TRANSPORT ET STOCKAGE DE ROULEAUX
GARNIS
Hannecard se porte garant d’une finition qualitative de vos rouleaux revêtus.
Il va de soi que notre souhait est de vous fournir nos produits dans les meilleures
circonstances.

EMBALLAGE CAISSE
Après une inspection approfondie, les rouleaux sont emballés soigneusement au papier
PE- revêtu.
Ce papier protège le revêtement contre le vieillissement par la lumière ultraviolette.
Il est mieux de transporter des rouleaux revêtus dans une caisse. Dans celle-ci, le rouleau est
posé de façon que le revêtement ne se repose pas sur le fond.
Hannecard dispose de toute expertise nécessaire pour vous fournir une caisse en bois apte
et pour installer dans celle-ci les rouleaux de façon sure pour le transport.
Les caisses sont faites sur mesure en fonction des dimensions et du poids du rouleau.

VOS AVANTAGES
Une caisse est la façon idéale pour stocker votre rouleau revêtu :
• Le rouleau reste protégé de façon optimale
• Les caisses peuvent être réutilisées
• Les caisses peuvent être empilées: vous gagnez donc de l’espace
• Vous pouvez identifier clairement vos pièces de rechange
• À la réception de vos biens, Hannecard contrôle le bon état de votre emballage et
fait, le cas échéant, toute réparation

EMBALLAGE PALETTE
Quand un emballage caisse n’apparaît pas être la solution idéale, Hannecard vous offre la
possibilité d’emballer sur une palette protectrice. On vous propose deux options :

Palette avec mousse de haute densité
Dans ce cas-ci, le rouleau est fixé sur une palette prévue d’une mousse très protectrice avec
une haute densité. Cette mousse garantie que vos rouleaux seront transportés en toute
sécurité.

Palette avec Polystyrène expansé
Le rouleau est soutenu par deux coquilles en polystyrène expansé. Un carton de protection
et de sangles élastiques assurent que vos rouleaux restent stables sur la palette.
Nous vous offrons ces deux types d’emballage pour seulement € 40/palette et ils sont
réutilisables.
Des rouleaux que vous nous livrez à nouveau sur cette palette pour regarnissage ou
rectification, vous seront retournés après finition avec le même emballage sans frais
supplémentaires.

EN SAVOIR PLUS?
Si vous désirez plus d’informations, n’hésitez pas à contacter votre partenaire Hannecard ou consultez notre site web: www.hannecard.com
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