Caisses Palettes
1/ Calages Bois
•
•

Toutes sections en bois traité NIMP15 ou non
Usinage possible selon besoins (perçages, fraisage, rainurage)

2/ Plateaux Bois pour Racks de Stockage
•

A vos dimensions pour équiper vos palettiers et sécuriser vos manutentions réalisées avec dessus de type claire voie, plein , bois ou contreplaqué

.

3/ Berceaux
•
•

Pour le calage et le transport de pièces cylindriques réalisées sur mesure selon diamètre de vos pièces
Possibilité de très gros berceaux pour des pièces chaudronnées de 50 Tonnes et plus.

4/ Palettes et Chevalets
•
•

Pour le transport de pièces de faible épaisseur et de grande dimension
Appui central permettant le chargement des deux côtés ou dosseret sur un côté de la palette

5/ Caisses
•

Nous réalisons des caisses industrielles en bois ou en contreplaqué selon n le poids du contenu et sa fragilité. Si la destination l’impose le bois
utilisé sera traité selon la norme NIMP 15. Dans un souci de répondre au mieux à votre demande, nous réalisons des marquages au pochoir sur les
caisses. Nos moyens importants permettent de répondre très rapidement à vos besoins.

6/ Caisses Carton
•
•

Les caisses bois / Carton allient robustesse et légèreté. Elles protègent parfaitement vos produits pour un transport routier ou aérien.
Stockage en toute sécurité

7/ Caisses Navettes
•
•
•

Emballages réutilisables avec ouverture partielle ou totale.
Caisses équipées de fermetures à levier, de charnières, de clips, de poignées, d’équerres de renfort, etc…
Réalisation de calage intérieur en mousse polyuréthane ou calages bois revêtus de de feutre.

8/ Caisses Homologuées
•

Les caisses que nous proposons sont agrées ONU, pour tous les modes de transports de matières dangereuses autorisées (Aérien, Terrestre et
Maritime)

9/ Caisses Pliantes
•
•

Livrées à plat en trois parties (Fond + Ceinture + Couvercle). Le fond type palette à 2 ou 4 entrées et panneau plein ou à claire voie.
Gain de Place au stockage et légèreté d’où réduction des couts de transports.

10/ Caisses pour œuvres d’art
•
•

Réalisées pour le transport d’œuvre d’art (Photos, Dessins, Tableaux ou Sculpture)
Ces caisses spéciales sont fabriquées suivant le Cahier des Charges du donneur d’ordre (Musées, Sociétés de Transport spécialisées etc…)

•

La société FOURNEL EMBALLAGES a trois domaines d’activités :

•
•

1ER DOMAINE

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

– Fourniture de tous types de caisses en bois, contreplaqué, mixte ( bois + contreplaqué ou bois + carton ).
Production à l’unité, en petites et grandes séries.
Caisses pour emballage œuvres d’art sur plan avec mousse intérieur, joints sous couvercle, poignées, fermetures, etc...
Caisses navettes avec fermetures, poignées, calages, etc…
Palettes de tous types, pour toutes charges,
Plateaux de manutentions pour chargement de machines en conteneurs.
2ème DOMAINE
- Emballage complet par nos soins avec mise en caisse de votre matériel sous le respect du cahier des
charges du S.E.I.L.A. ( Syndicat de l’emballage industriel ), ou de toutes autres normes demandées par nos clients. Nos équipes
d’emballeurs spécialisés se déplacent sur les lieux de productions mais nous pouvons recevoir également le matériel dans nos
ateliers pour procéder à son emballage. Nous assurons également la mise en container du matériel, le calage à l’intérieur des
containers et le pré conditionnement si nécessaire avant la mise en container.
3ème DOMAINE
- Emballage par nos soins dans des caisses réglementaires de vos produits dangereux pour
expédition par avion (REGLEMENTATION IATA),ou pour expédition par voie maritime (REGLEMENTATION IMDG). Un stock
important de caisses homologuées, nous permet de traiter les demandes dans un temps très court

Implantation – Nos Moyens de
Manutention et autres.
•

Trois Sites à votre service,

•

Siège Social à Andrézieux Bouthéon dans la Loire 3500 m2 de bâtiments couverts
neufs plus 1500 m2 de stockage couvert avec un effectif de 25 personnes.

•

Ebreuil en Allier 1500 m2 de bâtiments couverts plus 5000 m2 de stockage couvert
avec un effectif de 4 personnes.

•

Gerzat dans le Puy de Dôme 2400 m2 de bâtiments couverts avec un effectif de 6
personnes.

•

Nous disposons sur nos sites :
–
–
–

De Ponts Roulants de capacité maxi de 20 Tonnes.
De chariots élévateurs capacité maxi de 10 Tonnes.
Zone de Chargement pour les Containers.

Camion équipé pour prestation Emballage directement chez nos clients

Parc à bois extérieur

Sas de Déchargement avec Pont de 20 Tonnes
3 Camions équipés avec Caisses
ci jointes afin d’emballer
directement chez nos clients

Nos Moyens .

Scie à Plat

3500 m2 de Bâtiments
équipés de ponts de 8 et 20
Tonnes

Nos Moyens suite.

Parc à bois de
1500 m2
Chariot 8 Tonnes

Scie à Paquet

Nos Moyens sur nos sites du 03 et du 63.
Bâtiments Gerzat = 2400 m2
Bâtiments Allier = 1500 m2
plus 5000 m2 couverts
Robot Cloueur
Fabrication de Caisses

Photos de Caisses

Photos de Caisses

Emballage

