Expert

Mesure
Contrôle
Détection
Equipement Antistatique

RE-PACKING
Pensez à la remise en forme de vos palettes !
Palettisation, Repalettisation, dépalettisation, fardelage, défardelage, réétiquetage,
désétiquetage. Remise en conformité client, fabricant, etc...

NOUVEAU

 Rapidité
 Contrôle sécurisé
 Traçabilité
 Personnel qualifié et
consciencieux

 Rapport détaillé
 Savoir-faire
 Capacité de stockage
élevée

ELCOWA, le service
La société française ELCOWA fondée en 1965, s’est
orientée, dès l’origine, vers la détection et le contrôle.
Depuis 1996, un centre spécifique a été crée pour
contrôler les produits contaminés, suspectés contaminés
ou encore non-conformes.
Avec une capacité de stockage supérieure à 1000 palettes,
nous contrôlons avec la plus grande rigueur les produits de
nos clients avant de repartir sur le marché. Nous sommes
équipés de systèmes à rayons X, champ magnétique,
infrarouge pour répondre à tous les types de contrôle.
Familiarisé dans la manipulation des produits et dans le
respect des plans de palettisation, il n’y avait qu’un pas à
franchir pour proposer ce nouveau service.

RE-PACKING, Généralités
-

Le Re-Packing ou « remise en forme » en français
défini l’action de reconditionner une palette dans une
configuration vers une autre pour satisfaire une
commande client, une modification marketing, une
erreur de palettisation ou tout autre besoin.
Quelques exemples d’intervention :
-

Modification du plan de palettisation
Changement du nombre de couches produits
Fardelage des barquettes de produits
Défardelage des barquettes de produits
Désétiquetage des barquettes
Nouvel étiquetage
Echange de type de palette
Reprise de palette endommagée
Rebanderolage
Ajout de cornières de renforts
Mise en place de feuille de stabilisation

Vous pouvez nous consulter pour tout autre type de
re-packing. Le re-packing peut être combiné avec
une recherche de corps étrangers ou bien un contrôle
de poids (respect TU1/TU2).

:: DETAIL DE LA PRESTATION ::
Réception – déchargement – identification - stockage des palettes – déconditionnement – Re-Packing – reconditionnement des produits suivant le nouveau cahier des charges – repalettisation à l’identique
en modepar
oscilloscope
– filmageEcran
automatique
banderoleuse et identification des palettes contrôlées – assurance.
Nous sommes équipés d’une fardeleuse automatique de 600 mm de large pour refilmer les barquettes.
Les produits non-conformes sont systématiquement écartés et identifiés pour une analyse ultérieure
par vos services.
Un rapport détaillé avec une traçabilité de l’opération.
Pour des raisons de coût, de délais et d’assurance le transport aller et retour des marchandises à
contrôler est à la charge du client.
CONSTRUCTEUR

:: TARIFICATION ::

La tarification dépend des applications, de la difficulté du travail et des délais d’exécution. A réception
de votre cahier des charges, nous vous ferons bénéficier d’une offre calculée au plus juste
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