Repenser
les contenants
isothermes
ISOLANT EN
CARTON FACILE
À RÉCUPÉRER

Une seule étape :
simplement placer la boîte
et l’isolant dans le bac de
récupération après usage.

CONSERVE LA
TEMPÉRATURE
À 4 °C (39 °F)

CONÇU POUR
L’EXPÉDITION
DE PRODUITS
FRAIS PAR COLIS

FAIT DE CARTON
100 % RECYCLÉ
ET RECYCLABLE

Cette boîte isotherme révolutionnaire a été spécialement
conçue pour la vente en ligne de produits réfrigérés.
Vous pouvez maintenant livrer tout en fraîcheur à domicile,
et ce, de façon écoresponsable.
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Choisissez votre
modèle

Modèle

Conçus pour la livraison
d’aliments et de boissons,
nos modèles standards
vous offrent une solution
d’expédition rentable.
Demandez à nos experts de
vous aider à choisir le format
de boîte et l’isolant appropriés.
Personnalisez votre boîte
avec le logo et les couleurs
de votre entreprise !
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Design efficace
Notre technologie d’isolation comprend
deux panneaux en carton alvéolé qui
s’imbriquent en forme de « C ».
Faciles à assembler, la boîte et l’isolant
sont livrés à plat afin d’en optimiser le
transport et l’entreposage.
La doublure est conçue pour renforcer
la capacité d’empilement de la boîte et
en accélérer le remplissage.

* Dimensions intérieures de la boîte
en carton sans l’isolant.

Choisissez votre
niveau de performance

Niveau 1

Isolant de niveau 1 : Idéal pour les
livraisons le jour même, le lendemain
et les climats tempérés.
Isolant de niveau 2 : Idéal pour les
livraisons le lendemain, le surlendemain,
et les climats chauds ou froids.

Niveau 2

Grâce aux options d’isolation
northboxMD, vous pouvez ajuster la
performance selon les conditions
de transport et de météo, tout en
conservant une apparence uniforme.

Principaux avantages

EFFICACE

ABORDABLE

Testé en laboratoire
basé sur la norme
ISTA 7E

Emballage isotherme
à prix concurrentiel

Faites confiance à l’expert
Comme nous fabriquons à la fois la boîte et la
doublure isolante, nous sommes bien placés pour
vous conseiller les produits qui répondront le mieux à
vos besoins d’emballage. Nous vous recommanderons
le format idéal pour optimiser le poids volumétrique
(DIM) et la quantité de blocs réfrigérants à utiliser en
fonction des délais de livraison, du niveau d’isolation et
de la température extérieure. De plus, nous disposons
de tout l’équipement d’essai thermique nécessaire
pour assurer une performance adéquate de la boîte.

À propos de nous

ATTRAYANT

Recyclable et fait de
matériaux recyclés
certifiés FSC®

Allure moderne et
distinctive

Communiquez avec nous pour
des idées rafraîchissantes !
NOUS FABRIQUONS ET LIVRONS
PARTOUT AU CANADA ET
AUX ÉTATS-UNIS
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1-844-349-5657 (sans frais)
northbox@cascades.com
thenorthbox.com

2018-01

VERT

Fondée en 1964, Cascades œuvre dans les domaines
de la fabrication, de la transformation et de la
commercialisation de produits d’emballage et de
papiers composés principalement de fibres recyclées.
Sa philosophie de gestion, son expérience d’un
demi-siècle dans le recyclage, ses efforts soutenus en
recherche et développement sont autant de forces qui
lui permettent de créer des produits novateurs pour
ses clients. Cascades fabrique des boîtes isothermes
respectueuses de l’environnement depuis 2010.
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