Catálogo:

La distribution indispensable
La chaîne du froid est l’un des piliers présents à toutes les étapes de la distribution de
produits sensibles aux températures. Une bonne gestion de la chaîne augmente la durée
de vie des denrées alimentaires tels que les produits agricoles frais et transformés.
Il est essentiel de prévenir la transmission des maladies d’origine alimentaire. C’est pourquoi la plupart des
denrées alimentaires sont soumises au respect de la chaîne du froid.
Chez L-EX, nous avons des solutions optimales permettant de garantir le respect de la chaîne du froid, qui
peut être vérifiée et contrôlée, augmentant ainsi la qualité du transport.
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
A l’écoute de nos clients, nous travaillons main dans
la main avec le support de notre groupement leader
dans les métiers de l’arrimage et de la sécurité, pour
proposer des solutions fiables et à forte valeur ajoutée.

Tous les maillons
de la distribution,
du fabricant à
l’opérateur logistique,
doivent garantir des
conditions sanitaires
optimales.”

Tél : 04 72 45 91 49
Email : info@l-ex.fr
www.l-ex.fr

Le froid comme valeur
Un chaîne du froid de qualité est essentielle pour garantir que
les précautions mises en œuvre à la fabrication du produit seront
conservées jusqu’à sa livraison.

BARRES DE BLOCAGE

SÉPARATEUR DE FROID

ARRIMAGE INTÉRIEUR

L-EX présente une large gamme de
barres de blocage dont l’Ergobar,
innovation brevetée devenue la
référence sur le marché, pour son
confort, sa sécurité et sa facilité
de mise en place. Un produit
respectueux de l’environnement
conçu pour faciliter le chargement
et le déchargement quotidien des
marchandises.

Conçu sur mesure, le séparateur
thermique est un panneau qui
divise la charge à différentes
températeures dans le camion,
fourgon ou semi-remorque.Son rôle
est de conserver une température
contrôlée dans une partie du
véhicule et de garantir la qualité
des produits transportés.

En qu’expert, nous proposons des
arrimages qui s’adaptent du mieux
possible à la charge à arrimer, en
respectant toujours les legislations
et réglementation en vigueur. Nous
priorisons la sécurité, la durabilité
et l’innovation.

Bloquer

Compartimenter

Sécuriser
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