Catálogo:

Maintenir la chaîne
d’approvisionnement en marche
L’industrie chimique s’appuie sur une chaîne logistique fluide et respectueuse
des engagements de délais de livraison. L-EX participe à assurer la sécurité
pendantces flux de livraison.
L-EX concentre ses actions pour assurer le bon fonctionnement de tous les maillons de la chaîne
d’approvisionnement dans le secteur chimique avec des solutions efficaces de la production au sein de l’usine
à l’expédition du produit final dans des conteneurs.
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.

 Nous prenons en charge tous nos processus
Qualité certifiée

de fabrication pour assurer la fonctionnalité
et la durabilité de nos solutions.

 Disponibilité
Plus de 7 000 références disponibles et
la possibilité de fabriquer des solutions
personnalisées dans notre atelier selon les
besoins.

Nous améliorons
l’efficacité et la
sécurité dans les
processus logistiques
du client, afin de
maximiser ses
avantages.”

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

Assurer l’expédition
Les solutions L-EX visent non seulement à garantir que la cargaison arrive en
parfait état, mais également à ce que le processus soit efficace et durable.

BLOCK-LOAD & AIRGOBAG

TUFF-WRAP

COUVERTURES THERMIQUES

Le filet de blocage Block-Load et
les coussins de calage Airgobag
sécurisent efficacement les
marchandises expédiées en
conteneur. Ils assurent le blocage
des palettes transportées et
garantissent l’intégrité des produits
grâce à un blocage homogène
de la marchandise en fin de
chargement.

Le TUFF WRAP composé de deux
coussins de calage Level 2 reliés
de part et d’autre par une bâche
assure un blocage homogène de la
charge. La pression exercée dans
les coussins de calage renforcée
par le revêtement antidérapant
permet d’adhérer parfaitement à la
paroi latérale, augmentant ainsi le
coefficient de frottement.

Les housses de palette offrent
une protection contre les fortes
variations de températures et
ralentit leurs effets. Protection
contre les rayons UVA, la pluie,
l’humidité, la poussière, les
insectes et les mauvaises odeurs.
Elles peuvent être réalisés sur
mesure.

Sécuriser

Bloquer

Protéger
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