ENGINEERED TO TAKE IT • CONÇUE POUR EN PRENDRE

The neop
prene gask
kett seals prov
vid
de pro!
tecction to the conttentts againstt dustt par!
ticcles" moistture and
d all exterior elementts#
Eacch intterior is based
d on scienttificc use of
cush
hioning
g matterials to optimize the
prottecction and
d the safetty of you
ur
Eacch Alu
ucase® carrying
g case is desig
gned
d
to prov
vid
de maxximu
um prottecction for its
conttentts# Whetther we are desig
gning
g for
elecctronicc testt measu
urementt equip
pmentt"
preccision fib
ber opticc or phottog
grap
phicc
eq
quip
pmentt" the Alu
ucase® is eng
gineered
d
to prottecct you
ur equip
pmentt trip
p aftter trip
p#

Mu
ultti!C
Caisses’ Alu
ucases® are builtt witth tou
ugh" lig
ght and
d
durab
ble pattterned
d rig
gid
dified
d alu
uminu
um# Deep
p texxtured
d “ rig
gid
difying
g”
ad
dds to the effecctiv
ve wall thicckness# Rig
gid
difying
g also prov
vid
des
durab
bilitty and
d enh
hancces the appearancce# All seams are fully
Tig
g weld
ded
d to witthsttand
d rep
peatted
d airline" freig
ght and
d other
hand
dling
g# Neop
prene sealing
g is used
d on all our cases and
d is
held
d in placce by our speccial alu
uminu
um extru
usions#

Chaque caisse de transport Alucase®
est conçue pour offrir une protection
maximale pour son contenu# Que nous
soyons à concevoir une caisse pour de
l’équipement électronique pour l’analyse
des mesures" de l’équipement photo!
graphique ou de fibre optique"
l’Alucase® est fabriquée afin de protéger
votre équipement voyage après voyage#

Les Alucase® de Multi!Caisses sont construites d’aluminium
à motifs durables" rigidifiés" solides et légers# La caractéris!
tique que l’aluminium soit à grains profonds rigidifiés" ajoute
à la durabilité et embellit l’apparence# Tous les joints sont
entièrement soudés au Tig afin qu’ils résistent aux transports
aériens" aux frets répétitifs ainsi que toutes autres
manipulations#

exxpensiv
ve equip
pmentt#

Le scellement au Néoprène est utilisé
sur toutes nos caisses et sécurisé par nos
extrusions en aluminium spécial# Les joints
d’étanchéité en Néoprène offrent au
contenu une protection supplémentaire
contre les particules de poussière" l’hu!
midité" ainsi que tout autre élément
extérieur# L’intérieur de chacune des caisses
est conçu avec du caoutchouc mousse
de différentes densités afin d’optimaliser
la protection et la sécurité de votre
équipement#

Alu
ucase® will prov
vid
de a long
g!tterm costt!effecctiv
ve solu
ution to
you
ur storag
ge and
d transp
porttattion req
quirementts# We selecct
the bestt for you
ur case req
quirementts to ensu
ure thatt you
u
ob
btain the bestt case possib
ble for you
ur precciou
us equip
pmentt#
Alu
ucases® are availab
ble in a larg
ge rang
ge of exterior colors in"
small or larg
ge quanttitties# Eacch Alu
ucase“ goes throu
ugh our
rig
gorou
us qualitty conttrol insp
pecctions" before deliv
very" assu
ur!
ing
g to its custtomer a hig
gh qualitty prod
duct#
Alucase® vous fournira une solution efficace à long terme
pour vos besoins d’entreposage et de transport# Les Alucase®
sont disponibles dans une vaste gamme de couleurs
extérieures" à l’unité ou en séries# Chaque Alucase® doit
subir nos inspections rigoureuses de qualité" avant livraison"
assurant ainsi à notre clientèle un produit de haute qualité#

ALUCASE“ Protection by design
ALUCASE“ Une solide Protection

