
Le développement durable au cœur de nos préoccupations 

Caractéristiques techniques Caractéristiques de charge

AkyPak  ®

AkyPak® Pop-n-drop est un conteneur intelligent conçu pour rationaliser les opérations logistiques tout en 
optimisant la santé et la sécurité au travail. Ses quatre parois individuelles sont fixées à une réhausse soudée 
à la base de la palette. Pour l’ouvrir, il suffit de tirer les parois vers l’extérieur et de faire glisser les verrous vers 
le bas. Pour le fermer, il faut faire glisser les verrous vers le haut et pousser les parois vers l’intérieur. Simple 
à utiliser, léger et incroyablement ergonomique, le Pop-n-drop s’installe et se replie à plat en quelques 
secondes et ne nécessite que très peu d’efforts de manipulation.

Ce conteneur astucieux constitue la solution idéale pour stocker et transporter en toute sécurité toutes sortes de 
marchandises : des caisses soigneusement emballées aux colis mixtes aux formes et aux dimensions variées. 
Parmi ses nombreux avantages, citons sa résistance aux chocs, qui protège les marchandises fragiles des 
rigueurs du transport et des conditions météorologiques humides. Il est possible d’empiler jusqu’à trois 
conteneurs remplis, ce qui permet d’optimiser le volume des camions et d’éviter toute perte d’espace lors du 
transport.

Conçue et fabriquée selon les principes de l’économie circulaire, notre vaste gamme de conteneurs AkyPak 
constitue un élément clé pour réduire la dépendance aux matériaux d’emballage à usage unique et pour limiter les 
émissions de CO2  des chaînes d’approvisionnement. Entièrement recyclables à la fin de leur durée de vie utile, nos 
conteneurs ne produisent aucun déchet.

Contact :
info.marketing@corplex.com
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Durée de vie  
élevée

(jusqu’à 10 ans)

Résistant 
aux chocs

Bon rapport poids/
résistance

 100% 
recyclable

Compatible avec  
les lignes automatisées

Empilable  
et pliable

Avec skisSans skis

1130x710x649

26 kg

520 litres

HDPE / PP

Les dimensions du Pop-n-drop peuvent s’adapter 
à vos besoins. Contactez-nous pour en savoir plus.
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Poids du manchon (kg)

Les informations contenues dans ce document sont fournies à titre indicatif et ne sont pas contractuelles. Le fabricant se réserve le droit de 
modifier le produit et ses caractéristiques techniques.  
Ces informations ont été fournies de bonne foi et ne sauraient en aucun cas constituer une garantie de notre part pour des conditions 
d’utilisation spécifiques. Corplex France - SAS au capital de 17 162 950 euros - 75 route de Lapoutroie, F 68240 KAYSERSBERG - INSCRITE 
AU REGISTRE DU COMMERCE DE COLMAR B 519 011 878 - SIRET 519 011 878 00021 - TVA FR 85 519 011 878 - POP 239 GB juin 2022

Volume de la boîte (L)

L’intelligence au service de l’efficacité

Optimisation de l’espace
Rapport de retour jusqu’à 1:3 selon la hauteur de la ceinture 
et selon le type de camion utilisé pour le transport.
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Pop-n-drop 
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