
Visitez notre site à www.techcontainer.com pour davantage d’informations

VUE D’ENSEMBLE 
DE LA GAMME DE PRODUITS

TECHNO BOXES™ EN PLASTIQUE - Boites réutilisables en plastique ondulé : Abaissez vos coûts 
d’emballage de distribution jusqu’à seulement quelques cents par cycle de distribution. Réduisez 
votre empreinte écologique due aux emballages de distribution de plus de 80 %.  Les Techno 
Boxes protègeront mieux vos produits et notre technologie PressSet™ de préparation facile 
rationalisera vos opérations d’emballage. 

Économisez gros et déplacez l’aiguille des économies de coût si vous 
pouvez répondre Oui aux trois questions ci-dessous :

BOUCLE RÉUTILISABLE : Avez-vous une boucle réutilisable par laquelle vous pouvez récupérer les 
boites du terrain et les réutiliser plusieurs fois ?

RÉCUPÉREZ LES BOITES DE FAÇON RENTABLE : La logistique de retour est-elle en place, ou 
disponible, pour que vous puissiez récupérer les boites du terrain, à temps et de façon rentable ?

RÉUTILSEZ VOS BOITES AU MOINS 10 FOIS PAR AN : Pour obtenir un retour sur investissement 
significatif, les boites doivent effectuer au moins 10 cycles par an. Plus fréquemment elles seront 
réutilisées, plus grand et plus rapide sera votre retour sur investissement. Pouvez-vous réutiliser vos 
boites au moins 10 fois par an ?

Si vous avez répondu oui aux trois questions ci-dessus, vous devriez contacter TCC. Nous pouvons vous aider 
à abaisser vos coûts d’emballage de distribution de façon significative tout en rationalisant vos opérations 
d’emballage. Nos boites préautomatisées PressSet™ réduisent le temps, les matériaux et le travail pour la 
préparation des boites. 

TCC est un fournisseur mondial d’emballages réutilisables. Nous sommes le fabricant à coûts réduits et nous 
avons le seul procédé au monde à haute capacité de fabrication en une seule étape. Nous sommes intégrés 
verticalement de la résine au produit fini. Notre technologie exclusive de fabrication de boites nous permet de 
servir de très grands systèmes à temps et de façon rentable. 



TECHNO BINS™ – Récipients de vrac réutilisables, en plastique ondulé : Le 
plastique ondulé durable n’est pas affecté par l’humidité ou par l’eau. Réutilisez 
des centaines de fois. Les Techno Bins sont pliantes et peuvent être équipées de 
plusieurs options. TCC peut personnaliser vos Techno bIns pour de nombreuses 
applications telles que WIP, collectes pour recyclage, distribution et autres. 
(Remarque : Pour les dimensions personnalisées, 500 pièces au moins.)

POP Présentoirs en plastique ondulé : Fabriqués en polypropylène résistant, 
ces présentoirs durent plus longtemps que les présentoirs en papier et résistent 
aux déformations dues au lavage du sol. Idéaux pour la réutilisation ou des 
applications de longue durée pour lesquelles la robustesse est nécessaire.

PACKAWAYS™ - Systèmes réutilisables de stockage à la maison : Les 
Packaways se préparent facilement et peuvent être mises à plat pour un 
stockage facile quand elles ne sont pas utilisées. Fantastiques pour les lieux de 
vie étroits, les articles de saison, les déménagements à la faculté, et beaucoup 
d’autres utilisations. Fabriquées en plastique ondulé résistant, les Packaways ne 
sont pas affectées par l’humidité ou par l’eau. Les dimensions et les couleurs en 
stock sont mentionnées en ligne à www.packaways.com.

HEADSAVER™ – Feuilles d’art graphique de panneaux indicateurs : Feuilles 
pour panneaux indicateurs en plastique ondulé plat et lisse, idéales pour des 
imprimantes pour grands formats. Dimensions et qualités personnalisées 
disponibles. Fièrement fabriquées par une société américaine dans le merveilleux 
état du Texas. 

BOITES TECHNO EN PAPIER : Les boites High Speed en papier de TCC, 
préautomatisées PressSet, faciles à préparer, rationaliseront vos lignes 
d’emballage existantes en le temps, les matériaux et le travail associés à la 
préparation des boites. Réutilisables aussi !

BARILS HEXAGONAUX : Une alternative de bas coût pour les barils en fibres 
compactes. Elles sont stockées aplaties, permettant une économie d’espace 
de 10:1. Les barils hexagonaux de TCC vous ferons économiser environ 40 % 
comparé au coût des barils en fibres compactes. Nos barils hexagonaux peuvent 
être imprimés sur toute leur surface en flexographie une ou deux couleurs pour 
promouvoir vos produits. 

Crossroads Trade Center, 1221 E. Centre Park Boulevard 
Building 1, Suite 120, Desoto, TX 75115-2537

800-962-9218  I   972-228-1617  I  Fax : 972-228-8621

www.techcontainer.com

http://www.packaways.com
http://www.techcontainer.com

