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Pratique et savoureux.

Où stocker et transporter la viande, les fruits et les 
légumes et les autres denrées alimentaires? Nous 
avons la solution! Des bacs robustes consignés et 
des palettes en matière plastique, hygiéniques et 
polyvalentes, adaptées pour toutes les situations: 
de la récolte en passant par la fabrication, sans 
oublier le stockage et le transport et la présentation 
sur le lieu de vente.

Moisissures et bactéries n’ont aucune chance sur 
nos matières premières adaptées aux denrées ali-
mentaires. En outre, les bacs sont faciles à nettoyer 
à fond. De plus, nos bacs en matière plastique sont 
des bacs consignés, ce qui signifie qu’il n’y a plus de 
montagnes de déchets avec du carton ou des cais-
ses en bois.

Ça, c’est la protection durable de l’environnement.

Des solutions hygiéniques et durables
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Cagettes
Les cagettes robustes et 
résistant aux intempéries 
pour les fruits et légumes 
peuvent être empilées en 
toute sécurité.

Bacs pour présentoirs 
pour une mise en 
valeur appétissante 
des marchandises
Les bananes et produits 
haut de gamme sont mis en 
valeur de façon idéale dans 
ces bacs gerbables: facile-
ment accessibles, faciles à 
nettoyer, dans la couleur 
préférée des clients, indivi-
dualisés avec votre logo.

Bacs isothermes
Les bacs isothermes per-
mettent de stocker et de 
transporter des denrées 
alimentaires fraîches, réf-
rigérées ou surgelées et 
permettent de respecter la 
chaîne du froid en combi-
naison avec des éléments 
réfrigérants.

Glas Manager
En tant qu’insert dans le bac 
RAKO, ils forment un embal-
lage de transport et de 
stockage sûr pour tous les 
types de verres. Grâce à des 
rainures brevetées, la haut-
eur des verres est adaptable 
individuellement.

Pour laver les verres, les Glas 
Manger peuvent être placés 
directement dans le lave-
vaisselle.

Bac à viande E 
Performance
Ce nouveau bac à viande 
remplace le bac rouge utilisé 
des millions de fois sur le 
marché.
 
Quatre étiquettes inmould 
avec marquage du bac et 
code GS1 garantissent une 
identification claire et nette 
du bac. La couleur bleu clair 
garantit que seul des maté-
riaux neufs ont été utilisés 
pour produire ce bac.

Bacs Gastro-Norme
Ces bacs en matière plasti-
que avec couvercle permet-
tent de plonger les repas 
dans un bain marie pour les 
réchauffer ou les tenir au 
chaud.

Palette pour présen-
toirs UPAL-D
Une demi-palette robuste, 
qui ne craint pas les rudes 
sollicitations.

INDUSTRIE ALIMENTAIRE ET GASTRONOMIE

Bacs emboîtables 
et gerbables par 
rotation
Les bacs vides prennent de 
la place, ce qui coûte de 
l’argent, que ce soit dans un 
entrepôt ou dans un poids 
lourd. Les bacs emboîtables 
et gerbables par rotation 
permettent de résoudre ce 
problème: vides, ils prennent 
un minimum de place, 
emboîtés les uns dans les 
autres – ainsi, vous écono-
misez 80% de volume.
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Réf. Fond et parois Poignées

101-6413-1 pleins 4 poignées trousHauteur:

125 mm
Norme: E 1
Dim. intér. en bas:
556 x 357 x 123 mm
Hauteur intér. utile
   en pile: 110 mm
Haut. gerbée: 114 mm
Volume: 24 litres
Poids: 1.5 kg

101-6420-2 pleins 4 poignées trousHauteur:

200 mm
Norme: E 2
Dim. intér. en bas:
556 x 357 x 198 mm
Hauteur intér. utile
   en pile: 186 mm
Haut. gerbée: 189 mm
Volume: 39 litres
Poids: 2.0 kg

101-6430-1 pleins 4 poignées trousHauteur:

300 mm
Norme: E 3
Dim. intér. en bas:
556 x 357 x 298 mm
Hauteur intér. utile
   en pile: 286 mm
Haut. gerbée: 289 mm
Volume: 59 litres
Poids: 3.0 kg

38-6420-0 fond lisse, emplacements 
code à barres sur les grands 
côtés, zone à picots pour éti-
quettes sur tous les côtés

4 poignées trous

38-6420-2 fond lisse 4 poignées trous
38-6420-3 fond SGL plein (voir page 

196), 2 trous pour plombage 
sur les grands côtés

4 poignées trous

38-6420-4 fond lisse, emplacements 
code à barres sur les grands 
côtés, zone à picots pour les 
étiquettes sur tous côtés, 
porte-étiquette intégré sur 
chaque petit côté

4 poignées trous

Hauteur:

200 mm
Dim. intér. en bas:
558 x 358 x 195 mm
Hauteur intér. utile
   en pile: 181 mm
Haut. gerbée: 186 mm
Volume: 39 litres
Poids: 2.0 kg +/- 1%

Coloris standard

 bleu

3-301Z-199 fond lisse, rainure à fourche 
interrompue, zone à picots 
pour étiquettes

2 poignées trousHauteur:

220 mm
Dim. intér. en bas:
558 x 358 x 217 mm
Hauteur intér. utile
   en pile: 201 mm
Haut. gerbée: 206 mm
Volume: 40 litres
Poids: 2.1 kg

Bacs E Performance 
600 x 400 mm

Bacs à viande
600 x 400 mm

Article en stock; pour les articles restant 
demander les quantités minimales.
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Bac à poissons
Dim. extérieures:
600 x 400 x 150 mm
Dim. intér. en bas:
561 x 361 x 137 mm
Volume: 28 litres
Poids du bac: 1.3 kg

Réf. Remarque

Ce set pour le transport de poisson frais se compose 
de trois éléments: un bac E Performance, un insert 
en matière plastique et un couvercle.

101-6413-10 bac
102-6404-10 couvercle
103-6405-10 insert

Dim. extérieures:
600 x 400 x 150 mm
Dim. intér. en bas:
561 x 361 x 137 mm
Hauteur intér. utile
   en pile: 125 mm
Haut. gerbée: 138 mm
Volume: 28 litres
Poids: 1.3 kg

3-859-1 ajourées grillagé 4 poignées 
trous

Bac pour boulangerie

Dim. extérieures:
600 x 400 x 325 mm
Dim. intér. en bas:
550 x 350 x 300 mm
Hauteur intér. utile
   en pile: 284 mm
Haut. gerbée: 309 mm
Volume: 60 litres
Poids: 2.4 kg

3-325-32S ajourée ajouré 4 poignées 
trous

Harasse

Réf. Parois Fond Poignées

INDUSTRIE ALIMENTAIRE

Corbeille à volailles
Dim. extérieures: 
905 x 615 x 315 mm
Dim. des portes: 
en haut: 260 x 300 mm
de côté: 740 x 280 mm
Poids: 5.750 kg

9-488 sans porte sur grand côté
9-1880 avec porte sur grand côté

Coloris standard

 orange

Coloris standard

 vert turquoise

Article en stock; pour les articles restant 
demander les quantités minimales.
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Bas gerbables SGL

„SGL“ signifie „Schweizerische Gesellschaft für Logistik“ (Société 
suisse de logistique). Depuis plusieurs décennies, son objectif con-
siste à employer des moyens et méthodes pour rationaliser les 
flux de marchandises de façon optimale. Ainsi les directives de la 
SGL visent entre autre à harmoniser les emballages réutilisables 
en matière plastique et à créer des conditions pour que les bacs 
soient interchangeables. Les bacs gerbables SGL d’Utz répondent 
à ces exigences.

Le standard pour la gestion des flux de marchandises

Variantes de fonds

fond SGL grillagé

fond SGL perforé

fond SGL plein

fond renforcé étroit, interrompu

fond renforcé étroit

fond grillagé renforcé étroit, interrompu

fond SGL nervuré, plein

fond SGL nervuré, ajouré

Variantes de parois

pleine

perforée

grillagée

poignée coquille

poignée trou

Lorsque les bacs sont utilisés sur un convoyeur automatique, la 
déformation du fond devrait être proche de zéro. Pour cela, nous 
insérons un fond à rainures dans le bac gerbable SGL. Le fond per-
foré ou le fond grillagé garantit une circulation élevée de l’air ou 
une évacuation optimale de l’eau. Tous les fonds SGL permettent 
d’empiler en toute sécurité un bac de 600 x 400 mm au-dessus 
de deux bacs de dimensions de base de 400 x 300 mm.

La variante de fond adaptée pour toutes les sollicitations
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Bacs gerbables SGL 2000

Parois Fond Poig-
nées

pl
ei

ne
s

pe
rf

or
ée

gr
ill

ag
ée

pl
ei

n

aj
ou

ré

pe
rf

or
é

re
nf

or
cé

 é
tr

oi
t

in
te

rr
om

pu

fo
nd

 S
G

L

gr
ill

ag
é

fo
nd

 S
G

L 
ne

rv
ur

é

po
ig

né
es

 c
oq

ui
lle

s

po
ig

né
es

 tr
ou

s

Réf.

400 x 300 mm

Hauteur:

145 mm
Dim. intér. en bas:
358 x 258 x 129 mm
Hauteur gerbée: 133 mm
Haut. intér. utile  
   en pile: 117 mm
Volume: 12 litres
Poids: 1.000 kg
Type: A/N

600 x 400 mm
Hauteur:

145 mm
Dim. intér. en bas:
558 x 358 x 129 mm
Hauteur gerbée: 133 mm
Haut. intér. utile  
   en pile: 117 mm
Volume: 26 litres
Poids: 1.850 kg
Type: B/N

Hauteur:

212 mm
Dim. intér. en bas:
558 x 358 x 196 mm
Hauteur gerbée: 200 mm
Haut. intér. utile  
   en pile: 184 mm
Volume: 39 litres
Poids: 2.450 kg
Type: U (31-6420-5-01)

Hauteur:

280 mm
Dim. intér. en bas:
558 x 358 x 262 mm
Hauteur gerbée: 266 mm
Haut. intér. utile  
   en pile: 244 mm
Volume: 52 litres
Poids: 2.870 kg
Type: C/N

INDUSTRIE ALIMENTAIRE

31-4313-
0-01

2

31-6413-
0-01

2

31-6420-
5-01

4

32-6420-
6-01

4

31-6426-
0-01

4



• • • 

• • • • 

• • • 

• • • 

• • • • 

• • • 

202

Bacs gerbables SGL 2005 (pour boulangerie)

Réf.

400 x 300 mm

Hauteur:

145 mm
Dim. intér. en bas:
358 x 258 x 129 mm
Hauteur gerbée: 133 mm
Haut. intér. utile  
   en pile: 117 mm
Volume: 12 litres
Poids: 0.900 kg
Type: K/N

600 x 400 mm
Hauteur:

145 mm
Dim. intér. en bas:
558 x 358 x 129 mm
Hauteur gerbée: 133 mm
Haut. intér. utile  
   en pile: 117 mm
Volume: 25 litres
Poids: 1.600 kg
Type: L/N

Hauteur:

278 mm
Dim. intér. en bas:
558 x 358 x 262 mm
Hauteur gerbée: 166 mm
Haut. intér. utile  
   en pile: 250 mm
Volume: 52 litres
Poids: 2.630 kg
Type: M/N
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31-6413-
8-01

4

31-6426-
8-01

4

31-4313-
8-01

2
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Bacs gerbables SGL

Réf. 

400 x 300 mm

Hauteur:

145 mm
Dim. intér. en bas:
358 x 258 x 130 mm
Hauteur gerbée: 133 mm
Haut. intér. utile  
   en pile: 118 mm
Volume: 12 litres
Poids: 0.950 kg
Type: A (31-4313-2)
 K (32-4313-5)

1 grillagé

Hauteur:

145 mm
Dim. intér. en bas:
358 x 258 x 129 mm
Hauteur gerbée: 133 mm
Haut. intér. utile  
   en pile: 118 mm
Volume: 12 litres
Poids: 0.850 kg
Type: G

600 x 400 mm

Hauteur:

145 mm
Dim. intér. en bas:
558 x 358 x 130 mm
Hauteur gerbée: 133 mm
Haut. intér. utile  
   en pile: 118 mm
Volume: 26 litres
Poids: 1.860 kg
Type: L (32-6413-5)

Dim. extérieures:
600 x 400 x 151 mm
Haut. intér. utile  
   en pile: 139 mm
Poids: 2.310 kg

Bacs fond renforcé

INDUSTRIE ALIMENTAIRE

Parois Fond Poig-
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31-4313-1 2
31-4313-2 2
32-4313-5 1 2

32-4313-6 2

31-6413-1 2
32-6413-5 1 2

32-6413-8 2
32-6413-9 2
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31-4110-10-01

31-4310-21-01

31-4113-10-01

Bacs gerbables SGL

Réf. 

600 x 400 mm

Hauteur:

278 mm
Dim. intér. en bas:
558 x 358 x 262 mm
Hauteur gerbée: 266 mm
Haut. intér. utile  
   en pile: 250 mm
Volume: 53 litres
Poids: 2.820 kg
Type: C (31-6426-7)

Dim. extérieures:
600 x 400 x 285 mm
Haut. intér. utile  
   en pile: 240 mm
Poids: 3.390 kg

Bacs fond renforcé

Couvercle de gerbage

Bacs pour yaourt SGL 2001

Type H1

Type H2

Type H3

Parois Fond Poig-
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31-6426-1 2
31-6426-5 4
31-6426-7 4

32-6426-8 2
32-6426-15 2
32-6426-9 2

Réf. Pour bacs
31-4303-0 400 x 300 mm
31-6403-0 600 x 400 mm

Réf. Dim. extérieures Hauteur 
gerbée

Casiers

31-4110-
10-01

400 x 150 x 112 mm 100 mm 10

31-4310-
21-01

400 x 300 x 112 mm 100 mm 20

31-4113-
10-01

400 x 150 x 145 mm 133 mm 10
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Bacs gerbables ECO

Réf. Fond Dim. intérieures Poids

47-6415-3 ajouré 560 x 362 x 138 mm 1.25 kg
47-6415-2 plein 560 x 362 x 147 mm 1.38 kg

Volume: 28 litres

600 x 400 x 150 mm

47-6417-2 plein 560 x 362 x 172 mm 1.63 kgVolume: 33 litres

600 x 400 x 175 mm

47-6424-3 ajouré 560 x 362 x 223 mm 1.83 kg
47-6424-2 plein 560 x 362 x 232 mm 1.87 kg

Volume: 45 litres

600 x 400 x 235 mm

47-6432-2 plein 560 x 362 x 316 mm 2.31 kgVolume: 60 litres

600 x 400 x 319 mm

Couvercle 
avec clips

41-64 0.7 kg

INDUSTRIE ALIMENTAIRE



• 
• 

• 

• • 
• 

311 

• 

206

Réf. Dim. intérieures Volume Poids

8-631N 246 x 163 x 120 mm 5 litres 0.3 kg

3-137 342 x 262 x 118 mm 10 litres 0.7 kg

3-138 341 x 261 x 225 mm 20 litres 1.2 kg

3-139 340 x 260 x 330 mm 30 litres 1.9 kg

3-134 543 x 363 x 115 mm 20 litres 1.3 kg

3-135 542 x 359 x 225 mm 40 litres 2.2 kg

3-136 542 x 361 x 330 mm 60 litres 3.1 kg

Couvercle de gerbage 3-163

Couvercle de gerbage 3-163

Couvercle de gerbage 3-163

Couvercle de gerbage 3-142

Couvercle de gerbage 3-142

Couvercle de gerbage 3-142

300 x 200 x 125 mm

400 x 300 x 125 mm

400 x 300 x 232 mm

400 x 300 x 339 mm

600 x 400 x 125 mm

600 x 400 x 232 mm

600 x 400 x 339 mm

Bacs gerbables STANDARD

Casiers modulaires
pour bac 3-134

Réf. Dim. extérieures Version
3-150 275 x 185 x 95 mm
3-150-1 275 x 185 x 95 mm avec rainure pour parois de 

séparation

26-3-180-73Parois de séparation
Coloris standard bac

 gris clair

Coloris standard couvercle

 gris foncé Article en stock; pour les articles restant 
demander les quantités minimales.
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800 x 600 mm

8-301 bac
80-301-0 bac sans guidon, avec 4 roues pivotantes 

Ø 75 mm, dont 1 avec frein d‘arrêt
80-301-100 bac avec guidon et 4 roues pivotantes 

Ø 75 mm, dont 1 avec frein d‘arrêt

Réf. Version

36-801 bac avec 2 demi-couvercles à charnière

8-301-1 couvercle de gerbageCouvercle

80-172-4 métal, zingué, 4 roues pivotantes  
Ø 125 mm, dont 1 avec frein d‘arrêt

Chariot
Charge utile: 
jusqu‘à 300 kg

INDUSTRIE ALIMENTAIRE

Bacs emboîtables/gerbables par 
rotation 600 x 400 mm

Dim. intérieures:
en haut: 565 x 378 mm
en bas: 535 x 355 mm

Réf. Hauteur Volume Poids
3-853-1 132 mm 23 litres 1.3 kg
3-861-1 150 mm 25 litres 1.4 kg
3-808-1 160 mm 27 litres 1.6 kg

Bacs emboîtables

Coloris standard bac

 gris clair

Coloris standard couvercle

 gris foncé

Article en stock; pour les articles restant 
demander les quantités minimales.

Dim. extérieures:
sans roues: 
842 x 600 x 500 mm
avec roues:
842 x 600 x 610 mm
Dim. intérieures:
en haut: 740 x 500 mm
en bas: 710 x 480 mm
Hauteur gerbée: 480 mm
Hauteur emboîtée: 245 mm
Hauteur utile: 465 mm
Volume: 180 litres
Charge utile avec roues: 
jusqu‘à 100 kg
Poids: 
sans roues: 7.0 kg
avec roues: 9.0 kg
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Bac à bananes
Dim. extérieures:
598 x 398 x 280 mm
Dim. intérieures:
560 x 370 x 260 mm
Haut. intér. utile  
   en pile: 245 mm
Hauteur gerbée: 265 mm
Volume: 50 litres
Poids: 2.99 kg

3-1000 bac gerbable, contour interne arrondi, double fond

Bac d’affinage 
101-1251-1 pour affiner des meules de fromageDim. extérieures:

1200 x 500 x 170 mm 
Poids: 5.5 kg

9-2335 pour affiner des meules de fromageDim. extérieures:
800 x 600 x 180 mm 
Poids: 4.3 kg

Bacs spécifiques

Réf. Version

Conteneurs cylindriques
7-046-1 R 440 mm 460 mm 50 litres 1.8 kg
7-047-1 R 490 mm 530 mm 75 litres 2.8 kg

Conteneurs

Accessoires Réf. Version
7-046-2 R couverple pour conteneur réf. 7-046-1 R
7-047-2 R couverple pour conteneur réf. 7-047-1 R
80-173 chariot extensible

Coloris standard

 noir

Réf. Diamètre 
extér. en haut

Hauteur Volume Poids

Article en stock; pour les articles restant 
demander les quantités minimales.
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Caisses-palettes

Remarque
voir chapitre 
„Palettes“

• entièrement fermée, facile à nettoyer
• charge statique jusqu‘à 6 tonnes
• adaptée aux entrepôts à rayonnages dans sa  
   version renforcéeDim. extérieures:

800 x 600 mm
1200 x 800 mm
1200 x 1000 mm

Palettes 
hygiéniques

Remarque
voir chapitre 
„Caisses-
palettes“

• parois et fonds pleins ou ajourés
• versions légères ou renforcées
• différentes embases

Dim. extérieures:
1200 x 1000 mm

PALOXE

Palettes

Chariots de transport
Remarque

voir chapitre 
„Chariots de 
transport“

• différentes versions
• solide et robuste

Dim. extérieures:
400 x 300 mm
600 x 400 mm
800 x 600 mm
1200 x 800 mm

INDUSTRIE ALIMENTAIRE
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Bacs isothermes

Bac RAKO isotherme
Dim. extérieures:
400 x 300 x 240 mm
Dim. intér. en bas:
308 x 207 x 157 mm
Volume: 10 litres
Poids: 2.6 kg

COOLBOX
Dim. extérieures:
600 x 400 x 345 mm
Dim. intér. en bas:
510 x 310 x 264 mm
Volume: 42 litres
Poids: 7.7 kg

Coloris standard

 bleu outremer

Freezing-Box
Dim. extérieures:
600 x 400 x 365 mm
Dim. inter. en bas:
510 x 310 x 300 mm
Volume: 48 litres
Poids: 7.5 kg

Couvercle avec support 
pour les éléments  
réfrigérants.

Coloris standard

 bleu cobalt

Eléments 
réfrigérants

Réf. Température Point de 
congélation

Couleur du 
bouchon

80-1137 -5°C à +5°C -3°C vert
80-1138 -25°C à -15°C -21°C jauneDim. extérieures:

480 x 280 x 28 mm
Poids 80-1137: 3.06 kg
Poids 80-1138: 3.22 kg

Bac avec isolation 
interne

36-854 couvercle à charnières

36-412 couvercle amovible

36-407 couvercle amovible
36-409 couvercle solidaire

Réf. Version

Coloris standard

 blanc Article en stock; pour les articles restant 
demander les quantités minimales.
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Réf. Fond Isolation

Metabox
57-130 lisse 30-50 mmDim. extérieures:

600 x 400 x 540 mm
Dim. intér. en haut:
520 x 320 mm
Dim. intér. en bas:
500 x 300 mm
Hauteur utile: 430 mm
Volume: 70 litres
Poids: 12.0 kg

57-131 lisse 30-50 mmDim. extérieures:
780 x 620 x 725 mm
Dim. intér. en haut:
675 x 515 mm
Dim. intér. en bas:
640 x 480 mm
Hauteur utile: 620 mm
Volume: 200 litres
Poids: 25.0 kg

57-134 9 pieds 30-50 mmDim. extérieures:
1200 x 800 x 870 mm
Dim. intér. en haut:
1090 x 690 mm
Dim. intér. en bas:
1050 x 650 mm
Hauteur utile: 600 mm
Volume: 450 litres
Poids: 63.0 kg

GASTRONOMIE
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POOLBOX 
avec garniture isotherme

Coloris standard

 bleu

Bacs isothermes

Article en stock; pour les articles restant 
demander les quantités minimales.

39-2032-
170-500

200 x 110 x 105 mm isolation 25 mm
bac gerbable

Set complet

Garniture  
isotherme

Réf. Dim. intérieures Version

Dim. extérieures:
298 x 198 x 170 mm
Volume: 2.7 litres
Poids: 0.8 kg 

89-6-0443 200 x 110 x 105 mm isolation 25 mm

39-1043-
230-500

288 x 197 x 135 mm isolation 30-50 mm
le bac est embîtable sans 
garniture isotherme

Set complet

Garniture  
isotherme

Dim. extérieures:
398 x 306 x 227 mm
Volume: 7.5 litres
Poids: 1.3 kg 

89-6-0465 288 x 197 x 135 mm isolation 30-50 mm

39-1064N-
329-500

363 x 224 x 185 mm isolation 30-50 mm
le bac est embîtable sans 
garniture isotherme

Set complet

Garniture  
isotherme

Dim. extérieures:
598 x 398 x 329 mm
Volume: 15.5 litres
Poids: 2.8 kg 

89-6-0003 363 x 224 x 185 mm isolation 30-50 mm
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7-419-100 bac 176 x 108 x 100 mm 0.90 litres
7-419-1 couvercle

Grandeur 1/9

Réf. Version Dim. extérieures Volume

7-416-100 bac 176 x 162 x 100 mm 1.60 litres
7-416-150 bac 176 x 162 x 150 mm 2.25 litres
7-416-200 bac 176 x 162 x 200 mm 3.75 litres
7-416-1 couvercle

Grandeur 1/6

7-414-100 bac 265 x 162 x 100 mm 2.50 litres
7-414-150 bac 265 x 162 x 150 mm 3.75 litres
7-414-1 couvercle

Grandeur 1/4

7-413-65 bac 325 x 176 x 65 mm 2.00 litres
7-413-100 bac 325 x 176 x 100 mm 3.75 litres
7-413-150 bac 325 x 176 x 150 mm 5.50 litres
7-413-200 bac 325 x 176 x 200 mm 7.25 litres
7-413-1 couvercle

Grandeur 1/3

7-412-65 bac 325 x 265 x 65 mm 3.70 litres
7-412-100 bac 325 x 265 x 100 mm 6.00 litres
7-412-150 bac 325 x 265 x 150 mm 9.25 litres
7-412-200 bac 325 x 265 x 200 mm 12.25 litres
7-412-1 couvercle

Grandeur 1/2

7-423-100 bac 354 x 325 x 100 mm 8.75 litres
7-423-150 bac 354 x 325 x 150 mm 13.00 litres
7-423-200 bac 354 x 325 x 200 mm 17.25 litres
7-423-1 couvercle

Grandeur 2/3

7-411-100 bac 530 x 325 x 100 mm 13.50 litres
7-411-150 bac 530 x 325 x 150 mm 20.50 litres
7-411-200 bac 530 x 325 x 200 mm 27.20 litres
7-411-1 couvercle

Grandeur 1/1

Coloris standard

 Bacs: blanc

 Couvercles: transparent

Bacs Gastro-Norme GASTRONOMIE

Article en stock; pour les articles restant 
demander les quantités minimales.
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GLAS MANAGER

Réf. Hauteur des 
verres

Remarque

80-6-001 80-130 mm pour bac RAKO 3-208Z-0
80-6-002 131-180 mm pour bac RAKO 3-201Z-0
80-6-003 181-230 mm pour bac RAKO 3-6426N-1
80-6-004 231-280 mm pour bac RAKO 3-202Z-0

Dim. extérieures:
528 x 355 mm
Diamètre de verre:
< 67 mm
Qte. de verres: 33
Haut. de Glas Manager     
   max.: 150 mm

Partie inférieure

Partie supérieure 80-6-000-01

Hauteur: 72 mm
Haut. en pile: 65 mm

80-6-021 80-130 mm pour bac RAKO 3-208Z-0
80-6-022 131-180 mm pour bac RAKO 3-201Z-0
80-6-023 181-230 mm pour bac RAKO 3-6426N-1
80-6-024 231-280 mm pour bac RAKO 3-202Z-0

Dim. extérieures:
528 x 355 mm
Diamètre de verre:
68-80 mm
Qte. de verres: 24
Haut. de Glas Manager     
   max.: 200 mm

Partie inférieure

Partie supérieure 80-6-000-02

Hauteur: 72 mm
Haut. en pile: 65 mm

80-6-041 80-130 mm pour bac RAKO 3-208Z-0
80-6-042 131-180 mm pour bac RAKO 3-201Z-0
80-6-043 181-230 mm pour bac RAKO 3-6426N-1
80-6-044 231-280 mm pour bac RAKO 3-202Z-0

Dim. extérieures:
528 x 355 mm
Diamètre de verre:
81-95 mm
Qte. de verres: 15
Haut. de Glas Manager     
   max.: 250 mm

Partie inférieure

Partie supérieure 80-6-000-03

Hauteur: 72 mm
Haut. en pile: 65 mm

Coloris standard

 gris

Coloris standard

 bleu

Coloris standard

 vert

Article en stock; pour les articles restant 
demander les quantités minimales.

80-6-000-41 53 mm 3-227-0 et 3-200Z-0

80-6-000-42 53 mm 3-227-0 et 3-200Z-0

80-6-000-43 53 mm 3-227-0 et 3-200Z-0
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80-6-061 80-130 mm pour bac RAKO 3-208Z-0
80-6-062 131-180 mm pour bac RAKO 3-201Z-0
80-6-063 181-230 mm pour bac RAKO 3-6426N-1
80-6-064 231-280 mm pour bac RAKO 3-202Z-0

Dim. extérieures:
528 x 355 mm
Diamètre de verre:
96-120 mm
Qte. de verres: 11
Haut. de Glas Manager     
   max.: 300 mm

Partie inférieure

Partie supérieure 80-6-000-04

Hauteur: 72 mm
Haut. en pile: 65 mm

Partie inférieure 
sans séparations
Hauteur: 72 mm
Haut. en pile: 65 mm

Coloris standard

 rouge

Coloris standard

 ivoire clair

Réf. Hauteur des 
verres

Remarque

Accessoires
80-6-000-
81.5000

80-130 mm

80-6-000-
82.5000

131-180 mm

80-6-000-
83.5000

181-230 mm

80-6-000-
84.5000

231-280 mm

Piliers pour 
Glas Manager
set à 4 piliers, convi-
ennent à tous les 
types Glas Manager

Réf. Coloris
80-6-000-
91.3080

rouge

80-6-000-
91.1140

ivoire clair

80-6-000-
91.1110

jaune

80-6-000-
91.5070

bleu

Pince étiquette 
pour 
Glas Manager
set à 4 pinces, con-
viennent à tous les 
types Glas Manager

GASTRONOMIE

Bac pour chauffe-plats

Dim. extérieures:
800 x 400 x 325 mm
Dim. intér. en bas:
758 x 358 x 308 mm
Haut. intér. utile  
   en pile: 304 mm
Hauteur gerbée: 309 mm
Volume: 83.6 litres
Poids: 4.5 kg

Réf. Parois Fond Poignées
48-84004 pleines plein 2 poignées

coquilles

Couvercle à 
charnières

48-84007

Article en stock; pour les articles restant 
demander les quantités minimales.

Coloris standard

 gris clair

80-6-000-44 53 mm 3-227-0 et 3-200Z-0

80-6-000-40 53 mm 3-227-0 et 3-200Z-0

Coloris standard

 bac: gris clair

 couvercle: gris foncé
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Séparations pour verres, tasses et assiettes

Réf. Nombre de 
compartiments

Remarque

80-6110 40 pour bac RAKO 3-208Z-0Haut. de la séparation:
125 mm
Taille des compatiments:
64 x 64 mm
Hauteur de verre: 
95 à 125 mm

Verres à eau minérale

80-6058 28 pour bac RAKO 3-208Z-0Haut. de la séparation:
140 mm
Taille des compatiments:
73 x 73 mm
Hauteur de verre: 
110 à 140 mm

Verres à vin blanc

80-6268 28 pour bac RAKO 3-201Z-0Haut. de la séparation:
158 mm
Taille des compatiments:
78 x 78 mm
Hauteur de verre: 
125 à 158 mm

Verres à vin rouge

80-6269 35 pour bac RAKO 3-201Z-0Haut. de la séparation:
185 mm
Taille des compatiments:
69 x 69 mm
Hauteur de verre: 
150 à 180 mm

Verres à mousseux

80-6109 24 pour bac RAKO 3-201Z-0Haut. de la séparation:
185 mm
Taille des compatiments:
82 x 82 mm
Hauteur de verre: 
155 à 185 mm

Verres à bière / 
verres à vin rouge

80-6254 30 pour bac RAKO 3-227D-0Taille des compatiments:
83 x 63 mm
Hauteur des tasses: 
env. 70 mm

Tasses

80-6253 20 pour bac RAKO 3-227D-0Taille des compatiments:
100 x 83 mm
Hauteur des tasses: 
env.. 70 mm Autres dimensions pour les séparations 

sur demande.

Coloris standard

 gris clair

Article en stock; pour les articles restant 
demander les quantités minimales.
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80-6252 8 pour bac RAKO 3-200Z-0Nombre d‘assiettes:
env. 8x10 = 80

Taille d‘assiette 
Ø 110-130 mm 

Réf. Nombre de 
compartiments

Remarque

80-6113 6 pour bac RAKO 3-200Z-0Nombre d‘assiettes:
env. 6x10 = 60

Taille d‘assiette 
Ø 140-160 mm 

80-6104 3 pour bac RAKO 3-200Z-0Nombre d‘assiettes:
env. 3x8 = 24

Taille d‘assiette 
Ø 190-210 mm 

80-6112 2 pour bac RAKO 3-208Z-0Nombre d‘assiettes:
env. 2x12 = 24

Taille d‘assiette 
Ø 240 mm 

80-6102 2 pour bac RAKO 3-208Z-0Nombre d‘assiettes:
env. 2x12 = 24

Taille d‘assiette 
Ø 250-280 mm 

80-6237 1 pour bac RAKO 3-208Z-0Nombre d‘assiettes:
env. 1x10 = 10

Taille d‘assiette 
Ø 300-320 mm 

GASTRONOMIE

Autres dimensions pour les séparations 
sur demande.

Article en stock; pour les articles restant 
demander les quantités minimales.

Coloris standard

 gris clair


