
COVID-BOX®
Emballage combiné carton + sache collée (double barrière au Virus)

destiné à la collecte des EPI et déchets souillés (Hors DASRI)

CARTON RECYCLÉ

FABRIQUÉ EN FRANCE

MADE IN FRANCE

DESTINÉ AUX GRANDES ENTREPRISES , PME , PMI  OU COLLECTIVITÉS



COVID-BOX

Référence

Dimensions intérieures

Volume réel 

Volume utile

Poids de l'emballage

Epaisseur carton

Architecture

Fermeture

Fermeture

Epaisseur sache

Procédé

Masse brute maximale

Conditionnement

Nombre par palette

Dimensions palette (LxlxH )

Protection palette

Poids palette

par paquets de 10 unités sur palette

cannelure B  2,8 mm en carton recyclé

fond automatique pour un montage simple et rapide

Renfort carton cerclage + �lm étirable

provisoire et dé�nitive simple, intuitive et e�cace

PEHD 40μ de couleur Bleu

Traitement de la sache pour un collage e�cace

Lien coulissant

254 Kg

555 g

COVID-BOX 50 L

295x295x575 mm

50.04L

47.54L

12.5 Kg

440

120 x 80 x 190 cm
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AVANTAGES

• Fond automatique pour montage rapide.

• Poignées extérieures pour éviter tout contact avec les déchets.

• Sache plastique collée à l’intérieur (hermétique).

• Code à barres.

• Carton recyclé.

• Plans de montage imprimés sur le haut de la caisse.

• Personnalisation possible.

• Autres volumes sur demande.

Contact

CARTOSPE Packaging

13, voie industrielle

60350 ATTICHY

Tél. : +33 (0)3.44.42.73.99               

Fax : +33 (0)3.44.42.73.98

email : cartospe@cartospe.fr         

web : www.cartospe.fr

Mise en forme

Jupper la sache
Plier et rabattre

 les poignées

Après avoir introduit la 

main dans l'emballage,

excercer une pression sur

les côtés de la caisse 

pour mise en forme. 

Fermeture

Carton Recyclé

Fermeture provisoire Fermeture

dé�nitive

Faire un premier noeud

Plier en col de cygne 

Faire un second noeud

Emballages carton pour déchets du  COVID-19
-Transport vers une

destruction hors Dasri

et hors tri sélectif

-Gerbable

1- Pourquoi ?

Stopper le virus

2- Pour qui ?

Grands groupes / PME / PMI / Collectivités

3- Quel types de déchets ?     

-EPI : Masques , gants , protections auditives , vêtements de sécurité

-Autres dechets potentiellements souillés par la COVID : mouchoirs , conditionnements de

gel hydroalcoolique

4- Où ?

Sites de productions , espaces de détentes , zones sanitaires ,lieux publics.
• Autres volumes sur demande.• Autr

Fond automatique

Sache avec lien

Fermeture dé"nitive

Poignées solides

COVID-BOX®
Emballage combiné carton + sache collée  (double barrière au Virus)

destiné à la collecte des EPI et déchets souillés (Hors DASRI)


