NUTRiline
Denrées alimentaires (densité max. : 1,6)

Les IBC NUTRiline sont spécialement développés pour
répondre aux besoins de l'industrie alimentaire.

- Conforme aux exigences FDA/EN 10/2011,
Halal, Kasher.
- Fabrication selon BRC, FSSC 22000, HACCP
- Production de composants à partir de matières
premières vierges sous atmosphère maitrisé
- Vanne et couvercle sécurisés par un scellé
- Palette plastique durable et nécessitant
peu d'entretien
- Réduction des risques de dépôts grâce à la
aux barreaux verticaux du cadre
- Housse plastique pour la protection durant
le stockage et le transport
- également disponible en version UN

Poche
Produit

NUTRiline
(alimentaire)

Palettes

Vanne

Volumes
Litre

Plastique
L xl xH

Poids
kg

600

1200 x 800 x 1013

42

800

1200 x 1000 x 1013

50

1000

1200 x 1000 x 1163

52

DN
50

Couvercle
DN
150

DN
225
- Déclaration REACH
- Certificat Kosher
- Certificat Halal
- Déclaration de conformité à la législation alimentaire
- Certification mondiale pour le contact alimentaire (BRC)

–

Version UN sur demande

Marquage

Vanne scellée

Couvercle scellé

FDA, EU 10/2011

Le scellé peut être enlevé

Le scellé peut être enlevé

sans outils

sans outils

Housse plastique

SPÉCIALISTE
EN MODULARITÉ
1000 litres

Couvercle en plastique
150 mm, 225 mm, 400 mm

Croisillons en acier
Poche en PEHD
stabilisé UV

Graduation

Plaque d'identification en acier
722 mm x 390 mm (2816 cm2)
En option :
face arrière
722 mm x 350 mm (2527 cm2)
face avant
605 mm x 350 mm (2118 cm2)

Vanne: DN 50, DN 80
Possibilité de
personnalisation
avec des autocollants

Cornière d'angle en plastique
pour les IBC

Traverse en acier sur palette
Palette plastique
Palette combinée
Palette en bois

Palette plastique avec patins

Palette combinée avec patins

Palette bois (IPPC) avec patins

12/10 (1200 x 1000 mm)

12/10 (1200 x 1000 mm)

12/10 (1200 x 1000 mm)

également disponible sous forme de

également disponible sous forme de

également disponible sous forme de palette

palette cadre 12/08 (1200 x 800 mm)

palette cadre

plate 12/08 (1200 x 800 mm)

