Automotive - EuroBin FLC 121098

Vue d'ensemble

L'EuroBin est conçu pour être utilisé dans l'industrie automobile dans le monde entier. Il est équipé
d'un accès pour chariot élévateur à fourche à quatre voies et de portes rabattables pour un accès
facile. Le conteneur comporte des renforts dans les coins et des zones de verrouillage inférieures
pour supporter de manière fiable des poids allant jusqu'à 900 kg. L'EuroBin peut être plié après
usage pour permettre de l'empiler pour une efficacité maximale de stockage en entrepôt.

Fonctionnalités et avantages

Spécifications

Remarques

Dimensions - en millimètres
Caractéristiques
Entièrement pliable pour maximiser l'espace de
transport et de stockage

Externe
Interne
Plié

Longueur
1200
1126
1200

Largeur
1000
926
1000

Hauteur
980
842
307.5

Window / Pallet entry - in millimetres
De conception normalisée par l'industrie l'EuroBin FLC
est léger, robuste et conforme aux réglementations
européennes

Des poignées et des loquets ergonomiques pour
améliorer l'efficacité des manipulations
Avantages

1200mm côté
1000mm côté

Largeur
90.0
95.5

Hauteur
777.0
777.0

Capacité nominale et poids
Capacité maximale
Poids de la charge maximale
Poids à vide

859 ltrs
900 kgs
47.7 kg

Configuration et empilement
Des matériaux entièrement recyclables minimise au
maximum son empreinte écologique.

Conçu selon les règlementations les plus strictes en
vigueur , le conteneur se prête parfaitement a une
utilisation en production automatisée et a la mise en
rayon
Construite avec des matériaux légers il se prête
davantage à la manipulation
Disponible avec un tag RFID permettant de tracer le
conteneur
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Couches empilées en transit de matériels pliés
Couches empilées en transit de matériels ouverts
Couches empilées de matériels ouverts pour le
stockage
Couches empilées de matériels pliés pour le stockage

3
10
6
20

Matériaux/matériel
Polypropylène vierge
Applications recommandées / utilisation
Plaquettes de frein, turbocompresseurs, pièces de moteur et
de transmission Conteneur pliable robuste pour maximiser
l'efficacité du stockage et de l'entreposage.
Options et accessoires
Dust Cover, Code 871

