
QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE LES BOÎTES TESTÉES POUR 200 LB ET LES BOÎTES 32 ECT?

CONSULTEZ LE CERTIFICAT DE LA BOÎTE POUR IDENTIFIER VOTRE BOÎTE

GUIDE DES BOÎTES

Mettez fin aux retours coûteux en raison des dommages 
liés à l'expédition. Les boîtes bon marché ne résistent pas 
toujours aux aléas de l'expédition et de la manutention 
au quotidien.

•  U line et UPS recommandent d'utiliser les boîtes 
testées pour 200 lb, qui sont plus robustes et offrent 
plus de protection que les boîtes 32 ECT, une 
solution économique pour charges légères.

•  Les boîtes testées pour 200 lb de Uline nécessitent 
un papier plus robuste et offrent une résistance à 
l'éclatement jusqu'à 60 % plus élevée que les  
boîtes 32 ECT.

• Une plus grande résistance à l'éclatement signifie 
moins de boîtes écrasées ou endommagées lors  
de l'expédition.

• Uline se refuse à lésiner sur la qualité de ses boîtes.
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Rabat

12 po l. 16 po L.

8 po H.

12 po H.

4 po L. 4 po l.

Rabat

4 po H.

12 po L.
4 po l.

Rabat

32 ECT TESTÉES POUR 200 LB TESTÉES POUR 275 LB
PAROI DOUBLE  

TESTÉE POUR 275 LB CARGAISON EN VRAC

Pour charges légères. Pour l'expédition  
au quotidien.

38 % plus robustes que les 
boîtes testées pour 200 lb.

Pour une meilleure 
résistance à l'empilage.

Pour l'expédition des articles 
volumineux et lourds.

• Bulles
• Mousse
• Billes
•  Papier  

d'emballage kraft

• Coussins d'air
• Instapak QuickMD

• Journal
•  Papier de  

rembourrage

OPTIONS DE REMBOURRAGE/
REMPLISSAGE DE VIDE

BOÎTE HAUTE
Nº DE  

MODÈLE L. x l. x H.

S-4481 4 x 4 x 12 po

CONSEILS PRATIQUES

Pour vos envois par UPS ou FedExMD, enveloppez chaque article avec 2 po de 
matériel d'emballage et placez chaque article à 2 po des parois de la boîte.

Pour vos envois par Postes Canada, enveloppez chaque article avec du 
matériel d'emballage jusqu'à ce que les articles ne bougent plus dans la boîte.

BOÎTE LONGUE
Nº DE  

MODÈLE L. x l. x H.

S-4116 12 x 4 x 4 po

BOÎTE STANDARD
Nº DE  

MODÈLE L. x l. x H.

S-4235 16 x 12 x 8 po

COMMENT MESURER UNE BOÎTE

1. Les dimensions indiquées sont toujours les dimensions intérieures.

2. La première dimension est la longueur, qui est toujours le côté le plus long de la boîte doté d'un rabat.

3.  La dimension suivante est la largeur qui est également dotée d'un rabat et toujours plus courte que la longueur.

4. La hauteur est la seule dimension sans rabat. Les mesures de hauteur n'incluent pas les rabats.

REMARQUE : L'écart de fabrication acceptable est de +/- 1/8 po.

TÉLESCOPIQUES LONGUES HAUTES RABAT COMPLET (FOL) PROFONDEURS MULTIPLES

Modèle réglable  
en 2 pièces.

Faciles à remplir grâce 
aux rabats longs.

Faciles à fermer grâce 
aux rabats courts.

Rabats complets pour 
une meilleure résistance.

À découper aux 
dimensions désirées.

QUEL TYPE DE BOÎTE UTILISER?
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