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1 OPTIMISATION

Cet emballage à Froid Dirigé vous permet d’envoyer par
messagerie des produits nécessitant un maintien en température afin d’en préserver la salubrité et les qualités
gustatives en préservant la chaine de froid de 24 à 72h.

L’ensemble des éléments sont livrés à plat, en optimisant les volumes transportés et stockés.
Nos emballages ont été conçus
dans un format pour une palétisation selon les normes en vigueur.

2 MODULARITÉ
Le système des cartons permet a la
boite sendo d’être déclinée en 3 boites
avec des volumes différents. Pour
cela il suffit de rajouter un ou deux
prolongateurs. Ainsi avec 1 modèle
vous obtenez 3 volumes différents.

3 DESIGN by SendO
Une attention particulière a été
portée sur le graphisme et le
design de la boite. Cet habillage permet au client expéditeur de personnaliser l’emballage.

4 SIMPLICITÉ
Le montage des boites ne nécéssite
aucun adhésif, pompe de gonflage
ou tout autre produit. L’isolation a
été conçue de façon à être assemblée sans se soucier du sens de montage. Les cartons ont été imaginés
pour un montage semi-automatique
(seules deux mains libres suffisent)
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Nous attirons votre attention que ces emballages isothermes, par définition auront la vocation de conserver pendant un certain temps
la température initiale du produit au moment de son emballage.
En aucun cas, vous ne pourrez, en utilisant ces boites, prétendre abaisser suffisament la température d'un produit d'une manière durable.
dim ext

dim a plat

SendO 2 - L

11L 300x400x200

228x328x144 660x450x60

930gr

SendO 2 - XL

17L 300x400x290

228x328x234 680x450x80

1030gr

SendO 2 - XXL

24L 300x400x380

228x328x324 680x450x100

1130gr
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Poissons, Crustacés,
Poissons Fumés, Caviar,
Fruits de Mer....
Viandes, Charcuteries,
Plats cuisinés....

NOUS CONTACTER
BP 14 - ZI de GOULAT
24300 NONTRON (France)

Montage

Patisseries, Chocolats,
Confiseries....

+33(0)553 562 698
Laitage, Cremerie, Jus de
fruits, Vins.....

www.sendobox.com

Envoi de tout produit nécéssitant un
maintien à température et une
protection mécanique.

info@sendobox.com

100% recyclable notre emballage répond à une volonté de s’insrire dans une démarche d’écoresponsabilité. Mais
au delà d’un simple recyclage, nos emballages sont par leur
conception : réutilisables.
imperméables, nettoyables, résistants, légers et pliables, ils

DéMontage
Avec l’enveloppe de réexpedition vous avez la posssibilité de demonter l’emballage
comme expliqué ci-contre et
de l’envoyer au destinataire
que vous aurez choisi.

sont conçus pour être durables et réutilisés.
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