
La cornière ajustable
PROPAFIX est une cornière tout à fait innovante, brevetée par Propagroup pour fixer
et protéger les marchandises pendant le transport et le stockage.
Le grand avantage de PROPAFIX, par rapport à une cornière traditionnelle, est sa
grande adaptabilité à toutes les dimensions de colis. PROPAFIX est en effet une
cornière que nous pouvons qualifier d’ajustable. Grâce aux ailettes façonnées et
prédécoupées, il est possible de choisir, en fonction des exigences, la longueur la plus
appropriée à la protection de vos marchandises pendant le transport.

PROPAFIX est rigide et résistant mais, grâce à sa flexibilité, il permet de protéger les
produits aux formes les plus irrégulières comme les polygones, les triangles, les
parallélépipèdes mais aussi les produits aux formes arrondies. Il est également en
mesure de protéger d’une manière tridimensionnelle ; en effet, après avoir coupé une
ailette, il suffira de couper l’ailette opposée afin d’obtenir un pli perpendiculaire au sens
de protection précédent.

PROPAFIX est produit avec des matériaux totalement recyclables, résolvant ainsi les
problèmes de recyclage pour l’utilisateur et le destinataire final.

Pour couper sur mesure PROPAFIX, il vous suffira une paire de ciseaux.
Avec PROPAFIX, il ne sera plus nécessaire de stocker plusieurs dimensions de
cornière car, avec une seule dimension, il sera possible d’obtenir toutes celles dont
vous avez besoin ; c’est un grand avantage pour réduire les stocks et économiser de la
place dans votre entrepôt.
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PROPAFIX est disponible avec des ailettes symétriques 45x45 mm, 50x50 mm, 60x60 mm et 100x100
mm ou avec des ailettes asymétriques, une de 60mm et l’autre de 100mm, offrant ainsi la possibilité de
choix dans le positionnement en fonction des besoins. Par exemple dans le secteur des découpeurs de
l’acier, il y a souvent des paquets de diverses dimensions, avec des hauteurs de palette presque
toujours inférieures à 100mm. Avec PROPAFIX il est possible de couper et plier le long du périmètre du
paquet d’acier à protéger et, en utilisant l’ailette la plus large comme protection verticale du paquet, vous
pourrez couvrir et protéger tout le contenu de la palette en expédition, du premier format jusqu’à ceux en
contact avec la palette.

PROPAFIX TX est la version innovante du Propafix qui peut acquérir la
forme d’un anneau interne ou externe pour la protection des rebords de
bobines en acier ou autres matériaux. Ce produit peut être livré avec
notre dévidoir pour faciliter son utilisation.
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