
Plateaux empilables

Avec ce plateau empilable en carton ondulé, vous obtenez un produit pratique à un prix attractif. Les plateaux sont livrés à plat ce 

qui optimise le stockage. Le montage est facile et se fait en un tour de main.

Plateaux empilables en carton ondulé

Prix des plateaux en CHF (hors TVA)
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Plateaux personnalisés

Plateaux en carton ondulé avec impression individuelle

Impression digitale jusqu’à 3% de la surface, 4 couleurs, (surface complète 

sur demande), impression avec fourniture de la trace avec le logo par le client.

Exemple d’impression digitale 3% de la surface ou, au milieu de la  surface  complète

Coûts supplémentaires, unique 

Création par WellPack de la trace avec le logo et du fichier graphique en PDF/x4 : 

forfait de CHF 90.00 pour la première commande et de CHF 50.00 pour d’autres 

dimensions.

Grandeur Dimensions Article

non imprimés

Prix par pièce pour une livraison de:

mm 150 250 400 750 1500

S 575 x 390 x 80 2006-002 1.70 1.50 1.35 1.20 1.05

M 575 x 390 x 127 2006-001 1.65 1.45 1.40 1.25 s.d.

L 575 x 390 x 308 2006-003 3.35 2.95 2.50 2.25 s.d.

Article 

imprimés

Prix par pièce pour une livraison de:

150 250 400 750 1500

personel 3.20 2.70 1.95 1.70 1.60

personel 3.35 2.75 2.05 1.85 s.d.

personel 6.25 4.55 2.95 2.75 s.d.

Quantité par palette:

400 (= 1 pal. M/L)

750 (= 1 pal. S) 

750 (= 2 pal. S/M)

1500 (= 2 pal. S)
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Ce plateau empilable est fabriqué à 100% en carton ondulé 

et peut être utilisé plusieurs fois. Etant complétement re-

cyclable, il peut être facilement éliminé par l’utilisateur fi nal.

Pour vos besoins limités, nous pouvons vous livrer des pla-

teaux non imprimées directement du stock. A partir d’une 

quantité de 150 pièces, l’impression d’un motif personnali-

sé est réalisable.

Qualité:

EE-cannelure blancheA partir de CHF 400.00 de commande, livraison franco domicile.


