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FICHE TECHNIQUE

  

ARTICLE
Désignation : Caisse palette bleue
Codes Bobet :
23152 : Caisse palette 1200x800x740
23153 : couvercle pour caisse 23152
21980 : Caisse palette 1200x1000x740
21932 : couvercle pour caisse 21980

Unité de vente :Unité
Photos non contractuelles

CARACTERISTIQUES
Caisse palette pleine

- Matière : PEHD contact alimentaire
- Fond et parois pleins
- 3 patins / semelles
- Couleur : bleu
- Conception monobloc
- Température d'utilisation : -30°C / +40°C

* Code 23152 :
- Dimensions extérieures : 1200x800x740 mm
- Dimensions intérieures : 1125x725x600 mm
- Poids : 34.5 kg
- Volume utile : 470 litres
- Charge dynamique maximale : 1200 kg (charge unitaire)
- Couvercle bleu 1200x800 (code Bobet 23153) vendu séparément

* Code 21980 :
- Dimensions extérieures : 1200x1000x740 mm
- Dimensions intérieures : 1125x925x590 mm
- Poids : 36.5 kg
- Volume utile : 610 litres
- Charge dynamique maximale : 1200 kg (charge unitaire)
- Couvercle bleu 1200x1000 (code Bobet 21932) vendu séparément

- Pion de gerbage : pions permettant le verrouillage des caisses au gerbage et un transport sécurisé
- Zones de personnalisation : les caisses peuvent être marquées et/ou numérotées
- Zones grainées : permettant la pose et la dépose facile des étiquettes adhésives
- Emplacement pour TAGS RFID : possibilité d'intégrer en option des TGS RFID pour favoriser la traçabilité
- Structure de protection : parois renforcées sur les côtés afin de minimiser l'impact des chocs causés par des coups
de fourche
- Intérieur lisse : nettoyage et séchage faciles et rapides grâce à l'intérieur lisse et droit
- Semelles monobloc : caisse palette monobloc avec semelles renforcées et forte résistance à la charge
- Gain de place au transport.Gain de place optimisé en retour à vide avec les caisses emboîtées : 3 caisses au lieu de
2
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Conforme au règlement 10/2011 relatif aux matières plastiques au contact des denrées alimentaires.
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