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Avantages

Grâce aux matériaux que nous utilisons 
pour sa fabrication, nous pouvons 
proposer un protège-angle aux 
caractéristiques exceptionnelles, 
notamment en termes de résistance.

Stockage

Les cornières de protection 
doivent être protégées des 
conditions défavorables et 
stockées à l'intérieur.

Applications

Leur principale fonction est de renforcer, 
sécuriser et protéger les marchandises.
Ils constituent généralement un élément 
complémentaire aux films et aux cerclages, 
car ils offrent une plus grande rigidité et 
stabilité à la charge.

Description

Une pièce d'angle est un angle de carton 
solide qui est placé et fixé sur les coins 
pour donner de la consistance, de la 
protection et de la stabilité aux palettes.

Imprimer

Une encre. Gratuit. 
Dostintas.5€/Km. 
En couleur. 5€/Km.

Recommandations

Les cornières de protection 
doivent être protégées des 
conditions défavorables et 
conservées à l'intérieur.
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DONNÉES TECHNIQUES

Composants
Matériau : 
Carton plein 100% recyclable.
Doublure extérieure : 
Carton brun recyclable. Papier 
brut.

Recyclable

AyB
C 

GC
L

Ailes : 45 ou 50 mm 
Type de bord : rond ou biseauté
Épaisseur : de 2 à 8 mm 
Longueur : jusqu'à 7000 mm

Sécurité : Les cornières de notre production sont classées dans la catégorie des emballages tertiaires, non destinés à être en contact direct avec des produits comestibles, donc elles ne sont pas 
soumises aux règlements Reg. EC n. 1935/2004 - Reg. EC 2023/2006. Nous déclarons que les matières premières sont conformes au D. Lgs. n. 22 du 05/02/97 art. 43, sur les limites des 
métaux lourds admis dans les emballages. Il est déclaré conforme aux directives européennes sur l'emballage et au règlement REACH 1907/2006/CE, Règlement UE n. 995/2010 - Obligations 
des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché.
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Produits 
complémentaires

Film de palettisationStrap

Protections d'angle (approuvées par LIDL)

Contenu intérieur : carton renforcé de pin 
recyclé. 100% recyclable. 
Collage : 
Colle à base d'eau.

Couleur

Ils sont fabriqués en deux tailles selon le type de palette et son poids : LAXNER 45 et LAXNER 50.
CHW (Corner Heavy Weight)

Protections d'angle pour palettes lourdes : poids de la palette ≥ 600kg.
Aile A : 50mm (23˚C/50%RH)
Bride B : 50mm (23˚C/50%RH)
Epaisseur T : 5mm (23˚C/50%RH, UNE-EN ISO 534:2012)
Longueur L : dépend de la hauteur de la palette. La longueur minimale doit couvrir le milieu de la 
palette jusqu'au milieu de la dernière rangée de boîtes.
Tampon : CHW (imprimé en noir. Deux tampons sur l'aile A et deux tampons sur l'aile B, répartis 
uniformément sur la longueur de la pièce d'angle).
Résistance à la flexion : > 450N (20˚C/90%HR, UNE-EN 13393:2001)

CRW (Corner Regular Weight)

Pièce d'angle de palette pour les palettes de poids moyen : Poids de la palette < 600kg
Aile A : 45mm (23˚C/50%RH)
Bride B : 45mm (23˚C/50%RH)
Epaisseur T : 4mm (23˚C/50%RH, UNE-EN ISO 534:2012)
Longueur L : dépend de la hauteur de la palette. La longueur minimale doit couvrir le milieu de la 
palette jusqu'au milieu de la dernière rangée de boîtes.
Tampon : CRW (imprimé en noir. Deux tampons sur la bride A et deux tampons sur la bride B, 
répartis uniformément sur la longueur de la pièce d'angle).
Résistance à la flexion : > 301N (20˚C/90%HR, UNE-EN 13393:2001)
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Épaisseur (mm)

4,00 5,00

Ailes
(mm)

45 2720 -

50 - 1920

UNITÉS / PALETTES Données logistiques

CONTACTEZ-NOUS 
canembal@canembal.com 
marketing@canembal.com

ADRESSE
P.I. El Saladar
C/ Balsón de Guillén, 9 
30850, Totana, Murcia, Espagne 
TÉLÉPHONE (+34) 868 990 454

canembal.com




