WHAT
T YOU
U NEED WHEN YOU
U NEED IT • CE QUE VOUS DÉSIREZ QUAND VOUS LE DESIRER

Mu
ultti"C
Caisses’ Tecchno"Pacck ® line of
blow
w"mold
ded
d cases prov
vid
des you
u witth
valu
ue! imag
ge and
d presenttattion options#
Dou
uble wall consttru
uction allow
ws exacct
prod
duct fittting
g# Eacch Tecchno"Pacck®
comes witth a conttemp
porary desig
gn#

Itt also has the abilitty to mattch! builtt"in feattures incclu
uding
g;
cam"ov
ver ABS lattches! texxtured
d finish
h to red
duce dentts and
d
sccrattches! stocck foam or custtomized
d insertts! lid
d dustt seal to
prov
vid
de prottecction as well as intterloccking
g extru
usion#

Ces caisses ont également la capacité de correspondre
La série de caisses en plastique! moulées
à l’air soufflé! Techno"Pack ®! de Multi"
Caisses vous offre des options de valeur!
d’image et de présentation# Une con"
struction à double paroi permet l’ajuste"
ment précis pour chaque produit#
Chacune des Techno"Pack ® offre une
image contemporaine#

All those intterloccking
g extru
usions! added
d
to the streng
gth! giv
ve the Tecchno"Pacck®
case optimu
um flexxib
bilitty# They are vir"
tually unb
break
kab
ble! hav
ve the abilitty to
toleratte hig
gh and
d low
w temp
perattures!
cannott rustt or corrod
de and
d are resisttantt
to chemiccals#

à des caractéristiques spécifiques incluant; des loquets
« cam"over » ! un fini à grains qui réduit les risques de bosses
et d’égratignures! des mousses de protection ou des inser"
tions sur mesure! un joint d’étanchéité qui protège de la
poussière! une extrusion moulée qui permet de renforcer la
caisse#

Tous ces avantages! combinés à la force!
donnent à la caisse Techno"Pack ® une
flexibilité optimum# Elles sont robustes!
ont la capacité de tolérer les hautes et
basses températures! ne peuvent subir
les séquelles de la rouille ou de la corro"
sion et de plus elles sont résistantes aux
produits chimiques#

The Tecchno"Pacck ® cases are availab
ble in twentty"sev
ven dif"
ferentt stand
dard
d sizes and
d can also be mad
de in custtom sizes
and
d colors witth a minimu
um quanttitty req
quirementt# Multti"C
Caisses
Tecchno"Pacck“ offers a uniq
que comb
binattion of flexxib
bilitty! utili"
ty and
d economy for you
ur pacckag
ging
g projeccts#

Les caisses Techno"Pack ® sont disponibles en différentes
dimensions et configurations# Nous pouvons également les
fabriquer sur mesure selon vos spécifications de grandeurs et
de couleurs! quantité minimum requise# Les caisses Techno"Pack®
de Multi"Caisses vous offrent une combinaison unique de
flexibilité! d’utilité et d’économie pour vos projets d’emballage#

TECHNO"PACK® L’alternatif intelligent
TECHNO"PACK® The intelligent alternative

