Système de fixation simple et rapide
pour étager vos PLV et conteneurs carton.

permet de :
Gagner du temps : cliquez ici
Réduire les coûts
Rigidifier les structures
Améliorer la présentation
Rendre modulable
Faciliter le tri sélectif

Positionnement de

Série 100

Moins de 2 secondes pour l’installer !!!

: le contexte
Esthétique totalement modulable, économique et écologique, le carton
reste, en dépit des modes, le matériau de base de vos emballages et de
vos présentoirs.
Or le stockage, le transport et la présentation de lots de produits dans
des conteneurs rigides en carton demeurent problématiques :

– vos produits sont souvent disposés sur 2, 3 ou 4 étages, plus ou moins bien définis,
– les étagères en carton sont souvent insuffisantes pour éviter que l'ensemble ne
s'affaisse au cours du transport, du stockage ou de la manutention des lots.
Les solutions imaginées par certains restent techniquement imparfaites et surtout,
étant à base de cartons pliés, parfois même en sur-épaisseur elles grèvent largement le coût de l'emballage, et présentent mal.

apporte une triple réponse à ces problèmes :
Rigidification de l'ensemble du conteneur,
Réduction significative du coût de l'emballage,
Présentation aisée et esthétique de vos produits.

Lire la suite : Découvrez les avantages techniques de NéoCliP

Les avantages techniques
NéoCliP apporte une variété de solutions aux problèmes
de conditionnement, de transport et de présentation de vos produits.
En voici quelques exemples…

Conteneurs à étages
– 2, 3 ou 4 clips suffisent pour maintenir une étagère, sur les montants
latéraux du conteneur,
– La disposition des fenêtres recevant les clips étant libre, on peut, à partir
d'un conteneur standard (par exemple 600 x 800), étager selon la hauteur
exacte des produits que l'on veut présenter ou transporter. De ce fait, on
peut panacher des produits de différentes hauteurs sur un même conteneur
ou sur un présentoir.

PLV
– NéoCliP permet de concevoir simplement et en toute liberté toutes formes
de présentoirs en carton (Micro PC, MC, DD et triple), en plastique ou autres
matériaux.
– Extérieurement visible, ou masqué, pouvant être réalisé dans la teinte du
conteneur, NEOCLIP s'intègre dans les formes de présentoirs les plus
exigeantes.

Promotions publicitaires
– 1 à 2 clips suffisent à positionner et à maintenir un fronton publicitaire,
un display ou, par exemple, une urne réceptionnant des coupons
publicitaires.

Transports de produits en suspension
– L'étagère peut être percée en son centre pour supporter le produit…

Modularité
– Le profil de NéoCliP est ajusté aux épaisseurs de ses supports.
– La longueur de NéoCliP est ajustée aux besoins des charges qu'il supporte.
– La forme de NéoCliP est adaptée aux exigences des produits qu'il transporte.
– La couleur de NéoCliP peut être ressortie ou confondue dans son
environnement dans un vaste choix de coloris.
– La fabrication de NéoCliP peut être envisagée dans d'autres matériaux.

Lire la suite : Découvrez les avantages économiques de NéoCliP

Les avantages économiques de
Dans son utilisation, NéoCliP contribue à rigidifier grandement
l'ensemble du conteneur et, ainsi, il permet de réduire la qualité et la
quantité de carton utilisé…
Ainsi, des essais réalisés au L.N.E. (NF H 00-060 , programme C, niveau de
sévérité 5 E) ont démontré la possibilité d'utiliser une simple cannelure à 40
Kg, en lieu et place d'un double-double à 30 Kg pour un résultat final
identique.

Testé et mis en place pour les besoins d'un grand de
l'Agro-Alimentaire, NEOCLIP est un accessoire destiné à résoudre les problèmes d'emballage d'une
grande variété de produits :
–
–
–
–
–
–

alimentaires,
d'hygiène,
cosmétiques,
articles de bimbeloterie,
industriels (pièces détachées par exemple),
etc.

– Affaissement de l’ensemble
– Mauvaise présentation… donc mauvaise
image de vos produits et, au-delà…
– Vos produits sont disposés sur plusieurs
étages mal définis

– Rigidification de l’ensemble du conteneur
– Réduction significative des coûts de l’emballage
– Mise en œuvre bien plus rapide que par tout
autre système de présentation
– Présentation aisée et esthétique de vos produits

Série 100
Pour étager facilement un conteneur ou une PLV
La longueur de NEOCLIP est ajustée aux besoins des charges qu'il supporte.
LONGUEURS (X) +0/-2 en mm - Autres longueurs nous consulter

La couleur de NEOCLIP peut être ressortie ou confondue
dans son environnement dans un vaste choix de coloris.
Couleur standard :
blanc
Autre couleur :
nous consulter

Le profil de NEOCLIP est ajusté aux épaisseurs de ses supports.
100A

101A

102A

104A

105D

106A

106B

107A

Schéma de montage
Exemple de réalisation

105c

Série 200
Pour étager facilement un conteneur ou une PLV
Pour diviser l'intérieur d'un conteneur par une cloison verticale
La longueur de NEOCLIP est ajustée aux besoins des charges qu'il supporte.
LONGUEURS (X) +0/-2 en mm - Autres longueurs nous consulter

La couleur de NEOCLIP peut être ressortie ou confondue
dans son environnement dans un vaste choix de coloris.
Couleur standard :
blanc
Autre couleur :
nous consulter

Le profil de NEOCLIP est ajusté aux épaisseurs de ses supports.
200A

Créer une étagère
Exemple de réalisation

Série 300
Avec encoche pour tasseau rainuré (adapte pour charge lourde)
Pour renforcer facilement les étagères ou rigidifier le conteneur
La longueur de NEOCLIP est ajustée aux besoins des charges qu'il supporte.
LONGUEURS (X) +0/-2 en mm - Autres longueurs nous consulter

LARGEURS (Y) des encoches - Autres largeurs nous consulter

La couleur de NEOCLIP peut être ressortie ou confondue
dans son environnement dans un vaste choix de coloris.
Couleur standard :
blanc
Autre couleur :
nous consulter

Le profil de NEOCLIP est ajusté aux épaisseurs de ses supports.
300A
301A
302A

306B

307A

304A

306A

Principe d’assemblage avec tasseau rainuré

Schéma de montage
Exemple de réalisation

Série 400
pour la réalisation d'étagères coulissantes
La longueur de NEOCLIP est ajustée aux besoins des charges qu'il supporte.
LONGUEURS (X) +0/-2 en mm - Autres longueur nous consulter

La couleur de NEOCLIP peut être ressortie ou confondue
dans son environnement dans un vaste choix de coloris.
Couleur standard :
blanc
Autre couleur :
nous consulter

Le profil de NEOCLIP est ajusté aux épaisseurs de ses supports.
402A

Schéma de montage
Exemple de réalisation

Série 500
Pour étager facilement un conteneur
Pour monter un display ou une urne
La longueur de NEOCLIP est ajustée aux besoins des charges qu'il supporte.
LONGUEURS (X) +0/-2 en mm - Autres longueurs nous consulter

La couleur de NEOCLIP peut être ressortie ou confondue
dans son environnement dans un vaste choix de coloris.
Couleur standard :
blanc
Autre couleur :
nous consulter

Le profil de NEOCLIP est ajusté aux épaisseurs de ses supports.
505C
Schéma de montage
Exemple de réalisation

Série 600
Avec clip pour tasseau percé.
Pour renforcer facilement les étagères ou rigidifier le conteneur
LONGUEUR (X) +0/-2 en mm - Pas d’autre longueur.

La couleur de NEOCLIP peut être ressortie ou confondue
dans son environnement dans un vaste choix de coloris.
Couleur standard :
blanc
Autre couleur :
nous consulter

Le profil de NEOCLIP est ajusté aux épaisseurs de ses supports.
600A

Principe d’assemblage avec tasseau percé

Utilisable avec les tasseaux perces uniquement.
Les néoclips et le tasseau sont indissociables après clippage.

Schéma de montage
Exemple de réalisation

Série 3200
Pour étager facilement un conteneur ou une PLV.
Modèle identique à la Série 200 avec encoche sur lèvre A.
Pour diviser l'intérieur d'un conteneur par une cloison verticale.
La longueur de NEOCLIP est ajustée aux besoins des charges qu'il supporte.
LONGUEURS (X) +0/-2 en mm - Autres longueurs nous consulter

La couleur de NEOCLIP peut être ressortie ou confondue
dans son environnement dans un vaste choix de coloris.
Couleur standard :
blanc
Autre couleur :
nous consulter

Le profil de NEOCLIP est ajusté aux épaisseurs de ses supports.
3200A
3200A encoché à droite

Encoche droite sur lèvre A

Schéma de montage
Exemple de réalisation

3200A encoché à gauche

Encoche gauche sur lèvre A
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Tasseaux pour
Pour rigidifier ou renforcer une PLV et/ou un conteneur.
La longueur des tasseaux est débitée aux besoins des formats
des PLV ou conteneur
La couleur des tasseaux peut être ressortie ou confondue
dans son environnement dans un vaste choix de coloris.

Couleur standard :
marron nuancé
ou blanc
Autres couleurs

La section des tasseaux est ajustée au besoin des charges à supporter.
Nos fournisseurs de Bois sont certifiés PEFC pour la gestion durable des forêts

Réf.

Dimension

Matière

Couleur
Marron nuancé

25 x 25 ép. 2,5 mm

BOIS/COMPOSITE 50%

20 x 20 ép. 2,5 mm

BOIS/COMPOSITE 50%

16 x 16 ép. 2,5 mm

BOIS/COMPOSITE 50%
version ultra rigide

nuance possible suivant
arrivage de bois

372007

20 x 20 ép. 2,7 mm

PVCr recyclé

Blanc nuancé

382007

30 x 21 ép. 2,5 mm

PVCr recyclé

Blanc nuancé

362007
072008
012009

version ultra rigide

version ultra rigide

nuance possible suivant
arrivage de bois

Marron nuancé
nuance possible suivant
arrivage de bois

Marron nuancé

Les tasseaux NéoPac sont coupés
à longueur sur mesure avec
perçage, rainurage ou brut.

Schéma de montage
Exemple de réalisation

Créer une étagère avec

Série 100
Schéma de montage

Série 200
Schéma de montage

Série 3200
Schéma de montage

Montage avec
Montage d’une étagère

Série 100

Montage avec

Série 200 ou 3200

Montage pour associer en parallèle deux conteneurs
ou pour diviser l’intérieur d’un conteneur par une cloison verticale

Après mise en place des NéoCliP, positionnez
et enfoncez l’étagère sur les NéoCliP
selon les encoches prédécoupées.
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Créer une étagère coulissante avec

Série 400
Schéma de montage

Montage avec
Montage d’une étagère coulissante

Série 400

Créer une étagère charge lourde avec

Série 300
Schéma de montage

Série 600
Schéma de montage

Tasseau ultra-rigide
bois/composite
– 25 x 25
– 20 x 20
– 16 x 16

Nos fournisseurs de Bois
sont certifiés PEFC
pour la gestion durable
des forêts

Tasseau standard
en polymère 100% recyclé
– 21 x 30
– 20 x 20

Montage avec
Montage d’une étagère charge lourde

Série 300 et tasseaux

Montage avec
Montage d’une étagère charge lourde

Série 600 et tasseaux
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Créer un montage pour un display
ou une urne avec

Série 500
Schéma de montage
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Montage avec
Montage d’un display ou d’une urne

Après mise en place des NéoCliP, positionnez
et enfoncez le display ou l’urne sur les NéoCliP
selon les encoches prédécoupées.

Série 500

Nuancier* toutes séries (sauf série 600)

Autre couleur possible : nous consulter
* Les couleurs de ce nuancier ne sont données qu’à titre informatif et donc non contractuelles.
Merci de vous référer à un nuancier RAL ou PANTONE papier avant tout choix de coloris.

Nuancier* série 600

Autre couleur possible : nous consulter
* Les couleurs de ce nuancier ne sont données qu’à titre informatif et donc non contractuelles.
Merci de vous référer à un nuancier RAL ou PANTONE papier avant tout choix de coloris.

Nuancier* Tasseaux

Autre couleur possible : nous consulter
* Les couleurs de ce nuancier ne sont données qu’à titre informatif et donc non contractuelles.
Merci de vous référer à un nuancier Bois Composite NÉOPAC avant tout choix de coloris.

Vos coordonnées

Votre demande

Nom* :

Téléphone* :

Prénom* :

E-mail* :

Fonction* :

Société* :
* information obligatoire

Notre site de production

Venir chez NéoPac

Coordonnées GPS :
Latitude : 49.96445,
Longitude : 1.9370856

R&D Emballage, conditionnement et PLV
6 rue du Tour de Ville – BP 10002 – 80270 Airaines
Tél. +33 (0)3 22 29 40 94 – Fax : +33 (0)3 22 29 48 02
E-mail : neopac@orange.fr

Demande :

