être versé.

Ensemble, faisons une différence
L’environnement est au cœur de notre philosophie d’entreprise. Prenant nos responsabilités au sérieux,
nous aimerions partager notre connaissance du Cube It Simple avec nos partenaires.
Nous vous invitons à nous contacter, “ ensemble, nous pouvons faire la différence ! ”

