La qualitévolume
- une valeur sûre.
caisses-palettes grand

1200x800 / 1200x1000 mm - monobloc, fermée
Informations préliminaires CB1
Réf. 83381310

Caractéristiques
3 Matière : Pehd (qualité alimentaire)
3 6 coloris : gris clair, bleu clair,
bleu, jaune, rouge et vert
3 3 semelles monobloc, non soudées
3 Hauteur ext. : 740 mm
3 Pions de verrouillage intégrés
3 Zones de personnalisation
3 Moulage par injection
Données techniques *1

Avantages

Dimensions L x L x H (mm)

1200 x 800 x 740

Matériau *²

Pehd

Caracteristiques

Couleur: bleu
- Gerbage sécurisé
Moulage par injection en une seule pièce
Semelles: 3, non soudées
- Champ d’étiquette / champ RFID
Empilable
- Charge: 5000 kg (statique) / 1200 kg (dynamique)
Convient pour les denrées alimentaires
à la température : -30 °C à +40 °C, brièvement jusqu’à +90 °C
700 kg (en rack) / 700 kg (au retournement) Résistance
Résistant à la plupart des produits chimiques et des produits de nettoyage
- Parois renforcées
En option
RFID Transpondeurs
- Intérieur lisse
Coiffe plastique
- Résistance T°: -30°C à +40°C
Quantité approximatives par containers
- Gain de place au transport
Sur demande
Marquages

Marquage à chaud : texte, logo ou numérotation sur demande et selon quantité. Positionnement : Sur Rendez

Sur demande

*1 Toutes les données techniques sont des valeurs indicatives préliminaires pour la présentation générale du produit. Dès que des tests approfondis confirment ces vale
fournira une fiche technique avec tous les détails techniques.
*2 Si vous avez des questions sur la composition exacte du matériau, notre équipe se tient à votre entière disposition.

- Marquage à chaud
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Option: couvercle
- Gris clair
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Code

Description

PB-120874MONO

Caisse-palette 1200x800

© PB - 20.012

PB-120874MONO-D Couvercle 1230x829 mm

Volume Poids
470 L

34,5 kg

-

4,7 kg

PB-121074MONO

Caisse-palette 1200x1000

610 L

36,5 kg

PB-121074MONO-D

Couvercle 1232x1028 mm

-

6,0 kg

w www.plastibac.eu/logistics

