Catálogo:

Vers une chaîne d’approvisionnement
plus sûre et plus durable
L’industrie plastique participe activement au challenge du défi climatique
en créant des solutions respectueuses de l’environnement. Elle a besoin
d’assurer sa chaîne logistique pour sécuriser et garantir ses transports.
L-EX, au sein de son département R&D, travaille au quotidien avec les principales industries du
secteur afin d’apporter des solutions logistiques spécifiques aux problèmes pouvant affecter la chaîne
d’approvisionnement.
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.

Avec nos solutions
intralogistiques,
nous aidons à
minimiser les
déchets et les
accidents au
quotidien.”

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

Stabilité et contrôle
Soucieux d’assurer la qualité des transports de l’industrie plastique, nous
appliquons les bonnes pratiques et méthodes d’arrimage adaptés à un
secteur en constante évolution

ARRIMAGES

ACCESSOIRES ANTIGLISSE

MULTISTICK

En tant qu’expert, nous proposons
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.

Les tapis antiglisse permettent
d’augmenter le coefficient de
friction. Leur utilisation limite les
risques d’accidents qui sont liés
au glissement des marchandises
pendant le transport et assure ainsi
un arrimage conforme aux normes
en vigueur.

Développée par notre fournisseur
Forankra, la perche multifonction
révolutionne les conditions
d’arrimage. Grâce à ses trois têtes
interchangeables, elle permet aux
chauffeurs de rester au sol pour
effectuer les opérations d’arrimage
et de manutention, avec des
gestes ergonomiques, limitant
le risques de troubles musculosquelettique.

Sécuriser

Assurer

Faciliter
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