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Seaux Boîtes Pots

Jerricans Fûts Bidons

Flacons Bouteilles Boîtiers
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MATÉRIAUX
• poche naturelle en PEHD stabilisé aux UV, qualité alimentaire,
• cage métallique en acier galvanisé, avec profil à section
carrée, garantissant une bonne résistance et
protection de l’outre lors du transport et du gerbage,
• 2 plaques d’identification, (modèle UN)
• palette bois,
• palette métallo-plastique, avec option Easy Way
• palette plastique,
• possibilité d’une poche noire ou blanche Light Protect
• conteneur EX adapté pour liquide inflammable et zone EX 1
et 2
OUVERTURES
• ouverture de remplissage DN150 ou DN225 en option
• vanne de vidange interchangeable type papillon ou
boisseau 2 pouces S60 x 6 DIN 61
• en option, vanne camlock
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ÉCONOMIQUE, ROBUSTE ET STABLE
• le conteneur est disponible en version UN ou non UN.
• protection de l’outre par des coins en plastique
sur les angles inférieurs,
• transport de liquides jusqu’à une densité de 1.9,
• adapté au stockage en extérieur,
• réutilisable.

Emballages souples
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Bouchons Accessoires

POLYVALENT
• gerbable avec d’autres modèles,
• joints FKM ou ETFE,
• vanne de vidange interchangeable.
• option couvercle équilibreur de pression.
ÉCOLOGIQUE
• collecte des IBC usagés
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• homologation ONU pour le Transport des Matières
Dangereuses (TMD) liquides.
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• produits alimentaires,
• produits cosmétiques,
• produits chimiques, d’entretien...
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Caractéristiques
Type palette
Volume nominal (l)
Volume réel (l)
Largeur (mm)
Longueur (mm)
Hauteur (mm)
Poids des versions non-UN et UN (kg)
Poids de l’outre PEHD (kg)
Epaisseur minimum de l’outre (mm)
Pas de vis ouverture de remplissage
Diamètre ouverture de remplissage (mm)
Equilibreur de pression
Joint
Pas de vis vanne de vidange
Diamètre ouverture vanne de vidange (mm)
Gerbabilité à une densité (kg/l) de (à 25°C max.)

bois
1000
1050
1200
1000
1175
66 - 69
15,5
1,4
160 x 7/240x12
DN 150/ DN 225

metallo-plastique
plastique
1000
1000
1050
1050
1200
1200
1000
1000
1151
1180
58 - 59
57 - 58
15,5
15,5
1,4
1,4
160 x 7/240x12
160 x 7/240x12
DN150/DN 225
DN150/DN 225
en option
ETFE/PE en standard, FKM/PE en option
60 x 6 DIN 61
60 x 6 DIN 61
60 x 6 DIN 61
DN 50
DN 50
DN 50
2 conteneurs sur 1 pour densité = 1,3
à
1 conteneur sur 1 pour densité = 1,9

Palette Bois

Palette Métallo-Plastique

Palette Plastique

Conteneurs homologués ONU

eau
acide acétique
solution mouillante
acétate de n. butyle
white spirit
acide nitrique à 55 %

Pression de vapeur maximale (kPA)
à 50°C
114
114
114
114
114
114

Densité max. (kg/l)
groupe I

groupe II

groupe III

-

1,9
1,6
1,6
1,6
1,6
1,5

1,9
1,6
1,6
1,6
1,6
1,5
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Agréments chimiques
(liquides standard)

