
FlexBag

La couverture extérieure en tissu PE 

assure un volume de remplissage 

complet grâce à un pliage breveté

Sécurité

L‘indicateur aseptique indique 

la stérilité (rouge = stérile)

NUTRilineaseptic

Connexion à Elpo

Pour les systèmes de remplissage 

courants dans l‘industrie alimentaire – 

Vapeur jusqu‘à 125°C

AirAssist

Décharge assistée par air pour les 

produits très visqueux

Produit

Poche Palettes Vanne
Elpo-

ConnexionVolumes
Litre

Plastique
L x l x H

Poids
kg

DN
50

NUTRilineaseptic

(alimentaire)

600 1200 x 800 x 1013 36 –

1000 1200 x  1000 x 1063 43

Les NUTRilineaseptic sont des IBC stérilisés par 
rayonnement pour l‘industrie alimentaire 
(FDA, EN 10/2011, Halal, Kosher) livrés prêts 
à être remplis.
Ces IBC sont optimisés pour le remplissage et la 
vidange stériles (également les retraits partiels) 
et prolongent la durée de conservation minimale 
des produits sensibles.

- Remplissage du miroir secondaire possible 
 via la valve
- TopFill avec raccord Elpo pour les produits 
 à faible viscosité
- AirAssist pour la vidange assistée par 
 air pour les produits très visqueux
- Airless, inliner aseptique avec une 
 excellente résistance aux fi ssures des puces
- Développement du volume complet de 
 l‘inliner vide d‘air pendant le remplissage 
 (vitesse de remplissage jusqu‘à 1000 l min)

Denrées alimentaires (densité max. : 1,4)



SPÉCIALISTE
EN MODULARITÉ

Palette bois (IPPC) avec patins

12/10 (1200 x 1000 mm)

également disponible sous forme de palette 

plate 12/08 (1200 x 800 mm)

Palette combinée avec patins

12/10 (1200 x 1000 mm)

également disponible sous forme de 

palette cadre

Palette plastique avec patins

12/10 (1200 x 1000 mm)

également disponible sous forme de 

palette cadre 12/08 (1200 x 800 mm)

Possibilité de 
personnalisation 
avec des autocollants

Palette plastique
Palette combinée
Palette en bois

Traverse en acier sur palette

Cornière d'angle en plastique
pour les IBC

Vanne: DN 50, DN 80 

Plaque d'identifi cation 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)

Graduation

Poche en PEHD 
stabilisé UV

Croisillons en acier

1000 litres Couvercle en plastique 
150 mm, 225 mm, 400 mm


