Adapter la chaîne d’approvisionnement
Le papier est une matière utlisée dans nos produits de notre quotidiens.
L’industrie du papier évolue et fait face à de nombreux défis dans un contexte où
l’environnement est au coeur des préoccupations. une chaîne d’approvisionnement
maîtrisée et sécurisée sera la clé d’un développement réussi.
Chez L-EX nous travaillons en s’adaptant aux exigences d’un secteur changeant et spécifique. Avec des
solutions adaptées aux besoins de chacun de nos clients, nous nous efforçons de garantir la qualité et la
sécurité nécessaires durant toute la chaîne d’approvisionnement, pour les produits transportés ainsi que
pour les opérateurs qui les manipulent.
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.

 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

 Sécurité
Assurer le bien-être du travailleur et du
produit fini est la mission des solutions que
nous proposons chez L-EX.

L’utilisation de
solutions d’arrimage
de qualité et
conforme aux
normes en vigueurs
garantit l’intégrité
des produits
transportés.”
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L’importance de l’arrimage
Le transport du papier, du carton ou de la cellulose nécessite un soin particulier.
C’est une marchandise très sensible aux facteurs externes et aux mauvais soins.

ARRIMAGE

MULTISTICK

ANGLES DE PROTECTION

Nous avons la capacité de produire
des arrimages qui s’adaptent du
mieux possible aux besoins de
fret, en respectant toujours les
legislations et réglementation
en vigueur. Nous priorisons
la sécurité, la durabilité et
l’innovation.

Breveté par notre fabricant
Forankra, la Multistick révolutionne
le marché et crée une nouvelle
norme de sécurité lors du
chargement et du déchargement
des camions. Grâce à ses trois
têtes interchangeables, nous
couvrons tous les besoins des
différents types de marchandises.

Protéger la marchandise est aussi
important que de la sécuriser et
de faire en sorte que l’arrimage
lui-même n’endommage pas le
produit. Chez L-EX, nous avons
plusieurs types de protection
d’angles qui assurent une
repartition correcte de la force
de serrage sans endommager la
marchandise et notamment des
coins de protection spécialement
adaptés pour les bobines de papier.

Assurer

Sécuriser

Protéger

L-EX is part of Axel Johnson International

