
POURQUOI CHOISIR  



La solution packaging pour  

+ de PRODUCTIVITE 

Le principe : il n’y a plus de boîte du tout ! 

 PLUS PERFORMANT 

 PLUS COMPACT 

 PLUS DURABLE 



Un conditionnement + PERFORMANT 

Champion de la productivité quelque soit votre 

installation 

 

AUGMENTEZ VOTRE PRODUCTIVITE DE 50%  

Lors du chargement machine  

par un geste simple et rapide. 

 

  

 

AUGMENTEZ DE 20% LE PASSAGE MACHINE 

PackMail garantit la planéité des enveloppes (grâce à la double 
patte latérale) et la pré-ouverture de la patte de fermeture. 
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Un conditionnement + PERFORMANT 

Une manipulation rapide, efficace et sans risque : 
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Champion de la sécurité 

 

 
 

PACKMAIL sécurise le lieu de travail (sans cutter) 

 

 

 

 

 

 

L’ergonomie de PACKMAIL apporte un réel confort et améliore 
considérablement les conditions de travail: 
 Identification du sens d’insertion grâce aux encoches 

 Aucun outil n’est nécessaire pour positionner les enveloppes 

 Un conditionnement plus léger réduisant le risque de troubles musculo 
squelettiques 

 



Un conditionnement + COMPACT 

La gestion de votre magasin de stockage optimisée 

 
 

+ 20% de volume d’enveloppes par palette  

+ 20% de capacité de stockage dans vos entrepôts 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81 900 produits  
avec PACKMAIL  

vs 
70 000 produits 

Pour  une palette standard 

Argu Vip 16 pages OK.qxd:argum.qxd  18/07/07  11:02  Page 3

= un gain de transport de 20%  
et donc moins d’émission de gaz à effets de serres. 



Un conditionnement + COMPACT 

Comparaison du volume de déchets 
pour une palette contenant 81 900 

enveloppes 
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L’encombrement très faible facilite le traitement  
tout en minimisant son coût 

Un encombrement optimisé 

 

1 BENNE PACKMAIL  =  6 BENNES CARTONS 

 

 

 

 

 

Les plaques sont récupérées par GPV et réutilisables. 

Vous pouvez valoriser le tri du film. 

 

 



Un conditionnement + DURABLE 

Une solution globale jusqu’au recyclage 

 

 

Livraison des bennes 
cartons 

avec les produits 

Stockage des déchets: 
1 palette = 6 bennes 

Traitement des plaques et 
du film  

par GPV France 

100% valorisés 
et recyclés par GPV 



Pourquoi choisir  

Exemple chiffré 



Choisir PACKMAIL c’est… 

 Des économies sur votre budget enveloppes  

 

 Des gains de productivité en interne 

 

 Un gain de place significatif dans vos entrepôts de 

stockage 

 

 Un geste significatif pour l’environnement 

 

 L’accent mis sur votre démarche développement 

durable 

 

 L’amélioration des conditions de travail de vos 

opérateurs 

 

 La performance, quelque soit votre installation 

 


