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San es arrima e
aut e amme pour une s curit  irr proc ab e !

KFI Cargo Control GmbH 
 uai leber
our Sébastopol

 Strasbourg

él.         
ax        

info@kfi-  
www.centre arrimage.fr

KFI   est l’un des fabricants 
leaders sur le marc é européen.

es entreprises renommées basées dans 
toute l’ urope secteurs industriel, logistique, 
commerce, artisanat  nous témoignent leur 
confiance en se décidant pour nos produits 
quant à l’arrimage de leurs c argements.

otre propre site de production à illingen en 
Sarre llemagne  nous permet de répondre à 
court terme aux attentes spécifiques de notre 
clientèle.

uels que soient le croc et, la sangle, le coloris, 
la longueur, le tendeur sou aités  vous confi
gure  votre sangle, nous la réalisons.

Notre qualité : votre sûreté

 tilisation de matériaux aut de gamme 
 ontr le consciencieux de la qualité 
 os sangles sont certifiées  et  

ous vous proposons bien évidemment un grand 
c oix de versions standard en différentes 
longueurs, avec différentes ferrures et 
tendeurs, disponibles immédiatement au départ 
de notre entrep t.

ous retrouvere  ces produits dans notre 
boutique en ligne sur  .centre arrimage.fr. 

os conseillers clientèle se feront également un 
plaisir de répondre à toute demande de 
renseignement ou besoin spécifique.

* selon le produit

ec niques de levage, sécurisation du c argement, service de contr le, 
protection du travail, articles d’ ygiène, pièces de vé icules industriels

a compétence d’un partenaire qualifié pour les tec niques de levage et d’arrimage de toutes c arges 
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uels que soient les défis à relever

’une part, les attentes et exigences 
de nos clients sont très élevées. 

’autre part, les différents cas de 
figure rencontrés dans la pratique au 
moment de l’arrimage des c arges 
demandent une très grande flexibilité 
et réactivité. otre réponse  la fabri
cation sur mesure.  

insi, nous sommes aptes à vous aider 
rapidement et efficacement. 

Si les délais l’imposent, nous pro
duisons et expédions le jour même.

eu importe les défis auxquels nous 
sommes confrontés, la combinaison 
d’un parc de mac ines modernes et 
d’une  équipe autement qualifiée et 
expérimentée est la clé de notre 
succès. 

uelles que soient les contraintes 
rencontrées, vous bénéficie  d’une 
flexibilité maximale associée à des 
co ts transparents.

es avanta es e nos san es :

  il spécial pour une capacité de c arge maximale, 
 extrêmement résistant aux  et aux intempéries
  uban de sangle aut de gamme fabriqué en urope 
 Sur demande  ferrures sans c rome 

  abrication aut de gamme et en respect de l’environnement
  Sur demande  ruban de sangle O S , extrêmement robuste et durable 
 errures, ruban de sangle, tendeurs combinables selon vos besoins
   partir d’une certaine quantité, possibilité de c oisir la couleur de votre sangle

est e  : 

Même si la loi n’impose pas de 
soumettre les sangles d’arrimage à un 
contr le , nous préférons miser 
sur la sécurité. es nombreux retours 
positifs et la fidélité de nos 
clients nous confirment qu’une 
qualité aut de gamme reste la 
meilleure alternative. 

ti uette int rieure :

ous appliquons l’étiquette sur la face 
intérieure de la sangle. e ce fait, elle 
est protégée contre les déc irures et 
les intempéries, et la durée de vie du 
label est prolongée. vantage 
indéniable  vous faites des économies 
car votre sangle peut être utilisée plus 
souvent. n effet, si l’étiquette ne 
devait plus être lisible ou devait 
manquer, votre sangle n’est plus 
conforme et il faut la remplacer.

 S      F  SS     S    : F    

nscription sur votre san e :

Fabrication sur mesure :

zeigt, dass Sie auf Sicherheit höchsten Wert legen. 

 selon le produit
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ersonnalise  votre sangle d’arrimage et faites en un support 
publicitaire. ous la rendre  unique et témoignere  parallèlement
de l’importance accordée à la sécurité par votre entreprise. 

ous vous proposons une inscription rapide et à moindre co t, 
même pour de petites commandes. es gabarits sont 
réutilisables aussi souvent que nécessaire.

Si les composants nécessaires sont en stock, nous expédions le 
jour même.

Grâce à notre propre atelier de couture, nous sommes en mesure 
de réaliser des sangles répondant aux besoins spécifiques de nos 
clients à court terme. Outre le critère de qualité « Made in 
Germany », nous imprimons également le nom de votre entreprise 
sur l’étiquette sur demande de votre part.

Service express : 

e secret d’une solution 
rapide et efficace 




