Protéger les propriétés du
produit à tout moment
L’industrie pharmaceutique et cosmétique a besoin d’un processus
logistique garantissant que le produit conserve ses propriétés depuis sa
fabrication jusqu’aux points de vente.
Chez Forankra, nous savons que l’une des priorités pour cet environnement industriel est de garantir la
qualité du transport, de la manutention et du stockage des produits finis. Nos solutions répondent à
ces fondamentaux
Les 3 piliers sur lesquels nous travaillons pour
développer nos produits et nos solutions sont :
et développement de produits
 Conception
Notre service R&D travaille conjointement avec
notre service commercial pour développer des
solutions personnalisées et conformes aux
besoins spécifiques des clients.
certifiée
 Qualité
Nous prenons en charge tous nos processus
de fabrication pour assurer la fonctionnalité
et la durabilité de nos solutions.

 Professionnalisme
En tant que fabricant de référence, nous
travaillons avec nos clients sur des solutions
fiables à forte valeur ajoutée.

L’arrimage, le
contrôle et le
maintien de
température, ainsi
que le respect des
conditions d’hygiène
sont les piliers sur
lesquels repose
le transport de
médicament.”

Tél : 04 72 45 01 20
Email : info@forankra.fr
www.forankra.fr

Stabilité et contrôle
Nous travaillons à la recherche de solutions logistiques garantissant le
parfait état et le transport des médicaments et produits cosmétiques.

DOUBLE-PLANCHER

ÉQUIPEMENT FRIGO

SYSTÈME CHARGEMENTAUTO

Le système double-plancher
XTRADECK permet de doubler la
capacité de chargement d’un
fourgon grâce à l’ajout d’un
deuxième niveau de poutres
porteuses. La hauteur du double
plancher est modulable et les
poutres porteuses coulissent dans
les rails fixés aux parois du
fourgon.

Protège et retarde les effets de
variation de température ainsi que
de la possible condensation. Facile
et rapide à installer (1 personne en
10 minutes), c’est une solution qui
assure une expédition de qualité et
peut être une alternative
économique dans certains cas à un
conteneur reefer.

Le système de chargement
automatique de Forankra permet
une optimisation du temps et
une protection supplémentaire
du chargement des palettes en
camions. Il réduit également
les risque d’accidents et les
troubles musculosquelettiques des
opérateurs.
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