Pallecon Eurobox
Conteneur intermédiaire semi vrac pliable

Vue d'ensemble

Un conteneur Intermédiaire semi-vrac pliable et empilable aux normes ISO. La structure en métal
permet l’utilisation dans un environnement alimentaire et non-alimentaire. Des intercalaires
verticaux et horizontaux sont disponibles en option pour la séparation ou la protection de produits
fragiles

Fonctionnalités et avantages

Spécifications

Remarques

Dimensions - en millimètres

Matériaux/matériel

Conception novatrice
Externe
Interne
Plié

Longueur
1200
1130
1200

Présentation de haute qualité appropriée pour l’étalage en
magasin
Volet abattant pour un accès immédiat au produit
Excellent rapport poids / volume pour une manipulation facile
des chargements intermédiaires en semi vrac
Intercalaires verticaux et horizontaux en option pour la
séparation ou la protection de produits fragiles

Capacité nominale et poids

Construction robuste

Configuration et empilement

Solidité prévue pour la manipulation de marchandises
hétérogènes et fragiles lors de l’entreposage, du transport et
de la livraison
Empilable pendant le transport et le stockage, il permet
d'optimiser l'utilisation de l'espace

Largeur
800
770
800

Hauteur
900
765
310

Capacité maximale
Poids de la charge maximale
Poids à vide

665 ltrs
700 kgs
55 kg

Minimum / Maximum

2
8
3
16

-30 °C / 40 °C

Le système de location-gestion réduit les déchets et est
favorable à l’environnement
Les actifs de longue durée garantissent une demande
minimum de ressources environnementales rares
Qualité alimentaire
Fabriqué en métal, il peut être utilisé dans les
environnements alimentaires ou non alimentaires
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Rendement et normes
Construction robuste pour le stockage et le transport de
marchandises fragiles. Pliable, pour un transport et un
stockage efficaces. Manipulation aisée par chariot élévateur.
Applications recommandées / utilisation
Recommandé pour toutes types d’applications industrielles,
produits finis ou semi-finis non liquides.
Options et accessoires

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
Plage de température

Respectueux de l’environnement

Fil electrozinc flexible. Calibre des fils de 60 x 100 mm
(côtés) et 50 x 50 mm (base)
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