Sangles d’arrimage
Le plus-produit La Croix Noble

SANGLE D’ARRIMAGE COMPOSITE
• Absorbe les chocs
• Ne rouille pas
• Résiste aux UV et aux
intempéries
• Peut être retendue
• Alternative au feuillard acier
• Impression de logo et texte
• Résistance aux chocs très
élevée
• Certification et homologation
Germanischer Lloyd

Référence

Longueur

Ø int. tube

Résistance
linéaire (kg)

Résistance
système (kg)

25 mm

500 M

150 ou 200

1 000

1 800

32 mm

300 M

150 ou 200

1 675

3 015

40 mm

220 M

150 ou 200

3 160

5 688

Dévidoir et cercleuse adaptés
Les sangles d’arrimage en Polyester composite LA CROIX NOBLE permettent le cerclage
et l’arrimage de charges lourdes et très lourdes.
Elles sont conseillées pour l’arrimage de containers, de wagons et de tous les transports
en règle générale avec une problématique d’arrimage et de brelage.
Pour chaque produit à cercler, en fonction de son poids, son comportement et son mode
de transport, nous avons la solution.
Les fils de polyester haute ténacité sont positionnés parallèlement et permettent de travailler
indépendamment les uns des autres. Ils sont dotés d’une capacité de rétraction très
importante, ce qui permet le maintien optimal et permanent de vos marchandises.
Ainsi, les marchandises arrivent propres et sans dommages chez votre client.
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SANGLE D’ARRIMAGE TISSÉE
• Absorbe les chocs
• Résiste aux UV
et aux intempéries
• Propre, maniable
• Ne rouille pas
• Remplace le cerclage acier
• Résistance aux produits
chimiques
• Résistance mécanique
à la traction
• Certification et homologation
Germanischer Lloyd
• Impression de logo et texte

Référence

Longueur

Ø int. tube

Résistance
linéaire (kg)

Résistance
système (kg)

GW 105 - 32 mm

250 M

76 mm

2 000

3 600

NW 105 - 35 mm

250 M

76 mm

2 300

4 140

NW 150 - 38 mm

100 M

76 mm

3 500

6 300

NW 200 - 40 mm

100 M

76 mm

5 000

9 000

Dévidoir et cercleuse adaptés
Nous proposons toute une gamme de cerclage en sangle polyester tissée, boucles d’arrimage
et outils de cerclage à forte tension pour l’arrimage de containers, flat racks, camions,
wagons, etc.
sont reconnues dans le monde entier pour leur fiabilité
Les solutions d’arrimage
et leur résistance aux contraintes mécaniques de tous les modes de transports. Leurs fils
de polyester haute ténacité tissés résistent à de fortes charges, ont une grande résistance
à la traction, aux UV et aux intempéries : ils sont inaltérables.
, l’arrimage est plus sûr, offre une plus grande
Grâce aux sangles Polyester tissées
sécurité pour l’utilisateur (sectionné, il ne rebondit pas), absorbe les chocs et peut être
retendu. Nous allons encore plus loin dans la personnalisation en proposant, grâce à notre
nouvelle technologie d’impression HAUTE QUALITÉ, la possibilité d’imprimer sur des sangles
tissées le logo de votre société avec la couleur de votre choix.

La Croix Noble www.lacroixnoble-emballage.fr

