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Leader dans la transformation du
caoutchouc et du polyuréthane
depuis plusieurs décennies, le groupe
BORFLEX conçoit et fabrique des
calages techniques sur mesure en
mousse.

Calage technique
Protection sur mesure
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calage technique
Protection sur mesure

BORFLEX est capable d'étudier et de réaliser le calage de tous types de pièces sur mousse
adaptée à la protection du produit.

AVANTAGES

Calage sur mesure, du calage simple à la solution complète (valises, mallettes, caisses,
servantes, coffrets de présentation, etc.).
Étude, conception, design et prototypage sous 48h.
Définition de la mallette en fonction des contraintes externes (eau, température, pression, humidité, etc.).
Stock permanent de mousse cellulaire.

Aménagement intérieur pour
caisse à outils

PROPRIÉTÉS

Rangement et organisation de vos postes de travail.
Présentation et mise en valeur de vos produits.
Protection et rangement de vos outils et appareils fragiles.
Transport de votre matériel en toute sécurité.
Solution complète économiquement très rentable.

CARACTÉRISTIQUES

Présentation d'objet promotionnel

Toutes couleurs
Toutes densités
Tous types de formats jusqu'à 2500 x 1200 mm
Toutes épaisseurs
Découpe parfaite tous matériaux
De la pièce unitaire à la petite et moyenne série

APPLICATIONS

Calage de pièces de métrologie
Aménagement de servantes d'atelier
Aménagement de lignes de fabrication (Lean Manufacturing)
Équipement des ateliers de maintenance
Emballage et protection de pièces finies

Valise de protection pour matériel
photo

SECTEURS
Tous secteurs :
industrie,
emballage & packaging,
aéronautique,
luxe (parfumerie & cosmétique, vins & spiritueux, maroquinerie, etc.),
audiovisuel,
informatique,
santé,
défense,
sports & loisirs,
etc.

Valise de transport pour pièce
fragile
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