
Quand vous avez besoin de solidité
L’intercalaire antiglisse Grip Sheet est fait de papier recyclé dont le poids varie entre 60g/m2 et
300g/m2. S’il vous faut encore plus de solidité, Endupack propose le Grip Pad pour les tâches les
plus exigeantes.

Des sacs contenant des bouteilles de plastique
vides sont empilés en 2 palettes de 8 étages à l’ai-
de du Grip Pad pour entreposage intérieur.

Le Grip Pad peut être utilisé et réutilisé à cette fin
pendant des années!

De lourdes bouteilles d’eau sont empilées en
palette à l’aide du Grip Pad en carton épais

au dessus imperméable.

De lourds rouleaux sont
expédiés en palettes em-
pilées à l’aide d’un Grip

Pad.

GripPad est disponible en carton ondulé ou plat, avec un revêtement Grip Sheet standard ou
imperméable,

sur un ou deux côtés (voir verso)

Grip Pad
Un pas en avant pour la protection de vos produits… et de vos profits!

Grip Pad est réutilisable et recyclable
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Sur le dessus
Carton ondulé cannelure E
Épaisseur de 0.075” (2 mm)

Au milieu
Carton plat
Épaisseur de 0.05” (1,3 mm)

En dessous
Carton plat
Épaisseur de 0.16’’ (4 mm)

Spécifications
Grip Pad Carton ondulé cannelure (Produit courant)
Dimension : 47.25” X 39.4” (1200 mm X 1000 mm)
Épaisseur approximative: 0.075” (2 mm)
Revêtement Grip Sheet: 100% 2 faces
Matériel: medium et liners recyclés
Quantité par palette: 500 feuilles

Grip Pad Carton plat revêtement antiglisse 2 faces
Dimension : jusqu’à 60” X 120” (2,3 m X 4,6 m)
Épaisseur disponible: 0.05” à 0.165” (1,3 mm à 4,4 mm)
Revêtement Grip Sheet: 100% 2 faces, imperméable disponible
Matériel: carton plat satiné 100% recyclé
Quantité par palette: selon les besoins

Grip Pad Carton plat revêtement antiglisse 1 face
Dimension: jusqu’à 60” X 120” (2,3 m X 4,6 m)
Épaisseur disponible: 0.085” à 0.16” (2,2 mm à 4 mm)
Revêtement Grip Sheet: 100% 1 face, dessus ou dessous, imperméable disponible
Matériel: carton plat satiné 100% recyclé
Quantité par palette: selon les besoins

Grip Pad est réutilisable et recyclable

Grip Pad
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