PRODUITS VINICOLES
PRÉSENTATION DE LA GAMME

Dans cette partie, vous allez pouvoir trouver
l’ensemble de nos produits vinicoles. Nous vous
proposons toute une série de coffrets à bouteilles
allant du coffret simple pour une bouteille au coffret
6 bouteilles.

Initialement créés pour les viticulteurs voulant faire
de la vente directe ou encore pour les cavistes, nos
produits ont la vertu d’être également adaptables
à n’importe quel secteur travaillant avec des
bouteilles compatibles aux coffrets.

QUEL COFFRET
OU INTERCALAIRE CHOISIR ?
Intitulés
Coffrets 1 bouteille

p.92

Coffrets 3 bouteilles

p.96

Coffrets 6 bouteilles

p.98

Intercalaire 3 bouteilles

p.100
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Produits vinicoles
COFFRET 1 BOUTEILLE - BORDEAUX

Exemple d’utilisation

Avantages Produits

Bouteilles de vins Bordeaux

Protection contre les chocs : isolation face aux chocs lors du
transport routier mais aussi de la manutention.
Isothermie : de par le PSE, le contenu de vos bouteilles est
protégé de tout choc thermique, aussi bien chaud que froid.
Facilités logistiques : ces coffrets permettent, une fois la
bouteille intégrée au coffret, de « voyager » jusqu’à son
utilisateur final sans avoir à quitter son espace sécurisé. De plus
les coffrets sont palettisables.

Coffrets 1 bouteille - Bordeaux
Références

Caractéristiques produits
Longueur
intérieure

92.

Diamètre
intérieur

Conditionnements
Longueur
extérieure

Largeur
extérieure

Hauteur
extérieure

Nombre
de bouteille(s)

Quantité/
colis

Volume/
colis (m3)

VC1BXM

356

99

386

129

125

1

60

0,34

VC1BXN

302

78

332

114

104

1

60

0,21

Pour plus d’informations, contactez notre service client au 0811 024 035 ou connectez-vous sur notre site www.isobox.fr
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COFFRET 1 BOUTEILLE - BOURGOGNE

Exemple d’utilisation

Avantages Produits

Bouteilles de vins Bourgogne

Protection contre les chocs : isolation face aux chocs lors du
transport routier mais aussi de la manutention.
Isothermie : de par le PSE, le contenu de vos bouteilles est
protégé de tout choc thermique, aussi bien chaud que froid.
Facilités logistiques : ces coffrets permettent, une fois la
bouteille intégrée au coffret, de « voyager » jusqu’à son
utilisateur final sans avoir à quitter son espace sécurisé. De plus
les coffrets sont palettisables.

Coffrets 1 bouteille - Bourgogne
Références

Caractéristiques produit
Longueur
intérieure

VC1BGN

298

Conditionnements

Diamètre
intérieur

Longueur
extérieure
84

332

Largeur
extérieure
114

Hauteur
extérieure
110

Nombre
de bouteille(s)
1

Quantité/
colis

Volume/
colis (m3)
60

0,22
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Produits vinicoles
COFFRET SPÉCIAL 1 BOUTEILLE - MULTIBOUTEILLE

Exemple d’utilisation

Avantages Produits

Bouteilles de vins, champagne, eau,tout type de bouteilles
compatibles

Ce coffret a la particularité d’être adaptable à tout type de bouteilles de par son double sens d’utilisation (voir page ci-contre)
ainsi que la rondelle bloquante, permettant d’assurer un maintien
optimal de tout format.
Par ailleurs les propriétés du matériau font que ce coffret léger
protège son contenu aussi bien des chocs que des écarts de
température tout en offrant un design original.
Isothermie : de par le PSE, le contenu de vos bouteilles est
protégé de tout choc thermique, aussi bien chaud que froid.
Protection contre les chocs : isolation face aux chocs lors du
transport routier mais aussi de la manutention.
Facilités logistiques : ces coffrets permettent, une fois la
bouteille intégrée au coffret, de « voyager » jusqu’à son
utilisateur final sans avoir à quitter son espace sécurisé.
De plus les coffrets sont palettisables.

Coffret spécial 1 bouteille - Multibouteille
Références

Caractéristiques produit
Longueur
intérieure
VC1MUL

Conditionnements

Longueur
extérieure
356

Largeur
extérieure
386

Hauteur
extérieure
129

128

Nombre
de bouteille(s)

Quantité/
colis
1

Volume/
colis (m3)
50

0,31

RVC1MU Rondelle de maintien de la bouteille
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Pour plus d’informations, contactez notre service client au 0811 024 035 ou connectez-vous sur notre site www.isobox.fr
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Coffret adaptable à tout type de bouteille dont le diamètre est compris
entre 75 et 92 mm et dont la longueur n’excède pas 356mm.

Mode d’utilisation 1
Pour les bouteilles
dont le diamètre
est inférieur à 88mm.

Mode d’utilisation 2
En retournant le coffret,
la partie inférieure recevant
le culot de la bouteille est
plus large. Dans cette position
le coffret peut donc recevoir
des bouteilles dont le diamètre
est compris entre 88 mm et
92 mm de diamètre.
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Produits vinicoles
COFFRET 3 BOUTEILLES - BORDEAUX

Exemple d’utilisation

Avantages Produits

Bouteilles de vins Bordeaux
alignées : version BXA
inversées : version BXI , permet l’équilibre des masses

Isothermie : de par le PSE, le contenu de vos bouteilles est
protégé de tout choc thermique, aussi bien chaud que froid.
Protection contre les chocs : isolation face aux chocs lors du
transport routier mais aussi de la manutention.
Facilités logistiques : ces coffrets permettent, une fois la
bouteille intégrée au coffret, de « voyager » jusqu’à son
utilisateur final sans avoir à quitter son espace sécurisé.
De plus les coffrets sont palettisables

Coffrets 3 bouteilles - Bordeaux
Références

Caractéristiques produits
Longueur
intérieure
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Largeur
intérieure

Conditionnements
Diamètre
intérieur

Longueur
extérieure

Largeur
extérieure

Hauteur
extérieure

Nombre
de bouteille(s)

Quantité/
colis

Volume/
colis (m3)

VC3BXA

302

236

78

332

266

104

3

24

0,20

VC3BXI

302

236

78

332

266

104

3

24

0,20

Pour plus d’informations, contactez notre service client au 0811 024 035 ou connectez-vous sur notre site www.isobox.fr
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COFFRET 3 BOUTEILLES - BOURGOGNE

Exemple d’utilisation

Avantages Produits

Bouteilles de vins Bourgogne inversées

Isothermie : de par le PSE, le contenu de vos bouteilles est
protégé de tout choc thermique, aussi bien chaud que froid.
Protection contre les chocs : isolation face aux chocs lors du
transport routier mais aussi de la manutention.
Facilités logistiques : ces coffrets permettent, une fois la
bouteille intégrée au coffret, de « voyager » jusqu’à son
utilisateur final sans avoir à quitter son espace sécurisé.
De plus les coffrets sont palettisables

Coffrets 3 bouteilles - Bourgogne
Références

Caractéristiques produit
Longueur
intérieure

VC3BGI

298

Largeur
intérieure
236

Conditionnements
Diamètre
intérieur
84

Longueur
extérieure
332

Largeur
extérieure
266

Hauteur
extérieure
110

Nombre
de bouteille(s)
3

Quantité/
colis
24

Volume/
colis (m3)
0,21
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Produits vinicoles
COFFRET 6 BOUTEILLES - BORDEAUX

Avantages Produits
Isothermie : de par le PSE, le contenu de vos bouteilles est
protégé de tout choc thermique, aussi bien chaud que froid
Protection contre les chocs : isolation face aux chocs lors du
transport routier mais aussi manuel
Facilités logistiques : ces coffrets permettent, une fois la
bouteille intégrée au coffret, de « voyager » jusqu’à son
utilisateur final sans avoir à quitter son espace sécurisé.
De plus les coffrets sont palettisables

Exemple d’utilisation
Bouteilles de vins Bordeaux inversées

Coffrets 6 bouteilles - Bordeaux
Références

Caractéristiques produit
Longueur
intérieure

VC6BXI

302

Largeur
intérieure
236

Conditionnements
Diamètre
intérieur
78

Longueur
extérieure
332

Largeur
extérieure
266

Hauteur
extérieure
185

Nombre
de bouteille(s)
6

Quantité/
colis
36

Volume/
colis (m3)
0,57

Pour 6 bouteilles ajoutez un intercallaire (page 98)
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COFFRET 6 BOUTEILLES - BOURGOGNE

Avantages Produits
Isothermie : de par le PSE, le contenu de vos bouteilles est
protégé de tout choc thermique, aussi bien chaud que froid
Protection contre les chocs : isolation face aux chocs lors du
transport routier mais aussi manuel
Facilités logistiques : ces coffrets permettent, une fois la
bouteille intégrée au coffret, de « voyager » jusqu’à son
utilisateur final sans avoir à quitter son espace sécurisé.
De plus les coffrets sont palettisables

Exemple d’utilisation
Bouteilles de vins Borgogne inversées

Coffrets 6 bouteilles - Bourgogne
Références

Caractéristiques produit
Longueur
intérieure

VC6BGI

298

Largeur
intérieure
236

Conditionnements
Diamètre
intérieur
84

Longueur
extérieure
332

Largeur
extérieure
266

Hauteur
extérieure
197

Nombre
de bouteille(s)
6

Quantité/
colis
36

Volume/
colis (m3)
0,61

Pour 6 bouteilles ajoutez un intercallaire (page 98)
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Produits vinicoles
INTERCALAIRE 3 BOUTEILLES INVERSÉES

Exemple d’utilisation

Avantages Produits

Bouteilles de vins Bordeaux et Bourgogne

Protection contre les chocs : isolation face aux chocs lors du
transport routier mais aussi de la manutention.
Facilités logistiques : ces coffrets permettent, une fois la
bouteille intégrée au coffret, de « voyager » jusqu’à son
utilisateur final sans avoir à quitter son espace sécurisé.
De plus les intercallaires sont palettisables.
Isothermie : de par le PSE, le contenu de vos bouteilles est
protégé de tout choc thermique, aussi bien chaud que froid.

Intercalaire 3 bouteilles inversées
Références

Caractéristiques produit
Longueur
intérieure

VG3BI

100.

Largeur
intérieure

Conditionnements
Diamètre
intérieur
intercalaire

Longueur
extérieure
298

Largeur
extérieure
234

Hauteur
extérieure
61

Nombre
de bouteille(s)
3

Quantité/
colis
48

Volume/
colis (m3)
0,054

Pour plus d’informations, contactez notre service client au 0811 024 035 ou connectez-vous sur notre site www.isobox.fr
Packaging AgroMer

