BAC EMPILABLE ROTATIF TWISTBOX
Fermé

N° d’art. 253-37033000
Les bacs empilables de WERIT de la série TwistBox peuvent être
empilés lorsqu'ils sont pleins et sont très stables grâce à leur
construction robuste. Lorsqu'ils sont vides, ils peuvent
facilement être imbriqués les uns dans les autres. Selon le degré
de charge, les conteneurs peuvent également être fabriqués
avec un fond nervuré.
Particularités
Convient à la manutention manuelle et à la technique de
convoyage automatique
Résistant aux chocs, incassable et indéformable
Facile à nettoyer grâce aux surfaces lisses
Insensible aux acides et aux alcalis
Résistant au froid et à la chaleur
Avec poignées ergonomiques
Réduction du volume de 65%
En PEHD
Sécurité alimentaire garantie
100% recyclable

Dimensions
extérieures

600 x 400 x 250 mm

Dimensions
intérieures

512 x 365 x 247 mm

Volumes

46 l

Remarque
Toutes les dimensions, poids et caractéristiques techniques indiqués sont des valeurs
approximatives. Ces informations ne constituent pas une garantie contraignante de
propriétés spécifiques ni d'adéquation à des fins spécifiques. Tolérances techniques selon
les normes DIN. Sous réserve de modifications et d'erreurs.

Emballage

92 Pcs. par palette

Coloris

gris

Version

Fond fermé, Côtés fermés, Poignées
encastrées

Accessoire

Couvercle cloche TwistBox, Couvercle
crocodile, Chariot

Les informations sont basées sur nos connaissances techniques et notre expérience
actuelles. En raison de l'abondance d'influences externes possibles dans l'application des
produits qui sont hors de notre contrôle, ces renseignements ne libèrent pas l'utilisateur de
ses propres tests et essais.
Une assurance juridiquement contraignante de certaines propriétés ainsi que de l'aptitude à
une application spécifique ne peut être obtenue ni expressément ni tacitement.
Les droits de propriété doivent être respectés le cas échéant.
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Poids

2.3 kg

Matériau

HDPE
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