FOR
R A WOR
RLD IN TRAN
NSIIT • POUR UN MONDE EN TRANSIT

Mu
ultti"C
Caisses ATA#$
$$ series can be
desig
gned
d from variou
us surfacce matterials
incclu
uding
g ABS plastticc! fib
berg
glass! alu
uminu
um!
Whetther you
u need
d airline ship
pping
g cases!
exxhib
bitt cases! elecctronicc racck cases!
insttru
umenttattion cases! prottecctiv
ve transitt
sh
hip
pping
g and
d carrying
g cases for any kind
d
of deliccatte equip
pmentt; think
k Multti"C
Caisses’
AT
TA#$
$$ (Air Transp
porttattion Assocciattion)
series% We are the speccialistts in custtomizing
g
botth exteriors and
d intteriors% We hav
ve
the experttise to crad
dle and
d prottecct even
the mostt frag
gile equip
pmentt%
Peu importe vos besoins! que vous cherchiez
des caisses pour le transport aérien!
pour les expositions! pour de l’équipement
électronique! des coffres protecteurs
pour vos besoins d’expédition ou de
transport; pensez à la série ATA#$$
(Association Transport Aérien) de
Multi"Caisses% Nous sommes les spécia"
listes dans la conception de caisses de
transport réutilisables et possédons l’ex"
pertise pour protéger et expédier vos
équipements les plus fragiles%

laminatted
d or new
w lig
ghtweig
ght Duraccore®
If you
ur equip
pmentt is subjeccted
d to consttantt abuse from rep
peatted
d
trav
veling
g and
d you
u wantt to keep
p it in optimu
um work
king
g cond
dittion!
mak
ke the rig
ght choicce; Multti"C
Caisses’ ATA#$
$$ Series% Speccial care is
tak
ken in the selecction of the matterials we use; they mustt be of
uniform streng
gth! hav
ve a hig
gh tolerancce lev
vel and
d mustt be of
su
uperior qualitty% All our prod
ducts are subjecct to inttensiv
ve testting
g
before ap
pprov
val% Also! a div
versified
d inv
venttory allow
ws us to meett
ou
ur custtomers’ req
quirementts%

corru
ugatted
d plastticc% Custtom cush
hioning
g!
using
g variou
us eng
gineered
d foams and
d
cush
hioning
g matterials is an intteg
gral partt
of the serv
vicce thatt Multti"C
Caisses offers
itts custtomers%

La série ATA#$$ de Multi"Caisses peut
être conçue à partir d’une variété de

Si votre équipement doit constamment subir les contrecoups
des voyages répétitifs et que vous voulez le conserver dans la
condition d’utilisation optimum! faites le bon choix ; la série
ATA#$$ de Multi"Caisses! Nous mettons beaucoup de temps et
d’énergie dans la sélection des matériaux que nous
utilisons ; ils doivent être d’une solidité uniforme!
posséder des propriétés de grande tolérance et de
qualité supérieure% Tous nos produits sont sujets à
des inspections intensives avant approbation% De
plus! un inventaire très diversifié nous permet de
facilement satisfaire les besoins de nos clients%

matériaux de surface! incluant le laminé
de plastique ABS! le fibre de verre! l’alu"
minium! ou le tout nouveau plastique
ondulé et léger Duracore®% La finition est
faite sur mesure! en utilisant une variété
de mousses spécialisés et de maté"
riaux souples! ceci fait partie inté"
grale du service que Multi"Caisses
offre à sa clientèle%

Intteriors are ind
div
vid
dually desig
gned
d and
d paccked
d to accommod
datte
deliccatte and
d sensittiv
ve piecces of equip
pmentt and
d prottecct them
seccurely from the hazard
ds of transitt and
d storag
ge env
vironmentt
thatt they mustt und
derg
go in tod
day’s fastt pacced
d world
d% Multti"
Caisses has dev
velop
ped
d a div
versified
d rang
ge of prod
ducts in ord
der to
sattisfy the demand
ding
g req
quirementts of commerccial! ind
dusttrial
and
d milittary appliccattions%

Multi"Caisses ATA#$$ Series carries
you through the next millennium
L’intérieur de chacune de nos caisses est conçu et fabriqué indi"
viduellement afin d’insérer les pièces d’équipements délicats et
sensibles et les protéger solidement contre les hasards des transits!
de l’environnement et de l’entreposage qu’ils doivent subir dans
un monde avançant à la vitesse de l’éclair% Multi"Caisses
a développé une gamme diversifiée de produits afin de
répondre aux exigences très précises des domaines commerciaux!
industriels et militaires%

La Série ATA#$$® de Multi"Caisses vous
transporte à travers le nouveau millénaire

