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Les couvre-palette thermiques de la LeghornGroup sont un investissement

qui produit un bénéfice en les utilisant au fil des années.

Ces housses de fret isolantes sont les plus fiables si vous cherchez la

stabilité de la température.

Nous utilisons seulement les meilleurs matériaux avec des techniques

d’assemblage qui fournissent les meilleurs résultats d'isolement.

Pour tous nos produits principaux, nous utilisons VMPET (la surface), il est

plus fort que l'Aluminium pur. Entre VMPET et l'Aluminium, il y a notre

multicouche en haut polymère EPE, caractérisé par l'absence de colle entre

les couches et il est favorable à l’environnement.

Conductivité thermique : 0.028~0.035w/m.k

Pour créer des couvre-palette thermiques, la solution que nous avons 

adoptée assure aux chargeurs que les qualités isolantes de la housse restent 

compatibles avec les exigences requises.

Ils agissent dans une manière simple: pendant l'hiver, les couvre-palette 

thermiques retiennent la chaleur, permettant aux températures au cours de 

l’expédition de rester stables, au-dessus de la congélation, pendant des 

périodes prolongées.

En été, avec des températures élevées, la couche de film est optimisée pour 

réfléchir les rayonnements infrarouges et garder une température optimale 

pendant toute la période d'expédition.

THERMAL PALLET COVER –

COUVRE-PALETTE THERMIQUES

Art: TD 005Art: TD 001
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Essentiellement, nos solutions 

sont largement utilisées pour 

protéger les produits 

alimentaires périssables.

Avec le couvre-palette de 

LeghornGroup, les palettes de 

fruits et de légumes sont 

protégées de tout stress 

environnemental.

La préservation « de la chaîne 

du froid » dans chaque étape 

de la manutention de fret 

fragile est un facteur clé pour 

préserver la fraîcheur des 

produits.

THERMAL PALLET COVER –

COUVRE-PALETTE THERMIQUES

LES COUVRE-PALETTE ISOLANTS fournissent une solution économique pour 

protéger des palettes entières de produits. 

Pourquoi isoler chaque carton si on peut isoler la palette entière?

LeghornGroup a réalisé des couvre-palette thermiques pour protéger les 

produits périssables comme les fruits et les légumes du choc thermique ou 

bien d'autre agents extérieurs comme la lumière, l'eau et les poussières 

pendant des expéditions de courte durée. 

Ce couvre-palette est composé d'un couvercle, facile à mettre et à enlever et il 

est à bas prix. Il assure que la qualité des marchandises reste inchangée s'ils 

sont stockés dans des environnements non approuvés.
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THERMAL PALLET COVER –

COUVRE-PALETTE THERMIQUES

En ce qui concerne le secteur des transports de médicaments, non seulement les 

besoins des laboratoires pharmaceutiques incluent la distribution de leurs produits 

sur le territoire national, mais aussi à l'étranger.

Ceci est dû à la mondialisation et au besoin croissant des médicaments 

spécifiques dans beaucoup de parties du monde.

De plus, les marchandises sont envoyées intactes et dans les meilleures délais afin  

d’être régulièrement utilisés par les destinataires.

Les couvre-palette thermiques avec la température contrôlée, utilisée dans le 

secteur des transports des médicaments, sont capables de préserver une 

température de +2° à +8°C au cours d'une période maximale de 36 heures.

Il est possible de prolonger les heures d'autonomie de l’emballage selon la 

quantité d'éléments réfrigérants insérés dans le couvre-palette.
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LeghornGroup ITALY

www.leghorngroup.it

LeghornGroup USA

www.leghorngroup.com

LeghornGroup BELGIUM

www.leghorngroup.be

www.leghorngroup. nl

LeghornGroup SAUDI ARABIA

www.leghorngroup.sa

LeghornGroup CZECH REP.

www.leghorngroup.cz

www.leghorngroup.pl

LeghornGroup GREECE

www.leghorngroup.gr

LeghornGroup MOLDOVA

www.leghorngroup.ro

LeghornGroup SPAIN

www.leghorngroup.es
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