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Proche, efficace 
et durable

Ces 3 mots résument la promesse faite par ISOBOX
et par ses produits à destination des marchés de
l’industrie.

Proche car avec ses 6 usines localisées à proximité
de leur marché, ISOBOX offre toujours une solution
souple et rapide. Son service client et son service
logistique organisent des livraisons quotidiennes et
panachées ainsi que des livraisons en grand volume,
d’une production 100% française.

efficace car depuis plus de 40 ans, ISOBOX s’est
développée en proposant de multiples améliorations
dans ses produits, toujours plus performants, plus
légers et plus fonctionnels.
Créateur et précurseur sur le marché français du
polystyrène expansé (PSE), ISOBOX est à l’origine
de nombreux produits et applications au service de
l’isolation et de la protection.

Durable car soucieux de réduire l’impact de son
activité sur l’environnement, ISOBOX entretient une
politique ambitieuse et responsable au niveau de
la consommation d’énergie, des transports et des
déchets. ISOBOX a aussi développé au-delà de ses
propres usines et avec le GIE ECO-PSE dont elle
est membre fondateur, un réseau de collecte et de
valorisation du PSE en fin de vie.

Les équipes d’ISOBOX engagées quotidiennement
pour servir leurs clients, sont à votre disposition pour
vous faire bénéficier de tous les avantages du PSE
(légèreté, performance énergétique, ultra isolation et
recyclage) avec un service et des produits de qualité.

Léger : composé à 98% d’air, les produits
en PSE ne pèsent que quelques dizaines de
grammes.

Solide : par leur méthode de conception, 
les produits en PSE offrent des propriétés
mécaniques adaptées à vos besoins.

Protecteur : les produits PSE en plus d’être
solides absorbent parfaitement bien les chocs.

       
     
         

 

   

      
        

 

    
         

     

Le Polystyrène expansé, dit « Pse », est
une matière possédant des caractéristiques
typiques et particulièrement intéressantes
lorsqu’elles sont réunies. 

4.
Pour plus d’informations, contactez notre service client au 0 811 024 055 ou connectez-vous sur notre site www.isobox.fr

Michel Veillon

Directeur Général

soLIDe

Léger

Préface Les atouts 
des matériaux a
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Isotherme : le PSE a des propriétés isolantes
élevées qui permettent de conserver vos
produits au frais ou au chaud, à l’abri de tout
choc thermique.

Recyclable : 100% recyclable.

Esthétique : la couleur naturellement blanche 
du PSE, donne à nos produits un aspect épuré
et hygiénique.

Transportable : légers, gerbables, non-irritants…
les produits en PSE sont tout à fait adaptés 
à la manutention ainsi qu’au convoyage.

Chez Isobox nous vous proposons une
personnalisation des caisses et des couvercles.
Grâce à ce procédé, vous pouvez apposer (impression 
en une ou deux couleurs) votre logo, vos coordonnées 
téléphoniques, un slogan… sur les tranches des 
couvercles ou sur les côtés des caisses.

Le PLus Isobox

5.

Isotherme

Isobox est certifiée ISO 9001 pour garantir à nos
clients la qualité de ses produits et de ses services.
Par ailleurs, conscient que ses activités doivent 
s’intégrer harmonieusement dans l’environnement,
Isobox est certifiée ISO 14001.

Tous les produits d’Isobox sont recyclables.

  
  alvéolaires



Ils correspondent aux utilisations
généralement constatées de nos
produits mais peuvent être adaptés à des
besoins spécifiques.
Par ailleurs, nos équipes commerciales
se tiennent à votre disposition pour vous
aider dans vos recherches de solutions.

 
 

  
 

 
 

  
 

      

  
 

 

Automobile Electroménager
et électronique

Chauffage, ventilation
et climatisation

Sous-traitance
industrielle

Pharmacie et
santé

Sports et loisirs

Tout secteur

6.
Pour plus d’informations, contactez notre service client au 0 811 024 055 ou connectez-vous sur notre site www.isobox.fr

Pictogrammes conseils
Présentation 



Boîtes et caisses
Présentation de la gamme

QueLLes BoÎtes et CaIsses ChoIsIr ?

7.
Pour plus d’informations, contactez notre service client au 0 811 024 055 ou connectez-vous sur notre site www.isobox.fr

BoÎtes p.8

CaIsses p.10

retrouvez l’ensemble de la gamme « Boîtes » et « Caisses».
Par leurs dimensions variées mais aussi par leurs grandes
propriétés d’isolation thermique et de résistance aux chocs,
ces boîtes sont utilisables dans la plupart des secteurs 
d’activité, répondant à toutes vos problématiques.

      

 



8.
Pour plus d’informations, contactez notre service client au 0 811 024 055 ou connectez-vous sur notre site www.isobox.fr

Boîtes
toutes sérIes

 

      

avantages Produits
Isotherme.

Étanche : permet de stocker / transporter des éléments liquides.

Solide : très haute résistance aux chocs.

Légère : permet une manipulation facile et réduit les coûts de

transport.

Confortable : ne coupe pas, n’irrite pas.

exemples d’utilisation

Multi-usage

Produits médicaux

Produits technologiques

 

Bt103 / Bt200 / Bt420

Bt680 / Bt920

Bt100

Bt230



R
référenCes

9.

boîte bt100 

références Caractéristiques produit Conditionnements

Longueur
intérieure

(mm)

Largeur
intérieure

(mm)

hauteur
intérieure

(mm)

Longueur
extérieure

Largeur
extérieure

hauteur 
extérieure
avec CV

Capacité
en kg

Quantité/
colis

Volume/
colis (m3)

BT100 115 115 75 135 135 95 1 à 1,5 252 0,48

CV BT100 Couvercle inclus

boîtes bt103 / bt200 / bt420

références Caractéristiques produits Conditionnements

Longueur
intérieure

(mm)

Largeur
intérieure

(mm)

hauteur
intérieure

(mm)

Longueur
extérieure

Largeur
extérieure

hauteur 
extérieure
avec CV

Capacité
en kg

Quantité/
colis

Volume/
colis (m3)

BT103 160 97 71 190 129 98 1 à 1,5 160 0,41

CV BT103 Couvercle inclus

BT200 200 120 85 230 150 115 2 à 3 81 0,36

CV BT200 Couvercle inclus

BT420 250 150 115 278 179 148 4 à 6 60 0,47

CV BT420 Couvercle inclus

boîte bt230

références Caractéristiques produit Conditionnements

Longueur
intérieure

(mm)

Largeur
intérieure

(mm)

hauteur
intérieure

(mm)

Longueur
extérieure

Largeur
extérieure

hauteur 
extérieure
avec CV

Capacité
en kg

Quantité/
colis

Volume/
colis (m3)

BT230 150 150 105 180 180 135 2,5 à 3,5 60 0,29

CV BT230 Couvercle inclus

boîtes bt680 / bt920

références Caractéristiques produits Conditionnements

Longueur
intérieure

(mm)

Largeur
intérieure

(mm)

hauteur
intérieure

(mm)

Longueur
extérieure

Largeur
extérieure

hauteur 
extérieure
avec CV

Capacité
en kg

Quantité/
colis

Volume/
colis (m3)

BT680 260 180 155 298 218 185 6 à 9,5 36 0,44

CV BT680 Couvercle inclus

BT920 320 220 130 320 250 10 à 15 9 0,33

CV BT920 Couvercle inclus

nombreuses autres références disponibles sur demande



10.
Pour plus d’informations, contactez notre service client au 0 811 024 055 ou connectez-vous sur notre site www.isobox.fr

Caisses
toutes sérIes

 

      

avantages Produits
Isotherme.

Étanche : permet de stocker / transporter des éléments liquides.

Solide : très haute résistance aux chocs.

Légère : permet une manipulation facile et réduit les coûts de

transport.

Confortable : ne coupe pas, n’irrite pas.

exemples d’utilisation

Multi-usage

Produits médicaux

Produits technologiques

 

sérIe 64 & 65

moDÈLe 94 & 95

sérIe 42 & 43

sérIe 83 & 84



R
référenCes

11.

nombreuses autres références disponibles sur demande

Caisses 42 & 43

CV : Couvercle

références Caractéristiques produits Conditionnements

Longueur
intérieure

(mm)

Largeur
intérieure

(mm)

hauteur
intérieure

(mm)

Longueur
extérieure

Largeur
extérieure

hauteur 
extérieure 

hauteur 
extérieure
avec CV

Capacité
en kg

Quantité/
colis

Volume/
colis (m3)

4205 363 228 50 398 264 71 87 1,5 à 2 60 0,43

4206 363 228 60 398 264 81 97 1,5 à 2 60 0,49

4207 363 228 70 398 264 91 107 1,5 à 3 60 0,56

4208 363 228 80 398 264 101 117 2 à 4 60 0,62

4210 363 228 100 398 264 121 137 3 à 4 40 0,50

CV 42 Compatible toute caisse série 42 120 0,26

4304 362 262 45 398 298 66 82 1,5 à 2 60 0,45

4306* 362 262 60 398 298 81 97 2 à 3 60 0,55

4308* 362 262 80 398 298 101 117 3 à 4 60 0,70

4310* 362 262 100 398 298 121 137 4 à 5 40 0,56

4312 362 262 120 398 298 141 157 5 à 7 30 0,49

4313 362 262 130 398 298 151 167 5 à 7 30 0,52

4320 362 262 200 398 298 221 237 8 à 10 30 0,77

4322 362 262 220 398 298 241 257 9 à 11 20 0,56

CV 43 Compatible toute caisse série 43 120 0,29

Caisses 64 & 65

CV : Couvercle - *existent sans bord

références Caractéristiques produits Conditionnements

Longueur
intérieure

(mm)

Largeur
intérieure

(mm)

hauteur
intérieure

(mm)

Longueur
extérieure

Largeur
extérieure

hauteur 
extérieure 

hauteur 
extérieure
avec CV

Capacité
en kg

Quantité/
colis

Volume/
colis (m3)

6408 545 345 88 595 395 122 146 7 à 8 20 0,56

6410* 545 345 105 595 395 139 163 10 à 11 15 0,48

6412* 545 345 123 595 395 157 181 12 à 14 15 0,54

6415 545 345 158 595 395 192 216 15 à 20 15 0,67

6419 545 345 193 595 395 227 251 20 à 21 15 0,79

6422 545 345 228 595 395 262 286 20 à 25 12 0,73

CV 64 Compatible toute caisse série 64 60 0,51

6510 545 445 108 595 495 142 166 7 à 9 10 0,40

6515 545 445 158 595 495 192 216 8 à 15 10 0,56

CV 65 Compatible toute caisse série 65 20 0,2



12.
Pour plus d’informations, contactez notre service client au 0 811 024 055 ou connectez-vous sur notre site www.isobox.fr

Caisses
référenCes (suIte)

CV : Couvercle

Caisses 83 & 84

références Caractéristiques produits Conditionnements

Longueur
intérieure

Largeur
intérieure

hauteur 
intérieure

Longueur
extérieure

Largeur
extérieure

hauteur 
extérieure 

hauteur 
extérieure
avec CV

Capacité
en kg

Quantité/
colis

Volume/
colis (m3)

8319 735 235 190 795 295 225 254 6 à 12 10 0,53

CV 83 Compatible toute caisse série 83 20 0,17

8412 735 335 120 795 395 160 184 15 à 20 5 0,25

8415 735 335 155 795 395 195 219 20 à 25 5 0,30

8419 735 335 190 795 395 230 254 22 à 30 5 0,36

8422 735 335 225 795 395 265 289 25 à 40 4 0,33

CV 84 Compatible toute caisse série 84 20 0,23

Caisse 93

CV : Couvercle

références Caractéristiques produit Conditionnements

Longueur
intérieure

Largeur
intérieure

hauteur 
intérieure

Longueur
extérieure

Largeur
extérieure

hauteur 
extérieure 

hauteur 
extérieure
avec CV

Capacité
en kg

Quantité/
colis

Volume/
colis (m3)

9322 910 225 225 980 295 270 298 18 à 22 8 0,6

CV 93 Compatible toute caisse série 93 20 0,22

CV : Couvercle

Caisses 94 & 95

références Caractéristiques produits Conditionnements

Longueur
intérieure

Largeur
intérieure

hauteur 
intérieure

Longueur
extérieure

Largeur
extérieure

hauteur 
extérieure 

hauteur 
extérieure
avec CV

Capacité
en kg

Quantité/
colis

Volume/
colis (m3)

9422 910 325 225 980 395 270 298 20 à 25 4 0,41

CV 94 Compatible toute caisse série 94 20 0,30

9526 1125 420 260 1195 490 300 328 55 à 60 3 0,51

CV 95 Compatible toute caisse série 95 18 0,40



Calages et coins
Présentation de la gamme

QueLs CaLages et CoIns ChoIsIr ?
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CoIns stanDarDs p.14

CoIns en u p.16

CoIns stanDarDs extensIBLes p.17

CornIÈres stanDarDs p.18

CornIÈres en u p.19

CornIÈres séCaBLes p.20
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Pour plus d’informations, contactez notre service client au 0 811 024 055 ou connectez-vous sur notre site www.isobox.fr

Coins et calages
CoIns standards

      

 
 

  
 

 

C 03 / C 034 / C 035

C 01 / C 04 / C 06

h.

l.
L.

avantages Produits
Protègent efficacement les angles 

des chocs et des écrasements.

Offrent un calage optimal à vos produits.

exemples d’utilisation

Multi-usage

Utilisable avec tout type de produits

 



15.

C 11

C 10

Coins standards

références Caractéristiques produits Conditionnement

Longueur
intérieure
en mm (L.)

Largeur
intérieure
en mm (l.)

hauteur
intérieure

en mm (h.)

Longueur
extérieure
en mm (L.)

Largeur
extérieure
en mm (l.)

hauteur
extérieure
en mm (h.)

Poids (g)
Quantité/

colis
Volume/

colis (m3)

C01 55 55 55 75 75 75 5,00 900 0,38

C04 75 75 75 90 90 90 6,00 624 0,46

C06 70 70 70 90 90 90 7,00 624 0,46

C03 115 115 60 135 135 80 12,45 448 0,66

C034 115 115 20 135 135 40 9,00 696 0,51

C035 115 115 30 135 135 50 10,00 576 0,53

C10 105 105 105 125 125 125 12,00 480 0,47

C11 100 100 100 150 150 150 48,00 120 0,38
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Pour plus d’informations, contactez notre service client au 0 811 024 055 ou connectez-vous sur notre site www.isobox.fr

Coins et calages
CoIns en u

      

 
 

  
 

 

avantages Produits
Protègent efficacement les angles des chocs et des 

écrasements.

Offrent un calage optimal à vos produits.

exemples d’utilisation

Multi-usage

Utilisable avec tout type de produits

 

C05

C07

C08

Coins en u  C05 / C07 / C08

références Caractéristiques produits Conditionnement

Longueur
intérieure
en mm (L.)

Largeur
intérieure
en mm (l.)

hauteur
intérieure

en mm (h.)

Longueur 
extérieure
en mm (L.)

Largeur
extérieure
en mm (l.)

hauteur
extérieure
en mm (h.)

Poids (g)
Quantité/

colis
Volume/

colis (m3)

C05 100 30 100 120 70 120 15,60 420 0,43

C07 100 40 100 120 60 120 7,90 608 0,46

C08 100 21 100 115 41 115 4,70 992 0,50



C
CoIns standards extensIbLes
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existe en 3 matières disponibles : Pse, PIoCeLan 20gr/l, PPe 25gr/l.

avantages Produits
Protègent efficacement les angles des chocs et des 

écrasements.

Offrent un calage optimal à vos produits.

exemples d’utilisation

Multi-usage

Utilisable avec tout type de produits :

- Protection meubles

- Protection plans de travail

- Protection menuiseries (fenêtres, portes...)

 

CoIn01

Coins standards extensibles Coin01

références Caractéristiques produits

Longueur
intérieure
en mm (L.)

Largeur
intérieure
en mm (l.)

hauteur
intérieure

en mm (h.)

Longueur 
extérieure
en mm (L.)

Largeur
extérieure
en mm (l.)

hauteur
extérieure
en mm (h.)

epaisseur
en mm

Coin01 100 100 32 à 300 125 125 82 25
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Pour plus d’informations, contactez notre service client au 0 811 024 055 ou connectez-vous sur notre site www.isobox.fr

Coins et calages
CornIères standards

      

 
 

  
 

 

L04 L05 L06L07

L01 L02 L11 L12

Cornières 480 et 600

références Caractéristiques produits Conditionnement

Longueur
intérieure
en mm (L.)

Largeur
intérieure
en mm (l.)

hauteur
intérieure

en mm (h.)

Longueur 
extérieure
en mm (L.)

Largeur
extérieure
en mm (l.)

hauteur
extérieure
en mm (h.)

Poids (g)
Quantité/

colis
Volume/

colis (m3)

L01 85 85 480 105 105 480 43,30 100 0,23

L02 60 60 480 80 80 480 29,50 140 0,24

L11 85 85 600 105 105 600 50,20 100 0,29

L12 60 60 600 80 80 600 36,70 140 0,30

références Caractéristiques produits Conditionnement

Longueur
intérieure
en mm (L.)

Largeur
intérieure
en mm (l.)

hauteur
intérieure

en mm (h.)

Longueur 
extérieure
en mm (L.)

Largeur
extérieure
en mm (l.)

hauteur
extérieure
en mm (h.)

Poids (g)
Quantité/

colis
Volume/

colis (m3)

L04 60 22 1000 80 42 1000 37,00 180 0,39

L05 60 60 1000 80 80 1000 50,00 100 0,35

L06 60 60 1200 80 80 1200 67,40 105 0,44

L07 65 65 1000 90 90 1000 70,00 100 0,40

Cornières 1000 et 1200

avantages Produits
Protègent efficacement les angles 

des chocs et des écrasements.

Offrent un calage optimal à vos produits.

exemples d’utilisation

Multi-usage

Utilisable avec tout type de produits

 



C
CornIères en u

      

 
 

  
 

 

avantages Produits
Protègent efficacement les angles des chocs et des 

écrasements.

Offrent un calage optimal à vos produits.

exemples d’utilisation

Multi-usage

Utilisable avec tout type de produits
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u01 u02 u04 

u03

Cornières en u u01 / u02 / u03 / u04

références Caractéristiques produits Conditionnement

Longueur
intérieure
en mm (L.)

Largeur
intérieure
en mm (l.)

hauteur
intérieure

en mm (h.)

Longueur 
extérieure
en mm (L.)

Largeur
extérieure
en mm (l.)

hauteur
extérieure
en mm (h.)

Poids (g)
Quantité/

colis
Volume/

colis (m3)

U01 400 23 23 400 65 43 19,60 416 0,47

U02 400 37 25 400 65 45 17,60 416 0,49

U03 400 63 30 400 93 50 24,20 300 0,42

U04 400 48 25 400 80 48 23,20 288 0,45
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Coins et calages
CornIères séCabLes

      

 
 

  
 

 

avantages Produits
Protègent efficacement les angles 

des chocs et des écrasements.

Offrent un calage optimal à vos produits.

exemples d’utilisation

Multi-usage

Utilisable avec tout type de produits

 

Cales sécables : 4 éléments de 250 mm + 1 élément de 200 mm

Cornières 1200 mm sécables

références Caractéristiques produits Conditionnement

Longueur
intérieure

Largeur
intérieure

hauteur
intérieure

Longueur 
extérieure

Largeur
extérieure

hauteur
extérieure

Poids (g)
Quantité/

colis
Volume/

colis (m3)

L06 1200 60 60 1200 80 80 67,40 105 0,44



Palettes de transport
Présentation de la gamme

QueLLes PaLettes De transPort ChoIsIr ?

21.

Intitulés Dimensions Charges admissibles en Kg

PaLette à 6 PLots 800x600 mm 325 p.22

PaLette à 9 PLots 1200x800 mm 300 p.23

Conteneurs PaLettIsaBLes 1200x800 mm 300 p.24

      

  
 

 
 

  
 

 

 
 

  
 

acceptant des charges comparables à d’autres sortes de
palettes, nos produits ci-après ont l’avantage d’être 
extrêmement légers tout en conservant une solidité éprouvée.
Cette légèreté vous donne des facilités de manutention et 
permet à vos produits de voyager à moindre coûts. elles
absorbent également les chocs, mettant vos produits à l’abri.
La charge admissible de chaque palette respecte la norme
européenne Iso 8611/1 du 12/10/2001.



22.
Pour plus d’informations, contactez notre service client au 0 811 024 055 ou connectez-vous sur notre site www.isobox.fr

Palettes
a 6 PLots

non utilisable en racks

g03-Pa08 endroit

g03-Pa08 envers

      

  
 

 
 

  
 

 

 
 

  
 

avantages Produits
Compatible avec nos produits palettisables

Légère : palette pouvant être manipulée manuellement 

hors chargement

Isotherme : la palette PSE isole vos produits du sol et résiste 

à l’humidité

* : Charge admissible suivant la norme européenne Iso 8611/1 du 12/10/2001

6 plots

références Caractéristiques produits Conditionnement

Longueur
extérieure

Largeur
extérieure

hauteur 
extérieure

epaisseur
plateau

Charge 
admissible (Kg)*

Quantité/
colis

Volume/
colis (m3)

PA08 800 600 145 50 325 10 0,59



P
a 9 PLots

23.

g03-Pa20 envers

      

  
 

 
 

  
 

 

 
 

  
 

non utilisable en racks

g03-Pa20 endroit

avantages Produits
Compatible avec nos produits palettisables

Légère : palette pouvant être manipulée manuellement 

hors chargement

Isotherme : la palette PSE isole vos produits du sol et résiste 

à l’humidité

9 plots

* : Charge admissible suivant la norme européenne Iso 8611/1 du 12/10/2001

références Caractéristiques produits Conditionnement

Longueur
extérieure

Largeur
extérieure

hauteur 
extérieure

epaisseur
plateau

Charge 
admissible (Kg)*

Quantité/
colis

Volume/
colis (m3)

PA20 1200 800 145 50 300 6 0,73



24.
Pour plus d’informations, contactez notre service client au 0 811 024 055 ou connectez-vous sur notre site www.isobox.fr

Palettes
Conteneurs PaLettIsabLes

non utilisable en racks

      

  
 

 
 

  
 

 

 
 

  
 

Les conteneurs palettisables que nous 

vous proposons sont adaptables à tout format 

de palette : 800 x 600, 1200 x 800, 1200 x 1000, 1200 x 1200.

Ces conteneurs sont :

Solides : 50 mm d’épaisseur de paroi

Adaptés à vos besoins : de 200 à 600 mm de hauteur

1 conteneur = 4 cotés, 1 fond et un couvercle



Billes ou PSE broyé
sac de billes

QueLLes BILLes ChoIsIr ?

 

25.

BILLes stanDarDs

BILLes IgnIfugées

nous vous proposons des billes ou du Pse broyé,
en sacs de 100 à 500 litres, avec une densité et des
caractéristiques sur mesure.

exemples d’utilisation
Remplissage de pouf ou de coussin

Allègement de béton

Horticulture

Calage

Isolation de cloison...



Blocs
Présentation de la gamme

nous vous proposons des blocs de polystyrène standards ou
ignifugés avec des densités allant de 10kg/m3 à 40kg/m3 en
blanc ou en gris (graphité).

26.
Pour plus d’informations, contactez notre service client au 0 811 024 055 ou connectez-vous sur notre site www.isobox.fr

      

 

avantages Produits
Facile à découper et à usiner

Existe en différentes densités

Existe en différents coloris

Livrable dans différentes 

Polyvalent

exemples d’utilisation
PLV

Modèles de fonderie

Décors de cinéma

Planches de surf

Éléments d’architecture...

blocs

références Caractéristiques produits

Longueur
(mm)

Largeur
(mm)

epaisseur
(mm)

Gros bloc 3050 1230 1030

Demi bloc 3050 615 1030



Produits découpés
Présentation de la gamme

27.

      

  
 

 
 

  
 

 

 
 

  
 

nous vous proposons une gamme de
produits découpés (sur devis) vous
permettant de créer des pièces de formes
simples, des lettrages...

avantages Produits
Prototype, pré-série

Réactivité, délai court

Absence de moule

Densité et coloris (gris ou blanc) sur demande

exemples d’utilisation
Aménagement de stand

Calages et Emballages industriels

Chiffres et lettrages

Construction

Décoration personnalisée

Logos

Structures et supports de décoration



Bureau D’étuDes / r&D

Isobox dispose d’un bureau d’études capable de
concevoir et de proposer les meilleures solutions 
pour répondre aux cahiers des charges les plus
sévères.

Fort d’une expérience de plus de quarante ans 
dans la transformation de matériaux expansés, 
nos équipes maîtrisent également les dernières
technologies pour le design, le calcul et les simulations
numériques.

En partenariat avec notre réseau de fabricants
d’outillages et grâce à une forte proximité des donneurs
d’ordre durant la phase de développement, les
ingénieurs et techniciens d’Isobox assurent une 
co-conception performante.

28.
Pour plus d’informations, contactez notre service client au 0 811 024 055 ou connectez-vous sur notre site www.isobox.fr

LaBoratoIre,
moYens D’essaI et
InDustrIaLIsatIon

Après la phase de conception, Isobox et le 
groupe Synbra disposent en interne ou auprès
d’organismes externes, de facilités pour simuler 
les conditions réelles relatives au produit 
développé.

Isobox peut ainsi assurer durant les phases de prototype, 
de pré-série et de série, tous les essais garantissant les
performances demandées et la stabilité du process et du
produit.

Isobox est capable de tester les performances d’isolation, 
de résistance au feu, de résistance mécanique…

Notre savoir faire
depuis 1968



matIÈres transformées

Pour répondre le plus précisément possible à 
la demande de nos clients, Isobox et le Groupe 
Synbra offrent une large gamme de produits 
expansés.

Dans la famille des polystyrènes expansés 
(PSE), Isobox dispose selon les applications, 
de matériaux spécialisés dans la résistance au feu, l’utilisation 
à haute température, ainsi que toute une gamme de PSE aux 
propriétés environnementales élevées (bio-sourcés,faible taux 
de pentane, faible taux de styrène résiduel…)

Pour répondre aux applications demandant des propriétés 
mécaniques plus précises, Isobox utilise du PPE (polypropylène 
expansé) ou des matériaux hybrides (PEE, mix PEE-PSE) qui 
peuvent conjuguer de multiples avantages.

29.

suPPLY ChaIn 
et transPort

Afin de répondre aux contraintes logistiques 
(réduction des coûts de transport, réduction 
du bilan carbone, juste à temps), le service 
Supply Chain d’Isobox étudie pour chaque 
client et chaque affaire le meilleur lieu de 
production (dans les 6 usines françaises 
d’Isobox ou dans les 25 usines européennes du groupe
Synbra) ainsi que la meilleure solution de transport ou de
stockage.

L’organisation de tournées régulières, la gestion
d’emballages retournables, la mise à disposition de stocks
de proximité dans ses entrepôts délocalisés, permettent à
Isobox de coller à la demande de chaque client.



Pour plus d’informations, contactez notre service client au 0 811 024 055 ou connectez-vous sur notre site www.isobox.fr
30.

Pour plus d’informations, contactez notre service client au 0 811 024 055 ou connectez-vous sur notre site www.isobox.fr

Notre savoir faire
Mémo



31.

Le Pse est une des rares matières 100% recyclable 
et disposant de véritables filières de recyclage. 
une fois récupérées, les chutes de Pse peuvent être:

extrudées en granulés de Ps servant à la fabrication 
d’objets tels que des cintres, des stylos …
Broyées et intégrées  dans la production de nouvelles pièces en 
Pse tels que des emballages non alimentaires, plaques, blocs ou 
allégement des sols et bétons.

a travers l’action conjointe des membres d’eCoPse, cette capacité de 
recyclage évolue chaque année. 
en 10 ans, la quantité de Pse recyclé a doublé.
faisant partie des membres fondateurs d’eCo Pse, Isobox participe
activement au recyclage du Pse:

Participe au réseau «Points Pse»
Intègre de la matière recyclée  dans une partie des produits
s’engage à travers le référentiel uni’vert Pse dont l’organisme 
certificateur est Bureau Veritas

Pour plus d’informations relatives au cycle de vie du Pse,
rendez-vous sur le site www.ecopse.fr

100% 
reCyCLabLe

Eco PSE
un engagement responsable

P  S  E
P  O  L  Y  S  T  Y  R  E  N  E     E  X  P  A  N  S  E

C
E O



« Isobox, une équipe couvrant le territoire national 

pour répondre au plus vite à vos besoins. »

Nous contacter :

Téléphone: 0 811 024 055 (prix d'un appel local)

Fax: 0 811 024 056 (prix d'un appel local)

Mail: industrial.solutions@isobox.fr

Site internet: www.isobox.fr

Retrouvez l’ensemble de nos gammes sur notre site internet
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