
L’intercalaire SMARTPAD est le système de conditionnement et transport de 
bouteilles de verre le plus stable qui soit. SMARTPAD est le seul intercalaire rigide en 
plastique injecté, dont le périmètre du profil est ondulé, ce qui contribue à stabiliser 
les bouteilles.

Smartpad

Le profil ondulé unique des intercalaires SMARTPAD leur assure une hygiène renforcée 
et une meilleure résistance aux dommages. Cela confère à l’intercalaire SMARTPAD une 
durée de vie bien supérieure aux intercalaires alvéolaires classiques.

Les intercalaires SMARTPAD sont disponibles dans différentes couleurs et 
formats. 

L’utilisation combinée de SMARTPAD et de SMARTCAP constitue une solution 
complète et ingénieuse de transport de bouteilles de verre.

Le bord ondulé de l’intercalaire SMARTPAD est breveté. Il assure une meilleure stabilité des 
palettes de bouteilles.

Grâce aux ondulations, les vibrations causées par 
les lignes automatisées et le transport font glisser les 
bouteilles vers les centre de l’intercalaire.

Il permet d’optimiser le nombre de bouteilles par 
couche, y compris dans les coins.

Il permet, lorsque le site l’autorise, d’ajouter des 
couches supplémentaires de bouteilles par palette.

Moins de housses déchirées. Le pourtour arrondi de 
SMARTPAD évite de déchirer la housse rétractable.

 
Il permet de réduire l’épaisseur de la housse 
rétractable et ce faisant, de réaliser des économies.

Les émissions de CO2 de la chaîne 
d’approvisionnement sont réduites, et les résultats en 
matière d’hygiène et de sécurité sont améliorés grâce 
à la diminution du nombre de chutes de bouteilles.
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SMARTCAP est une coiffe de palette en plastique universelle et ingénieuse qui 
protège de l’eau.

Smartcap

Amélioration de l’hygiène et élimination 
des problèmes d’humidité
- Plus d’intercalaires humides ou mouillés

- Protection étanche

- Plus de palettes refusées

Bénéfices inégalés pour l‘embouteilleur
• Réduction des frais de personnel et meilleure gestion des déchets de carton

• Possibilité d‘intégrer SMARTCAP et SMARTPAD sur une chaîne de production automatisée

• Amélioration de l’hygiène et réduction de l’impact des conditions météorologiques 

• Bouteilles parfaitement maintenues sur la palette et housse rétractable facile à enlever

Périmètre plissé souple
- Pas de montage

- Moins de manipulations

- Maintient le col des bouteilles en place

- Se replie lors de la pose de la housse rétractable

SMARTCAP remplace les coiffes de palette en carton. Grâce à son périmètre plissé 
souple, il s’adapte à presque tous les blocs de bouteilles.

La conception recherchée et le design breveté de SMARTCAP présentent les avantages suivants :

La coiffe Smartcap est universelle
- Diminution des frais et de la surface de stockage  
  des coiffes carton

- Plus besoin d’équipement spécifique en production

Réutilisable
- Moins de consommables

- Chaque Smartcap peut être utilisée plus de 30 fois

- Lavé et traité comme les intercalaires

FLY-SMA-ONE-FRE


