
COMPACTline
Le nouveau GRV 300 litres maintenant 
disponible avec palette plastique

300 l600 l800 l Euro800 l1000 l

LA GAMME WERIT

WERIT vous propose une gamme complète
de conteneurs IBC aux tailles et design
différents, ainsi que pour des applications
spécifi ques:

- POLYex produits infl ammables, zone Atex
- TOPline matières dangereuses UN
- NUTRiline denrées alimentaires
- BLUEline AdBlue
- PROTECline produits sensibles 
 (lumière, UV)
- ECOline liquides non dangereux
- COMPACTline 300 litres

CARACTÉRISTIQUES

Le COMPACTline de WERIT est un conteneur
IBC / GRV de 300 litres innovant et peu 
encombrant. 

- Stable et gerbable
- Facile à transporter
- Remplissage sécurisé par le haut
- Vidange optimale par le bas
- Emballage réutilisable et recyclable
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Votre interlocuteur
WERIT France S.A.S. 
7, Rue de l‘Industrie – CS 40063
F- 67162 Wissembourg Cedex
Phone:  +33 3 88 54 10 20
Fax:  +33 3 88 54 29 28
www.werit.eu   

300 l

NOUVEAU



SECTEUR D’ACTIVITE

Le COMPACTline est une solution économique et 
durable de conditionnement pour le transport de 
liquides alimentaires ou chimiques.

DURABLE

- Vidange optimale et résidus ou perte minimisés
- Système de collecte et de recyclage PACKONE 
- Réutilisation préservant les ressources

SÛR

- Palette stable et cadre en acier garantissant une
 manutention en toute sécurité
- Conception compacte et gerbable pour un
 stockage optimal
- Gain de temps au chargement, 
 au conditionnement et au déchargement
- Indication du niveau de remplissage grâce 
 à la poche en PEHD transparent 
- Homologation pour les produits liquides 
 dangereux ONU/UN
- Adapté au transport de denrées alimentaires

ÉCONOMIQUE

- Encombrement réduit pour le transport, 
 le stockage et la production
- Manutention facilitée avec chariot élévateur 
 pour le chargement et le déchargement (Aucun 
 équipement spécifi que requis)
- L’ouverture sur le haut permet un remplissage
 rapide sans débordement
- Les clients fi  naux ayant besoin de conditionner
 en volume <600 litres disposent d’une nouvelle
 solution plus maniable et plus ergonomique
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DONNEES TECHNIQUES

- l 800 mm x L 600 mm x H 1000 mm
- Volume 300 litres
- Poche en polyéthylène haute densité
- Conforme aux exigences FDA/EN 10/2011
- Cadre en acier galvanisé facile à nettoyer
- Palette plastique encastrable et résistante
- Ouverture de remplissage DN150
- Vanne de vidange en sortie basse 2 pouces
- Plaque d’identifi cation à l’avant
- Homologation UN 31HA1/Y/D/BAM
- Indication du niveau de remplissage
- Système de recyclage PACKONE

En option:  
- Bec de vidange
- Equilibreur de pression EDP / VENTIX
- Système de pompage automatique CDS

liquides alimentaires ou chimiques.

Industrie des 
boissons

Industrie 
agroalimentaire

Industrie chimique /
pharmaceutique

Le volume de 2 conteneurs

COMPACTline dûment empilés

correspond à celui de 3 fûts!
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