GREEN BOX : Qui sommes-nous? / A propos de GREEN BOX
LA MEILLEURE
SOLUTION SUR LE
MARCHÉ ACTUEL

Crée en 1924, Green Box, S.L. est une entreprise familiale
basée à Alcácer (Valencia, Espagne) spécialisée dans la
fabrication d’emballages pour fruits et légumes.

MÊME COÛT PAR KG
QUE N’IMPORTE QUELLE
ALTERNATIVE

Avec une vaste expérience dans le secteur, notre société
emploie les technologies les plus avancées afin d’obtenir
des produits innovants et de la plus haute qualité, qui
s’adaptent aux besoins de nos clients.

FABRICATION DE GREEN
BOX DEPUIS 1924

Nous avons constamment amélioré notre gamme de Green

Box sur plus de 30 ans. Chaque produit est conçu afin
d’apporter un emballage pour fruits & légumes idéalement
adapté à l’exposition en magasin, tout en améliorant la
visibilité du produit et en garantissant totalement la qualité
de celui-ci lors des transports à longue distance.
Nous proposons un produit unique sur le marché qui
permet d’augmenter vos ventes grâce à son aspect
attrayant, totalement personnalisable, 100% recyclable.

Découvrez notre GREEN BOX
SANS INCIDENCES
Produit ultra robuste, anti-casse et totalement résistant,
apte à l’empilage.
De loin le meilleur rapport tare-charge utile!
Ventilation verticale constante, aucune détérioration du
produit.

Même coût par kg que n’importe quelle alternative sur
le marché.
Avec Green Box : réduction de l’effort physique,
évitant les blessures. Permet aux entreprises de travailler
selon la directive européenne sur la santé et la sécurité au
travail empêchant les employés de charger plus de 15
kg de poids de façon continue, et recommandant que
les palettes aient une hauteur inférieure à 1,5 mètres –
encourageant l’utilisation de la demi-palette.

Assemblage et démontage en 30 secondes seulement!

Conoce nuestro GREEN BOX:

G 70

G 100
Notre plus grande GREEN BOX.

Ses dimensions facilitent la manipulation sur le
point de vente.

Jusqu’à 200 kg.

Design GREEN BOX adapté à différentes
campagnes.
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Retours et recyclage
Recyclage facile avec nos différents
partenaires
locaux:
retournez
tout
simplement les composants bois et
plastique de nos Green Box.

La GREEN BOX la plus polyvalente du marché.
Facilement empilable sur le point de vente
pour rendre le produit plus accessible aux
clients.

Organisation du recyclage:
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1. Empilez les palettes plastiques le plus haut possible sur
un unique Europallet. Peu importe si les palettes sont
sales ou endommagées.
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2. Rassemblez tous les composants bois dans des Green
Box assemblés sans les trier.

pomme

3. Les cartons ne sont pas retournés, mais recyclés sur
place.

Capacité approximative par camion : 1400 palettes
et 80 Green Box remplis de bois.
Camions chargeant uniquement les palettes : env.
2112 unités.

Generic

Green

Capacité de jeux de bois dans un Green Box
assemblé : env. 15-20 jeux.
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