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CAISSES & CONTENANTS

 Bacs 
gerbables 

Bacs de manutention 

pratiques et fiables

Réalisés en polypropylène stabilisé 
UV, matière alimentaire

Dimensions standards pour un 
conditionnement facilement sur 
palettes Europe.

 Série "éco-concept" 

Matériau polypropylène entièrement 
recyclé

Résistance accrue par piliers de 
renfort

Fond plat, antidérapant, pattes arrière 
pour accroche panneaux, porte-
étiquette intégré

Coloris noir

 Série "pick-in"

Bacs emboitables pour un gain de 
place sensible à vide

Compatible pour une utilisation avec 
supports bacs NE standards

Accès facile aux produits par une 
ouverture de façade large

Coloris : jaune, bleu, rouge

 Série "european"

Matériau polyéthylène HD pour un 
usage intensif

Large surface d’appui pour un 
gerbage stable

Equipement disponible : porte-
étiquettes latéral et façade ; fond 
anti-dérapant ; volet abattant de 
fermeture ; poignée de préhension

Coloris : bleu, jaune, rouge, vert

Bacs 
à becs

Pour un vrac et des petites 

pièces accessibles et rangées

G

ERBABLE

1/4

NORME

CONFORME

NE

Hauteurs x Largeurs x Profondeurs 
(capacités en litres)

240 x 400 x 400 mm (28 l.) ; 
250 x 600 x 400 mm (45 l.)

Hauteurs x Largeurs x Profondeurs 
(capacités en litres)

50 x 100 x 90 mm (0,3 l) ; 
75 x 125 x 125 mm ( 1 l) ; 
100 x 125 x 200 mm (2 l) ; 
125 x 150 x 225 mm (3 l) ; 
125 x 200 x 300 mm (8 l) ;

Hauteurs x Largeurs x Profondeurs 
(capacités en litres)

54 x 103 x 89 mm (0,3 l) ; 
75 x 103 x 160 mm ( 1 l) ; 
125 x 150 x 230 mm (3 l) ; 
150 x 210 x 342 mm (8 l) ; 
200 x 210 x 347 mm (11l) ; 
200 x 315 x 500 mm ( 23 l)

Largeurs x Profondeurs

600 x 400 mm ; 400 x 300 mm

Capacités en litres 

9 l. ; 12 l. ; 16 l. ; 20 l. ; 21 l. ; 30 l. ; 32 l. ; 
45 l. ; 47 l. ; 60 l.
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CAISSES & CONTENANTS

NIVEAUX

RÈGLABLES

Au pas de

25 
mm

CHARGE

PAR NIVEAU

35kg

CHARGE

P
A

R ÉLÉMENTS

320kgGlissières « L » fixées dans les 
montants pour moduler vos niveaux 
selon la hauteur des bacs.

Dessus supérieur tôle soudée pour 
une meilleure finition

Adapté au stockage de bacs 
400 x 300 mm et 600 x 400 mm

Rayonnage porte-bacs
Normes Europe

Un maximum de bacs dans un minimum d’espace

CAPACITÉ

JUSQU’À

150kgChariot 
porte-bacs 

Les bacs rangés toujours à 

portée de main

Pratique et indispensable

Bonne maniabilité :
• 4 roulettes pivotantes dont 2 à freins
• Poignée latérale

Grande capacité de bacs par face : 
•  Jusqu’à 64 par face, soit 128 bacs 

en double-face 
• Possibilité de  4 bacs sur le socle

Coloris blanc

Préhensible au chariot élévateur pour une 
manutention simple

Plusieurs hauteurs de tubes adaptables à la 
hauteur de vos charges

Possibilité d’ajouter ou retirer des palettes 
dans les alvéoles sans démontage

Encombrement réduit en retour à vide pour 
réduire le coût du transport

Rehausses palettes
Pour tout stockage temporaire avec une mise en place rapide

CAPACITÉ

PAR NIVEAU

1500 
kg

G

ERBABLE

3/1

Base

1545 x 1180 mm

Hauteurs des tubes

1050 mm ; 1680 mm ; 2100 mm
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CAISSES & CONTENANTS

Identification facile avec écritoire sur les 2 demi-portes

Produit agréé UIC 435-3

Disponible en version pliable avec couvercle

Caisse palette 

"Europool"
Echangeable dans toute l’Europe

Hauteur x Largeur x Profondeur

970 x 1240 x 835 mm

CAPACITÉ

JUSQU’À

1500 
kg

CAPACITÉ

JUSQU’À

1500 
kg

G

ERBABLE

4/1

G

ERBABLE

4/1

CAPACITÉ

JUSQU’À

470L

Résistant aux saumures et aux acides

Robuste et de grande longévité d’utilisation

Options : pieds, couvercle, marquage ou numérotation sur 
demande

Caisse palette 

plastique PEHD
Caisse économique et recyclable

Hauteur x Largeur x Profondeur

780 x 800 x 1200 mm

M
O

NTAGE SIMPLE

P
A

R EMBOITAG
E

Pratique pour la manutention, le stockage ou en 
conditionnement réutilisable

Caisses faciles à nettoyer assurant hygiène et propreté

Disponible en parois pleines ou ajourées

Caisse palette 

plastique pliable
Caisse multi-usages pour un retour à vide optimisé

Hauteur x Largeur x Profondeur 
(capacités en litres)

805 x 800 x 1200 mm (565 litres) 
805 x 1000 x 1200 mm (720 litres)

Caisse 

métallique tôlée
Faciliter vos opérations de  stockage temporaire

Pratique, fiable et robuste

Structure en tôle nervurée avec cornières d’angle

Equipement :  ½ porte ou semelles de préhension 
Coloris standard : gris RAL 7030

Hauteur x Largeur x Profondeur

600 x 835 x 635 mm ; 600 x 1235 x 835 mm ; 700 x 1235 x 835 mm
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CONTENANTS & MANUTENTION

Mise en hauteur variable grâce à une étagère amovible 
sur la hauteur

Structure en fil Ø 5 mm, Maille de coté 120 x 45 mm

Finition peinture Epoxy ou revêtement zingué blanc 
brillant disponible en option

Panière fil
repliable roulante

Repliable pour un rangement à vide optimal

C
H

ARGE UTILE

110kg

Corbeilles en fil d’acier zingué brillant

Livrables avec séparations, 
porte-étiquette ou socles roulants

Corbeilles simple, double ou 
maxi-format

Corbeille
L’indispensable pour les produits GSB 

ou non conditionnés

Dimensions : selon modèles 
Hauteurs :

250 mm  ; 300 mm ; 450 mm

Largeurs :

490 mm ; 640 mm ; 950 mm ; 1280 mm

Profondeurs :

400 mm ; 500 mm ; 550 mm ; 600 mm

FA

BRICATIO
N

FRANÇAISE

EMPILABLE
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