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FICHE TECHNIQUE
ARTICLE
Désignation : Conteneur Brute rond
Codes Bobet :
7872 : blanc 38L | 11422 : gris 76L | 11427 : gris 121L
11420 : gris 38L | 11423 : jaune 76L | 11429 : jaune 121L
7873 : blanc 76L | 7874 : blanc 121L | 11428 : rouge 121L
12988 : bleu 76L | 11426 : bleu 121L | 21061 : gris 167L
Unité de vente :Unité
Code Douane : 39249000
CARACTERISTIQUES
Conteneur BRUTE® rond alimentaire
- Conteneur résistant et multi-usages.
- Construction en plastique, résiste aux chocs, ne se cabosse pas, ne peut être rayé, inoxydable.
- Fermeture du couvercle par pression, construction stable.
- Bords renforcés pour plus de robustesse, de stabilité et de durabilité.
- Les poignées moulées pour une bonne maniabilité permettent d’empiler les conteneurs sans les bloquer.
- Afin de faciliter le déplacement, un socle sur roulettes (code 7881) ou un socle universel (code 11486) est proposé.
ATTENTION! Les conteneurs 38 litres ne s'adaptent pas sur le socle 7881
- Résistance thermique: -29°C à +60°C
- Contient des inhibiteurs UV
- Il est déconseillé de l’utiliser pour stocker du sirop, du vin ou du jus de pomme.
- Il est déconseillé de l’utiliser avec de l’hydroxyméthyle (nitrométhane).
- Ne dissipe pas l’énergie électrostatique.
- Le produit ne contient pas de latex.
Code 7872,11420 :
Dimensions : Ø 39.7 x H. 43.5 cm
Poids : 1.40 Kg
Capacité : 37.9L
Code 7873, 12988, 11422, 11423 :
Dimensions : Ø 49.5 x H. 58.1 cm
Poids : 2.66 Kg
Capacité : 75.7L
Code 7874, 11426, 11427, 11429, 11428 :
Dimensions : Ø 55.9 x 69.2 cm
Poids : 3.66 Kg
Capacité : 121.1L
Code 21061 :
Dimensions : Ø 61.0 x 80 cm
Poids : 5.92 Kg
Capacité : 166.5L
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DESCRIPTION :
Description du matériel : Polyéthylène ( PE )

NORMES :
- Les conteneurs BRUTE® blanc, gris, bleu et jaune sont homologués USDA et NSF et sont conformes aux directives
HACCP.
- Contact alimentaire certifié par le LNE (pour les conteneurs blanc, gris, bleu et jaune seulement)
Conforme à la documentation dédiée à la sécurité alimentaire :
• la réglementation de l'Union européenne N° 10/2011
• la réglementation de l'Union européenne N° 1935/2004
• la réglementation de l'Union européenne N° 2023/2006
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