
 

UNIWER-TRANS ŁUKASZ RAPUTA 

TRANSPORT I SPEDYCJA 

ul. E. Orzeszkowej 41/13, 50-311 Wrocław 

NIP: 8982111833 

Regon: 363053392 

Tel: 607-244-030, 607-244-330 
Adres e-mail: biuro@uniwertrans.pl 

uniwertrans.pl 

Nous aimerions vous  présenter l'offre de notre société, 

qui, en réponse à la demande du marché, est en constante            

expansion. 
 

L’offre s’adresse aux grandes, moyennes et petites entreprises, ainsi qu’aux particuliers. 

 

UNIWER-TRANS est le spécialiste du transport en groupage et en  camions complets. 

Nous avons une connectivité GPS et GSM permanente avec nos chauffeurs expérimentés. 

Nous avons une assurance  - la responsabilité du transporter, licence de réexpédition  et 

tous les documents requis. 

 

UNIWER-TRANS – une entreprise de transport routier National et International. 

Nous vous proposons des lignes au travers de toute l’Europe surtout:  

Allemagne, Autriche, République tchèque, Slovaquie, Hongrie, France, Italie, Espagne, 

Portugal, Belgique, Pays-Bas, Scandinavie et Royaume-Uni. 

 

Nos capacités nous permettent de placer des voitures de différentes tailles avec la 

capacité de chargement maximum 33 europalettes 

Le temps c’est de l’argent! 

Nous le savons et c'est pourquoi nous vous proposons la livraison express  jusqu’à 1,5 ton-

nes et de chargement des véhicules jusqu’à 20 m 3 . 

 

• 0  -   1500 kg – camionnettes de livraison d’une capacité de 1,5 tonne 

(de 1 à 10 emplacements de palettes - inclinaison, conteneur, voitures avec ascenseur) 

• 1501  -  3500 kg – fourgonnettes d’une capacité allant jusqu’à 3,5 t 

 

Nous travaillons avec des transporteurs: 

 

• 3501 - 16 000 kg – camions jusqu’à 16 t   

(jusqu’à 23  palettes - conteneur, isotherme, chambre froide, bâche) 

 

• 16.001 - 24.000 kg - - camions semi-remorque d’une capacité de 24 t 
(jusqu’à 33 emplacements de palettes - bâche, inclinaison, réfrigérateur) 

 

Nous vous proposons une variante logistique la plus avantageuse et des prix compétitifs. 

Pour plus de détails - rejoignez-nous, nous vous attendons par telephone. 

Votre confiance nous oblige ! 

Nous répondons à tous vos défis et toutes vos exigences! 

Nous vous invitons à la coopération! 

mailto:biuro.uniwertrans@onet.eu

