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Plus écologique*

Plus pratique

Plus économique

Stockage peu encombrant

Conteneur pratique de 20 litres

Moins de fuites d’huile

Étiquetage clair

PLUS INTELLIGENT

85 % de plastique en moins qu’un 
seau de 20 litres

Moins de déchets

Mise au rebut simple et efficace**

PLUS ÉCOLOGIQUE*

Mobil BoxxTM a été testé et approuvé par de nombreux 
ateliers. Essayez-la sans attendre ! Pour plus 
d’informations, contactez le revendeur le plus proche de 
chez vous.

Testé et approuvé ? Oui

*Mobil Boxx est un conditionnement plus durable qui contient 85 % de 
plastique en moins qu’un seau contenant également 20 litres, ce qui réduit la    
quantité de déchets.
**Recyclez les sacs en carton et en plastique séparément, conformément aux 
réglementations locales.



PLUS INTELLIGENT 
SOUS TOUS LES 
ANGLES
Présentation de la solution d’emballage intelligente et plus 
durable qui conviendra mieux à votre atelier et à votre 
activité. Mobil Boxx™ est doté d’un sac en plastique de 
20 litres résistant aux déchirures, à l’intérieur d’une boîte en 
carton stable. Et maintenant, l’huile moteur est accessible 
rapidement, facilement et plus proprement.

Mobil Boxx™ contribue à réduire vos coûts d’exploitation. 
En investissant dans des conteneurs pratiques de 20 litres en 
complément des fûts de 208 litres, vous avancez moins de 
fonds et vous améliorez la gestion de vos stocks. Vous réduisez 
également vos dépenses liées à vos espaces de stockage.
De plus, vous réduisez vos coûts de mise au rebut car vous 
pourrez ainsi limiter les dépenses liées à  l’élimination des 
déchets dangereux.

Plus économique

Une Mobil Boxx contient 85% de plastique en moins 
qu’un seau de 20 litres. La conception du sac en plastique 
intérieur assure également moins de gaspillage d’huile. 
Grâce à sa conception efficace et jetable, avec un carton 
en papier recyclable et en plastique, Mobil Boxx™ permet 
de réduire la quantité de déchets produits par votre atelier.

Plus écologique*

Contrairement aux fûts de 208 litres, Mobil Boxx™ est 
nettement plus léger et facile à manipuler. Il offre 
également un stockage plus compact, ce qui permet 
d’offrir un large éventail de produits. Aucun système de 
pompage supplémentaire n’est nécessaire, et avec un 
emballage hermétique, la contamination de l’huile par 
des corps étrangers est moins probable. Le produit est 
clairement affiché sur Mobil BoxxTM afin d’éviter toute 
confusion. Enfin, la mise au rebut est également simplifiée. 
La poche en plastique peut être mise au rebut avec les 
produits contenant de l’huile et la boîte en carton avec les 
produits recyclés.

Plus pratique

Pour toutes les opérations liées à 
l’huile moteur dans votre atelier, 
Mobil Boxx™ coche toutes 
les cases. Pour en savoir plus, 
rendez-vous sur: 
mobil.fr/fr-fr/

FACILE 
D’UTILISATION

Tournez le carton sur son dos Appuyez sur le bouton 
OUVRIR ICI pour perforer

Pliez les bords perforés 
vers l’extérieur

Sortez le robinet 
de la boîte

Fixez le robinet en pliant 
le rabat en carton à l’arrière

Installez Mobil Boxx™ 
à la verticale. C’est terminé !
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