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266 Couvercles et coiffes

267 Fermeture et protection

268 Séparations
 Casiers modulaires
 Compartiments

270 Garnitures isothermes

271 Blocs de mousse

272 Porte-étiquettes
 Pinces à étiquettes

275 Marquages

ACCESSOIRES GÉNÉRAUX

Optenir plus de valeur.

ACCESSOIRES GÉNÉRAUX
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Couvercles et coiffes

RAKO 200 x 150 mm 64
300 x 200 mm 64
400 x 300 mm 64
400 x 400 mm 65
600 x 400 mm 65
800 x 600 mm 66
1200 x 800 mm 66
1200 x 1000 mm 66

Approprié pour Dimension Voir page

EUROTEC 200 x 150 mm 95
300 x 200 mm 95
400 x 300 mm 95
600 x 400 mm 95
800 x 600 mm 96
1200 x 800 mm 96
1200 x 1000 mm 96

Bacs automobiles 
VDA et GALIA

R-KLT 102
RL-KLT 102, 103
C-KLT 103
Light-KLT 104
KLT spécial 105
GALIA 106
Bacs Medium 109
coiffes 111

Bacs pliables 600 x 400 mm 120
800 x 600 mm 118

Bacs rabattables 600 x 400 mm 126
800 x 600 mm 129
1200 x 800 mm 129

Bacs emboîtables 
NESCO

toutes dimensions 136

Coiffes pour 
palettes

toutes dimensions 168

Couvercles pour 
caisses-palettes

KLAPA 175-181
PALOXE 183-184

Bacs SGL toutes dimensions 204

STANDARD toutes dimensions 206

Bacs Gastro-
Norme

toutes dimensions 213

RAKO ESD toutes dimensions 246

Dans l’assortiment d’Utz, vous trouverez un grand 
nombre de différents couvercles, de bacs à insérer 
et d’autres accessoires, adaptés à plusieurs types de 
bacs différents. Vous trouverez ces articles listés ici 

Trouver des produits avec le renvoi à la page du chapitre correspondant. 
Si le produit ne figure pas ici, vous trouverez 
l’accessoire directement dans le chapitre corre-
spondant.

Optenir plus de valeur.
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ACCESSOIRES GÉNÉRAUX

Couvercles 
RAKO

65

65

Fermeture à ressort

Couvercles 
RAKO

Renfort de charnière

Approprié pour Voir page

Fermeture et protection

Plombes
Divers bacs

Approprié pour Modèle

En fonction du type de bac et de couvercle, on utili-
se un scellé ou un sceau en forme de bande.

Ruban auto-agrippant et rubans  
de fixation

Les bandes de sécurité à boucles de fermeture ou 
fermeture auto-agrippante sont montées dans 
tous les bacs au choix en fonction des souhaits des 
clients. Avec un insert en mousse, il en résulte un 
emballage réutilisable qui protège le contenu de 
façon optimale.

Divers bacs
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Séparations individuelles

Séparations

Approprié pour Modèle Voir page

pour assembler 74

pour assembler 176

Remarque
Sur demande, il est possible de fabriquer différentes 
versions de séparations.  

Séparations et plaque intercalaire

Bacs RAKO et 
EUROTEC

KLAPA 
1200 x 800 mm
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ACCESSOIRES GÉNÉRAUX

Casiers modulaires
RAKO différentes tailles 70, 71

EUROTEC différentes tailles 93, 94

RAKO ESD différentes tailles 253 -> 70, 71

Compartiments

RAKO différentes tailles 72

Approprié pour Modèle Voir page
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Séparations

Glas Manager
RAKO divers modèles 214, 215

Séparations pour verres
RAKO divers modèles 216

Séparations pour assiettes
RAKO divers modèles 217

Garnitures isothermes
divers modèles 224POOLBOX

Approprié pour Modèle Voir page
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Blocs de mousse

Les blocs de mousse synthétigue sont 
prédécoupés pour la garniture indivi-
duelle. Le set comprend:
1 bloc de mousse pour le bac, 1 bloc de 
mousse pour le couvercle et 5 adhésifs.

Blocs de mousse pour couvercles

Blocs de mousse individuels

Remarque

Sur demande, il est possible de fabriquer des blocs 
en mousse dans différents matériaux et différentes 
formes.

Matériel:
rigide, PE Ethafoam 220

Matériel:
souple, PUR RG25

ACCESSOIRES GÉNÉRAUXMatelassure

Bacs RAKO et  
EUROTEC

différentes tailles 73

Matériel:
souple, PU HL 2551

différentes tailles 73

différentes tailles 73

Approprié pour Modèle Voir page

Bacs RAKO et  
EUROTEC



Niederlassung Nord 

Abteilung 007 

( 

272

Marquage / Identification

Porte-étiquette avec plaque réversible

Porte-étiquettes

À souder
Matériel: PP nature (transparent), 1.5 mm

À riveter
Matériel: PET-G transparent, 1.5 mm

Porte-étiquette

Tous les bacs divers modèles 75

divers modèles 75

Approprié pour Modèle Voir page

Tous les bacs

autocollant 75Tous les bacs

à souder 75Tous les bacs
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Pinces à étiquettes

Autocollant pour étiquettes

plastifié et lavable

Porteur pour étiquette
Tous les bacs

ACCESSOIRES GÉNÉRAUX

Bacs avec 
nervures

Approprié pour Modèle Voir page

à clipser 76

Tous les bacs à riveter 76

à souder ultérieure-
ment

76

Tous les bacs à coller 76
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Porte-étiquettes spéciales

Bacs automobiles 
GALIA

Bacs rabattables

Bacs pliables

KLAPA

SILAFIX

divers modèles 107

Approprié pour Modèle Voir page

divers modèles 121

Modèle standard 129

divers modèles 175-177

étiquette en papier 
et film de protection

228, 229

Marquage / Identification
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Pour fabriquer une inscription, une tampographie 
ou un estampage à chaud, nous avons besoin de 
fichiers graphiques vectorisés, sans quadrillage 
(esp, ai) de 1200 dpi ou un fichier PDF 1:1 High-End.

L’individualisation du standard devient de plus en 
plus fréquente. On souhaite avoir une impression 
ou un logo en trois dimensions, une numérotation 
en continu ou un transpondeur RFID pour identifier 
le conteneur. Et c’est ce que nous faisons.

Quel est le but recherché?

ACCESSOIRES GÉNÉRAUX

Estampage à chaud
Qualité

Estampage sur 
mesure

Pour l’estampage durable d’un logo ou d’un texte 
individuel ou comme alternative aux caractères 
standards ou à l’écriture Helvetica (lettres majus-
cules et chiffres, 14 ou 30 mm de haut).

Lettres standards
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Qualité

La tampographie permet d’obtenir des impressi-
ons en plusieurs couleurs, lavables, de graphiques 
et d’écritures fines.

Tampographie

Inscription
L’inscription directement dans l’outillage de mou-
lage par injection des bacs ou palettes et ajoutée 
lors de la production avec la matière plastique. 

Étiquette code-barres
Pour que chaque bac porte déjà un nom avant 
même qu’il arrive chez vous, nous apposons sur 
demande les étiquettes de codes-barres adaptées 
sur le bac. Placées très précisément là où votre 
système logistique en a besoin.

Inmould labelling
L’individualisation durable peut également être 
obtenue via la technique d’inmould labelling. Ici, 
on insère une fine pellicule avec une photo dans 
l’outillage de moulage par injection. Ensuite, on 
moule le tout dans la matière plastique. Cela per-
met de créer une combinaison sans joints et très 
résistante de la photo et de la matière plastique. 
Souvent, l’inmold labelling nécessite un ajuste-
ment de l’outillage de moulage par injection.

Marquage / Identification
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ACCESSOIRES GÉNÉRAUX

Qualité

En fonction du graphisme souhaité (dégradés de 
couleurs), de la dimension (très grands sujets ou 
éléments très fins) et de la position sur le bac, on 
obtient le meilleur résultat en apposant un auto-
collant. Nous livrons et collons ces autocollants.

Autocollant

Autocollant pour étiquettes
Si des étiquettes doivent être collées et décollées 
en permanence du bac, il est conseillé d’utiliser 
des supports d’étiquettes spéciaux. Ces derniers 
sont plastifiés et lavables. Les étiquettes collées 
sur ces supports sont faciles à retirer, sans laisser 
de résidus.

Transpondeur RFID
Grâce à notre technique de soudure spéciale, il 
est possible de fixer ultérieurement des trans-
pondeurs étanches à l’eau et à l’air sur la paroi 
extérieure ou dans le double fond d’un bac. Sur 
une palette, le transpondeur peut être entière-
ment protégé à l’intérieur d’une palette soudée 
a posteriori. C’est vous qui choisissez sa position. 
Le suivi et l’identification sont indépendants des 
influences météorologiques. Sur demande, nous 
scannons le transpondeur et vous envoyons les 
bacs et les palettes en même temps que le fichier.
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Poignées de transport

Produits soudés dans les  
dimensions spéciales

Approprié pour Modèle Voir page

Divers bacs divers modèles 67

Diverses

Remarque

Sur demande des bacs, couvercles et palettes peu-
vent être préparés à partir de petites séries dans 
diverses dimensions spéciales.


