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Des solistes en concert.

Ici, vous trouverez tout ce que nous proposons pour 
des groupes cibles et branches spécifiques.

• bacs postaux
• SILAFIX
• emballages pour produits dangereux GGVSEB
• plateaux
• paniers de lavage
• solutions spéciales
• unités de transport

Tout ce que nous vous proposons...

Exemple: Plateaux
Sur les plateaux, les marchandises peuvent être transportées 
dans des emballages très divers sur des convoyeurs automa-
tiques. En fonction des objets à transporter respectivement 
sur la plateau, chaque plateau est une solution individuelle 
pour le client.
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Exemple: SILAFIX
Le système de bacs SILAFIX permet une 
classification simple et clairement structurée 
pour le stockage de petites pièces.

Exemple: Bacs postaux
Les bacs postaux sont des bacs en matière 
plastique, utilisés par des organisations 
postales nationales et internationales pour 
le transport et la distribution de lettres prin-
cipalement.

Exemple: Bacs pour réparation
Si vous ne disposez plus des emballages 
d’origine pour envoyer des appareils en 
réparation, vous pourrez utiliser des bacs 
pour réparation avec des rubans-crochets 
intérieurs et des inserts en mousse synthé-
tique.

PRODUITS SPÉCIAUX
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POOLBOX

Bacs postaux

Réf. Hauteur 
gerbée

Hauteur 
intér. utile

Volume Poids

39-1215-
120-100

122 mm 94 mm 2.5 litres 0.2 kgDim. intérieures:
178 x 128 x 110 mm

198 x 148 x 120 mm
Taille 10, gerbable

39-2032-
120-100

110 mm 93 mm 4.3 litres 0.6 kgDim. intérieures:
287 x 162 x 103 mm

298 x 198 x 120 mm
Taille 11, gerbable

39-2032-
170-100

162 mm 152 mm 7.0 litres 0.8 kgDim. intérieures:
287 x 162 x 153 mm

298 x 198 x 170 mm
Taille 14, gerbable

39-2043-
120-100

116 mm 102 mm 9.0 litres 1.0 kgDim. intérieures:
335 x 295 x 103 mm

398 x 306 x 120 mm
Taille 21, gerbable

39-2043-
120-200

116 mm 102 mm 9.5 litres 1.0 kgDim. intérieures:
361 x 295 x 103 mm

398 x 306 x 120 mm
Taille 21A, gerbable

Vous voulez vous lancer dans 
l’e-commerce?

Les bacs d’expédition comme le 
POOLBOX ont été conçus en colla-
boration avec la Poste suisse. Ils ont 
révolutionné l’expédition de paquets. 
Pour leur mise au point, nous avons 
mis l’accent sur les aspects écono-
miques et écologiques. 

Grâce à des fermetures à ressorts, 
plus besoin de ficeler et de coller.

Coloris standard

 bleu

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

Hauteur 
intér. utile

Volume Poids

Dim. intérieures:
en haut: 496 x 356 mm
en bas: 458 x 318 mm

39-1064N-
329-100

75 mm 307 mm 49.0 litres 2.8 kg

598 x 398 x 329 mm
Taille 33, emboîtable

Dim. intérieures:
en haut: 496 x 356 mm
en bas: 458 x 318 mm

39-1064N-
413-100

75 mm 400 mm 58.0 litres 3.1 kg

598 x 398 x 413 mm
Taille 39, emboîtable

Dim. intérieures:
en haut: 649 x 544 mm
en bas: 567 x 489 mm

39-1086-
600-100

144 mm 570 mm 170.0 litres 10.2 kg

798 x 598 x 600 mm
Taille 86, emboîtable

Coloris standard

 bleu

Dim. intérieures:
en haut: 145 x 105 mm
en bas: 128 x 92 mm

39-1813-
100-100

30 mm 96 mm 1.25 litres 0.2 kg

180 x 130 x 100 mm
Taille „Mini“, emboîtable

Dim. intérieures:
en haut: 362 x 269 mm
en bas: 351 x 260 mm

39-1043-
230-100

108 mm 210 mm 19.0 litres 1.3 kg

398 x 306 x 227 mm
Taille 23, emboîtable

Vous trouverez des accessoires 
à la page suivante pour les bacs 
d’expédition POOLBOX.

PRODUITS SPÉCIAUX

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

Réf. Pour 
POOLBOX

Dim. 
intérieures

Volume Epaisseur

89-6-0443 taille 14 200 x 110 
x 105 mm

2.7 litres 25 mm

89-6-0465 taille 23 288 x 197 
x 135 mm

7.6 litres 30-50 mm

89-6-0003 taille 33 363 x 224 
x 185 mm

16.5 litres 30-50 mm

Garniture 
isotherme

Plombage Réf. Pour POOLBOX
39-5000 39-1215-120-100

39-1043-230-100
39-2032-120-100
39-2032-170-100
39-2043-120-100
39-2043-120-200

Remarque
Mise à part la POOLBOX „Mini“, tous les POOLBOX 
sont équipées pour l‘utilisation de scellés usuels 
pour plombage.

Porte-étiquette 
avec plaque 
réversible

Réf. Version Dimensions 
extérieures

Bordure

89-21-21-1 porte-étiquette 130 x 80 mm sur les 3 
còtés

26-2-0001.2 plaque réversible 225 x 112 mm

Coloris standard

 rouge vif

Accessoires pour POOLBOX

Bac d‘expédition pour CD

Réf. Dim. intérieures Volume Poids
39-2015-
020-100

142 x 125 x 10 mm 0.1 kgDim. extérieures:
198 x 150 x 20 mm

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

Suisse 24 litres 1.1 kgDim. extérieures:
500 x 290 x 220 mm

PRODUITS SPÉCIAUX

Réf. Organisation 
postale / pays

Volume Poids

Bac emboîtable

Plateau pour courrier

Réf. Dim. intérieures Volume Poids

101-8622-1 690 x 500 x 200 mm 275 litres 3.9 kgDim. extérieures:
800 x 600 x 220 mm

9-4018 430 x 330 x 50 mm 6.2 litres 0.6 kgDim. extérieures:
450 x 344 x 40 mm

KLAPA pour la poste
34-8677-
7402

744 x 544 x 645 mm 250 litres 23.0 kgDim. extérieures:
800 x 600 x 770 mm
Charge utile*: 250 kg
Résistance au gerbage: 
statique: 1800 kg
dynamique: 900 kg
Ouverture de préhension:
sur la longueur: 511 x 330 mm

* Nous recommandons de tester 
les caisses-palettes avant son 
utilisation.
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Bacs postaux

Réf. Organisation 
postale / pays

Volume Poids

Pologne 15 litres 1.2 kgDim. extérieures:
480 x 270 x 195 mm

Pologne 30 litres 1.6 kgDim. extérieures:
480 x 270 x 294 mm

République tchèque 20 litres 1.5 kgDim. extérieures:
470 x 270 x 209 mm

Allemagne 16 litres 0.9 kgDim. extérieures:
470 x 267 x 150 mm

Allemagne 29 litres 1.4 kgDim. extérieures:
470 x 267 x 280 mm

Allemagne 55 litres 2.4 kgDim. extérieures:
534 x 470 x 280 mm
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Bacs pour réparation

Réf. Dim. intérieures utiles Version

36-56001 260 x 140 mm bac avec garniture en 
mousse synthétique

89-6-0257 seulement garniture en 
mousse synthétique

Dim. extérieures:
300 x 200 x 120 mm
Poids: 0.8 kg 

36-56002 340 x 270 mm bac avec garniture en 
mousse synthétique

89-6-0051 seulement garniture en 
mousse synthétique

Dim. extérieures:
400 x 300 x 120 mm
Poids: 1.2 kg 

36-56003 en haut: 496 x 356 mm
en bas: 457 x 318 mm

bac avec bandes de 
fixation à l‘intérieur, sans 
garniture en mousse 
synthétique

89-6-0345 seulement garniture en 
mousse synthétique

Dim. extérieures:
600 x 400 x 320 mm
Poids: 3.3 kg 

36-56004 en haut: 649 x 544 mm
en bas: 568 x 489 mm

avec bandes de fixation 
à l‘intérieur, sans gar-
niture en mousse syn-
thétique

89-6-0347 seulement garniture en 
mousse synthétique

Dim. extérieures:
800 x 600 x 600 mm
Poids: 10.2 kg 

Box universel 36-53006 550 x 460 x 270 mm les parties inférieures 
et supérieures peuvent 
être assemblées par des 
sangles textiles, sangles 
de fixation intérieures 
comprises; avec garnitu-
re en mousse synthéti-
que défaite

Dim. extérieures:
585 x 510 x 295 mm
Poids: 4.1 kg 

Bac à 
grand volume

36-59000 en haut: 740 x 500 mm
en bas: 710 x 480 mm

avec 2 demi-couvercles 
à charnières, fixés sur les 
2 grands côtés, sangles 
de fixation intérieures 
comprises; sans garni-
ture en mousse synthé-
tique

Dim. extérieures:
850 x 600 x 500 mm
Poids: 7.5 kg 

PRODUITS SPÉCIAUX

POOLBOX
300 x 200 mm

POOLBOX 
400 x 300 mm

POOLBOX
600 x 400 mm

POOLBOX
800 x 600 mm
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SILAFIX

Réf. Version
Dimensions extérieures

Unité 
d‘emballage

3-367 bac
90/70 x 102 x 54 mm

54 pièces

20-0180 bac à cueillir / 175 x 117 x 23 mm
89-26U-391-6 étiquette en papier
89-26U-390-6 film de protection

SILAFIX 6

3-366N-0 bac
170/145 x 102 x 77 mm

50 pièces

3-374 couvercle
20-0141 bac à cueillir / 325 x 112 x 50 mm
89-26U-391-5 étiquette en papier
89-26U-390-5 film de protection

SILAFIX 5

3-365N-0 bac
230/200 x 147 x 132 mm

25 pièces

3-373 couvercle
3-381 clapet anti-poussière
20-0140 bac à cueillir / 390 x 160 x 95 mm
89-26U-391-4 étiquette en papier
89-26U-390-4 film de protection

SILAFIX 4

Coloris standards pour tous les SILAFIX

 rouge vif

 jaune

 vert

 bleu outremer

 gris clair

Couvercle
Protège les petites pièces stockées 
de la poussière et des éclabous-
sures.

Clapet anti-poussière
Protège contre la poussière et 
permet un accès quand les SILAFIX 
sont stockés les uns par-dessus les 
autres.

Casier modulaire
Il permet de subdiviser facilement 
les grands SILAFIX.

Coupe de récupération
Il est plus facile d’en retirer les 
petites pièces que dans un petit 
SILAFIX.

Article en stock; pour les articles restant 
demander les quantités minimales.
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3-364 bac
350/300 x 210 x 145 mm

15 pièces

3-372 couvercle
20-0201 casier modulaire / 322 x 280 x 100 mm
89-26U-391-2 étiquette en papier
89-26U-390-2 film de protection

SILAFIX 3Z

3-363 bac
350/300 x 210 x 200 mm

12 pièces

3-371 couvercle
3-379 clapet anti-poussière
20-0201 casier modulaire / 322 x 280 x 100 mm
89-26U-391-2 étiquette en papier
89-26U-390-2 film de protection

SILAFIX 3

3-361 bac 
500/450 x 310 x 145 mm

14 pièces

20-0200 casier modulaire / 465 x 280 x 100 mm
89-26U-391-2 étiquette en papier
89-26U-390-2 film de protection

SILAFIX 2H

3-360 bac
500/450 x 310 x 200 mm

10 pièces

3-368 couvercle
3-376 clapet anti-poussière
20-0200 casier modulaire / 465 x 280 x 100 mm
89-26U-391-2 étiquette en papier
89-26U-390-2 film de protection

SILAFIX 2

PRODUITS SPÉCIAUX

Réf. Version
Dimensions extérieures

Unité 
d‘emballage

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

Coloris standards  
pour tous les SILAFIX

 rouge vif

 jaune

 vert

 bleu outremer

 gris clair
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SILAFIX

80-166-12

80-166-20

3-386

3-385

3-384

Rayonnage

Rail de 
suspension 
mural

Réf. Version
Dimensions extérieures

Unité 
d‘emballage

3-386 170 x 102 x 78 mm 24 pièces

3-385 230 x 147 x 132 mm 12 pièces

3-384 350 x 210 x 145 mm 12 pièces

SILAFIX 55S
emboîtable

SILAFIX 44S
emboîtable

SILAFIX 33ZS
emboîtable

Coloris standard pour tous les SILAFIX

 rouge vif

 translucide

 bleu gentiane clair

Réf. Version Longueur 
du rail

80-166-12 profil à fixer au mur verticalement 1000 mm
80-166-20 support de bac horizontal

pour bacs SILAFIX: 
5 pièces SILAFIX no. 3 / 3Z ou 
7 pièces SILAFIX no. 4 ou 
10 pièces SILAFIX no. 5 / 6

1145 mm

80-986 rail de suspension mural pour le 
montage au mur, pour bacs SILAFIX

450 mm

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

Emballages pour produits dangereux

Groupe d‘emballage: I-III
Fermeture: 2 sangles de serrage en polyester 
avec crochet et fermetures inclus
Insert: blocs de mousse pour fond et couvercle 
inclus

RAKO GGVSEB

400 x 300 mm

600 x 400 mm

PRODUITS SPÉCIAUX

Utz fabrique une multitude d’emballages qui, après de nombreux tests et con-
trôles des autorisés, ont été agréés pour le stockage et le transport de produits 
dangereux. Notre offre de prestations de service: Utz se charge des formalités 
d‘agrément.

D‘ailleurs: GGVSEB signifie „Gefahrgutverordnung Strasse, Eisenbahn und 
Binnengewässer“ (ordonnance pour les produits dangereux transportés par 
route, chemin de fer et navigation intérieure).

Pour arriver à destination en toute sécurité

Réf. Dim.  
extérieure

Dimensions 
intérieures

Poids Volume

36-204-0-GGVS 235 mm 358 x 258 x  
177 mm

2.2 kg 16 litres

36-212-0-GGVS 287 mm 353 x 253 x  
228 mm

2.5 kg 20 litres

36-205-0-GGVS 338 mm 358 x 258 x  
280 mm

3.0 kg 26 litres

36-201-0-GGVS 235 mm 557 x 357 x  
175 mm

4.1 kg 35 litres

36-6426-0-
GGVS

293 mm 558 x 258 x  
262 mm

3.8 kg 47 litres

36-202-0-GGVS 338 mm 558 x 358 x  
280 mm

5.0 kg 55 litres

36-209-0-GGVS 441 mm 555 x 355 x  
382 mm

5.5 kg 75 litres

Poids en charge maximal
Groupe d‘emballage
I: 13.0 kg
II-III: 19.0 kg

Poids en charge maximal
Groupe d‘emballage
I: 30.0 kg
II-III: 45.0 kg

Désignation et code d‘homologation:
UN Symbole pour les emballages selon la directive 3510(1)/GGVS
4H2 Numéro de code de l‘emballage; ici: caisse en matière  
 plastique massive
X Groupe d‘emballage I (comprend les groupes II et III)
30 Poids brut maximal (dépend de la grandeur du conteneur)
S Emballage pour substances solides
13 Année de fabrication
B Sigle du pays ayant accordé l‘homologation
UTZ Sigle du fabricant
000015 Numéro d‘enregistrement
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37-6430-113-
GGVS

315 mm 2.7 kg 25.0 kg

37-6432-113-
GGVS

340 mm 2.8 kg 25.0 kg

37-6440-113-
GGVS

415 mm 3.1 kg 25.0 kg

37-6442-113-
GGVS

440 mm 3.2 kg 25.0 kg

37-6430-112-
GGVS

315 mm 2.7 kg 20.0 kg

37-6432-112-
GGVS

340 mm 2.8 kg 20.0 kg

37-6440-112-
GGVS

415 mm 3.1 kg 20.0 kg

37-6442-112-
GGVS

440 mm 3.2 kg 20.0 kg

GGVSEB

34-4322-GGVS 225 mm 2.0 kg 10.0 kg
34-4326-GGVS 260 mm 2.1 kg 10.0 kg
34-4330-GGVS 300 mm 2.3 kg 10.0 kg

34-6422-GGVS 225 mm 2.6 kg 15.0 kg
34-6426-GGVS 260 mm 2.8 kg 15.0 kg
34-6430-GGVS 300 mm 3.0 kg 15.0 kg
34-6432-GGVS 320 mm 3.2 kg 15.0 kg

NESCO GGVSEB
Groupe d‘emballage: I-III
Fermeture: 3 sangles dans la largeur, 1 sangle 
dans la longueur, non incluses 

600 x 400 mm
(couvercle entier à charnière)

600 x 400 mm
(2 demi-couvercles)

Bacs pliables GGVSEB

Groupe d‘emballage: I-III
Fermeture: 2 sangles dans la largeur, 
non incluses

400 x 300 mm
(couvercle en 2 parties)

600 x 400 mm
(couvercle en 2 parties)

KLT GGVSEB
Groupe d‘emballage: I-III
Fermeture: 2 sangles de serrage en polyester 
avec crochet et fermetures inclus

600 x 400 mm 40-0414-GGVS 147 mm 3.4 kg 14.0 kg
40-0417-GGVS 174 mm 3.6 kg 17.3 kg
40-0421-GGVS 213 mm 4.3 kg 20.0 kg
40-0428-GGVS 280 mm 5.0 kg 32.5 kg

Réf. Dim.
extérieure

Poids Poids en charge maximal 
Groupe d‘emballage: II-III
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POOLBOX GGVSEB
Groupe d‘emballage: I-III
Fermeture: 2 sangles dans la largeur, 
non incluses

298 x 198 mm

Groupe d‘emballage: I-III
Fermeture: 2 sangles dans la largeur, 
non incluses

398 x 306 mm

Groupe d‘emballage: I-III
Fermeture: 2 sangles dans la longueur et 
la largeur, non incluses
Insert: avec plateau d‘isolation dans le 
couvercle (inclus)

598 x 398 mm

Groupe d‘emballage: II-III
Fermeture: 3 sangles de serrage en polyester 
avec crochet et fermetures entourant l‘unité 
dans la largeur inclus

PALOXE GGVSEB

1200 x 1000 mm

Version: 2 patins
Bord: demi-sphères
Dim. intérieures: 1120 x 920 x 600 mm
Volume: 600 litres
Charge utile*: 500 kg
Résistance au gerbage: 4000 kg

* Nous recommandons de tester les caisses-
palettes avant son utilisation.

PRODUITS SPÉCIAUX

Réf. Dim.
extérieure

Poids Poids en charge maximal 
Groupe d‘emballage: II-III

39-2032-GGVS 120 mm 0.6 kg 5.0 kg

39-2043-1-
GGVS

120 mm 1.0 kg 8.5 kg

39-2043-2-
GGVS

120 mm 1.0 kg 8.5 kg

39-1064N-
GGVS

320 mm 3.3 kg 30.0 kg

36-622-200-
GGVS

835 mm 55.3 kg 456.0 kg
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Plateaux

Réf. Dim. intérieures Version

9-2316 574 x 374 mm plateau pour le manie-
ment de cartonnages 
dans le domaine du 
commissionnement, 
renforcement par des 
rainures intérieures

600 x 400 x 75 mm

9-4044 580 x 380 mm plateau avec des orifices 
pour un dispositif de 
levage pour le manie-
ment de paquets et de 
bacs

600 x 400 x 50 mm

9-4087 368 x 269 mm plateau pour le manie-
ment de bacs C-KLT 
400 x 300 mm et 
300 x 200 mm

400 x 300 x 55 mm

9-2327 368 x 267 mm plateau pour le manie-
ment de bacs thermo-
formés de différentes 
tailles

103-5405-10 480 x 330 mm pour le stockage interne 
et le transport de diffé-
rentes marchandises

500 x 350 x 48 mm

9-4053 568 x 372 mm plateau avec des dômes 
de blocage (fixation) 
pour le maniement des 
bacs
600 x 400 mm,
600 x 200 mm,
400 x 300 mm et 
300 x 200 mm

600 x 400 x 42 mm

103-6406-1 565 x 365 mm plateau avec des dômes 
de blocage (fixation) 
pour le maniement des 
bacs EUROTEC
600 x 400 mm,
600 x 200 mm,
400 x 300 mm et 
300 x 200 mm,
charge utile max. 50 kg.

600 x 400 x 55 mm

405 x 305 x 20 mm
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Réf. Dim. intérieures Version

103-6408-2 590 x 387 mm plateau pour le transport 
interne et le stockage de 
cartonnages,
charge utile 50 kg

604 x 402 x 80 mm

103-6405-3 620 x 409 mm plateau pour le manie-
ment de cartonnages

640 x 420 x 50 mm

3-997-1 608 x 408 mm plateau pour le manie-
ment de cartonnages 
dans le domaine du 
commissionnement 
renforcement par des 
rainures intérieures

630 x 430 x 80 mm

9-4076-0 610 x 410 mm plateau pour récep-
tionner des cartonnages 
dans le domaine du 
commissionnement

650 x 430 x 50 mm

103-7406-1 610 x 410 mm plateau avec 14 orifices 
pour un dispositif de 
levage pour le manie-
ment de paquets et de 
bacs

650 x 430 x 59 mm

PRODUITS SPÉCIAUX

9-2400 607x 407 mm plateau pour le manie-
ment de cartonnages 
dans le domaine du 
commissionnement, 
renforcement par des 
rainures intérieures

630 x 430 x 60 mm
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Plateaux

Réf. Dim. intérieures Version

103-131006
-1

1291 x 912 mm plateau pour la récep-
tion de cartonnages 
dans le domaine du 
commissionnement, 
renforcement du tiroir 
possible avec des tubes 
en acier

1345 x 965 x 55 mm

103-130906
-1

1257 x 856 mm plateau pour le transport 
interne et le stockage de 
cartonnages, le dispositif 
de traction permet la 
réception ergonomique 
de cartonnages éloignés

1300 x 900 x 64 mm

103-88010-1 790 x 790 mm plateau pour la récep-
tion de cartonnages 
dans le domaine du 
commissionnement, 
renforcement du tiroir 
possible avec des tubes 
en acier

800 x 800 x 95 mm

9-2307 1016 x 610 x 40 mm
(une demi)

plateau double pour 
mettre ensemble pour le 
maniement des aliments 
surgelés dans l‘entrepôt 
congelé à -25° C

1220 x 1016 x 45 mm

103-7505-10 680 x 480 mm plateau pour un stocka-
ge interne et le transport 
de différentes marchan-
dises

700 x 500 x 48 mm

9-2408-1 605 x 410 mm plateau avec panneau 
interne mobile verticale-
ment pour écarter les 
cartonnages automa-
tiquement

640 x 440 x 77 mm
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Conteneurs cylindriques

Fût

Réf. Version

9-770 fût

Hauteur: 860 mm
Diamètre extérieur: 
en haut: 600 mm
en bas: 480 mm
Volume: 160 litres
Poids: 10.0 kg

Conteneur cylindrique
7-046N-1 R 440 mm 460 mm 50 litres 1.8 kg
7-047-1 R 497 mm 530 mm 75 litres 3.0 kg

Réf. Diamètre exté-
rieure en haut

Hauteur Volume PoidsCorbeille

7-177 365 mm 380 mm 1.1 kg
7-177-V0* 365 mm 380 mm 1.1 kg

* en matière diffici-
lement inflammable 
(V0), gris clair

Fût

9-770-4 couvercle sans joint
80-770-200 bague de transport, métal zingué
9-770-18 joint en silicone pour le couvercle
80-770-4 chariot, métal zingué, 

4 roues pivotantes, Ø 75 mm 

Accessoires

Conteneur

Accessoires Réf. Version
7-046N-2 R couvercle pour conteneur no. 7-046-1 R
7-047-2 R couvercle pour conteneur no. 7-047-1 R
80-173 chariot extensible 

Coloris standards

 gris aluminium

 brun chocolat

 bordeaux

Coloris standard

 noir

PRODUITS SPÉCIAUX

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

PLANTO

Boîtes à lettres

Réf. Version

9-2191-100 grands côtés ajourées, fond plein, avec 2 traverses 
de gerbage et 1 porte étiquette

Dim. extérieures: 
1200 x 400 x 350 mm
Dim. intérieures: 
en haut: 1157 x 350 mm
en bas: 1085 x 300 mm
Hauteur gerbée: 328 mm
Hauteur emboîtée: 65 mm
Haut. intérieure utile: 327 mm
Volume: 120 litres
Poids: 4.2 kg

9-1467 fond ajouré, avec nervures
9-1542 fond plein, avec nervures

Dim. extérieures: 
600 x 400 x 85 mm
Dim. intérieures: 
en haut: 556 x 356 mm
en bas: 525 x 328 mm
Haut. intérieure utile: 80 mm
Volume: 15 litres
Poids: 1.1 kg

emboîtable

emboîtable

7-658 compartiment à lettres avec fermeture de sécurité,
grand compartiment avec fermeture magnétique

89-14-658-
0014

double support, longueur 1400 mm (par paire)

89-14-658-
0094

support du milieu, longueur 1100 mm

Dim. extérieures: 
282 x 332 x 388 mm
Poids: 4.8 kg

Coloris standards

 gris

Produits spéciaux

Sur demande, différentes 
combinaisons de boîtes à 
lettres sont possibles. 

Coloris standard

 gris clair

Coloris standard

 gris foncé

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



• • • 

.J1111111111111
11, 

"1111111111;;IIIIIIIIIiI11111111111111111111111

" 

239

1

1

2

3

4

5

2 3 4 5

Paniers de lavage

Les paniers de lavage permettent de nettoyer les pièces tech-
niques. Ils sont soumis à des températures jusqu’à 100 degrés, 
plongés dans un bain de produits chimiques ou sollicités d’autre 
manière*.

Bacs pour le nettoyage chimique

Souvent, cela n’était possible qu’avec des bacs métalliques, qui 
étaient très lourds et difficiles à manier. Depuis, il existe des bacs 
en matière plastique parfaitement au point, qui sont meilleurs 
que les bacs métalliques, indépendamment d‘un poids nettement 
réduit et d’une utilisation plus facile.

Bac de lavage 
600 x 400 x 320 mm
Résistant à des températu-
res de jusqu’à 100°C

Plateau spéciale 
de lavage
400 x 300 x 24 mm
Résistant à des températu-
res de jusqu’à 80°C

Bac de lavage RAKO
600 x 400 x 170 mm
Résistant à des températu-
res de jusqu’à 80°C

Plateau de lavage
400 x 300 x 100 mm
Résistant à des températu-
res de jusqu’à 100°C

Plateau spéciale 
de lavage
385 x 285 x 52 mm
Résistant à des températu-
res de jusqu’à 70°C

Plateau de lavage
400 x 300 x 65 mm
Résistant à des températu-
res de jusqu’à 80°C

* Nous recommandons de tester les paniers de lavage 
avant l’utilisation.

PRODUITS SPÉCIAUX
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Solutions spéciales

Bac de dimensions 
spéciales 
700 x 470 mm
La dimension de certains 
produits nécessite souvent 
la mise au point de bacs 
avec des dim. spécifiques en 
fonction de l’utilisation.

Bac de 
1200 x 600 mm
Ce bac, avec des dimensi-
ons de base spécifiques, est 
utilisé pour le transport de 
faisceaux de câbles dans 
l’industrie automobile.

Bac pour échantillons 
de lait
Les échantillons de lait en 
bouteilles sont envoyés 
par la poste dans les labo-
ratoires dans ce bac en 
matière plastique extrême-
ment plat.

EUROTEC avec petit 
côté escamotable
Le petit côté d’un EUROTEC 
a été suspendu dans la re-
hausse supérieure et relié 
avec le fond via un ver-
rouillage avec le bac pliable. 
Après l’ouverture du ver-
rouillage, le côté latéral peut 
être escamoté dans le bord 
supérieur du grand côté.

Orifice de poignée
Possibilité de dimensions 
individuelles.

Bac pliable avec 
orifice d’accès trans-
parent
Ici, le petit côté du bac pliab-
le a été découpé et refermé 
de nouveau avec un disque 
transparent. Cela permet 
de contrôler le contenu des 
bacs, même lorsqu’ils sont 
empilés.

Bac avec guidage de 
séparations
Des rainures sont disposées 
sur le côté intérieur du bac 
pour des parois de sépara-
tion sur les grands et petits 
côtés.

Bacs gerbables avec 
grands côtés  
biseautés
Pour ce bac gerbable, les 
grands côtés, biseautés sur 
le bord supérieur, sont plus 
hauts que les petits côtés, de 
façon à permettre d’accès 
au contenu du bac dans 
la pile.

Bac gerbable
Avec quatre poignées trous  
aux petits et grands côtés.
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Unités de transport

Unité de transport 
comme solution 
standard
Bacs en matière plastique 
sur une palette Euro et fer-
més par une coiffe.

Unité de transport
Pour la livraison de pièces 
d‘assemblage à un fabricant 
d’avions européen. L‘unité 
de transport se compose de 
plateaux et de bacs empilés. 
Certains bacs disposent 
de dimensions spéciales. 
Le tout est empilé sur une 
palette et protégé par une 
coiffe.

Palette avec 
portes-pièces
Pour cette unité de 
transport, on a fixé des 
portes-pièces gerbables et 
emboîtables par rotation 
pour la réception de pièces 
de montage sur une demi-
palette. Des portes-pièces 
supplémentaires peuvent 
être empilés sur l‘élément 
de base ou être emboîtés les 
uns dans les autres à vide. 
La couche supérieure de 
l’ensemble de l’unité est fer-
mée par un couvercle.

Unité de transport 
sur roues
Pour la livraison d‘un grand 
magasin vers ses filiales, on 
a combiné des bacs pliables, 
des bacs rabattables et de 
rehausses rabattables, le 
tout placé sur des chariots 
de transport. La totalité de 
l’unité peut être montée sur 
des chariots avec les dimen-
sions de base de 1200 x 800 
mm, 800 x 600 mm et 600 x 
400 mm.

Combinaison d’une 
solution Food et 
Non-Food
Pour la livraison de filia-
les, un bac pliable rempli 
d‘articles non alimentaire 
a été combiné avec une 
solution en sandwich: les 
paquets de café sont insérés 
sur les plateaux, comme 
dans un sandwich. Le fond 
du plateau correspond au 
fond du bac pliable.

Unité de transport avec une Euro-palette, une rehausse et une coiffe
Les rehausses pour les palettes peuvent être empilées les unes par-dessus les autres et for-
ment ainsi une unité de transport de hauteur au choix. Lorsque l’unité de transport n’est pas 
utilisée ou pour le retour, les rehausses peuvent être repliées.

Souvent, il est nécessaire de combiner différentes solutions 
d’emballage pour former des unités de transport. Pour cela, on 
n’empile pas seulement des bacs sur des palettes. En raison de 
la situation spéciale, on obtient souvent des unités d’emballage 
vraiment individuelles. Voici quelques exemples pratiques.

Solutions modulaires

PRODUITS SPÉCIAUX


