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Le HogBox est le plus grand ALC du monde. Il est équipé de pieds à palette intégrés et une base 
renforcée. En association avec la coiffe pour palette Loadhog, il peut être utilisé comme un système 
global et modulaire de transport.
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Sécuriser jusqu’à 6 HogBox 
avec le système de coiffe 
pour palette
Vous pouvez consolider 6 Hogbox 
pour le stockage et le transport afin de 
créer une unité de transport avec une 
empreinte de 1 200 x 1 000 (mm).

Palette inutile
Le pied à palette intégré et les 

barres en acier sont compatibles 
avec le matériel de manutention et 

les chariots élévateurs.

Sécurité et protection 
jusqu’à 100 kg
Une barre en acier renforcé permet 
de remplir le conteneur jusqu’à 
100 kg avec plusieurs sceaux 
de sécurité à différents endroits 
pour garantir la protection des 
marchandises.

Solution de bout en bout
Le HogBox réunit les avantages 

d’une grande caisse-palette 
avec un important volume 

et les avantages d’un 
conteneur de manutention 

aux caractéristiques 
ergonomiques qui 

améliorent la manipulation.

Rapport de 
gerbage de 

3 sur 1
Le rapport de 
gerbage de 
3 sur 1 permet 
aux utilisateurs 
de ramener 
ou de stocker 
3 fois plus de 

matériel vide. 

HogBox - Conteneur en vrac

Augmentation 
jusqu’à 100 % du 
remplissage du 
véhicule
Une fois consolidé, 
empilé et sécurisé 
à l’aide de la 
coiffe Loadhog, 
l’utilisateur peut 

empiler en 
double niveau.
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Fiche technique

HogBox - Conteneur en vrac
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Matériau

Matériau  Polypropylène haute résistance 
Copolymère

Résistance à la temp. -20 à +40 °C

Dimensions (mm)

Longueur externe 1 000
Largeur externe 575
Hauteur externe 540
Longueur interne 900
Largeur interne 500
Hauteur interne 400
Hauteur incrémentale pour l’emboîtement 110

Poids et performances (kg)

Poids unitaire    12
Charge utile    100
Charge de gerbage maximale 450

Quantités par palette

Type de palette  Palette industrielle
Quantité par palette  24
Hauteur   2,02

Pour plus d’informations, consultez le « Document officiel 
relatif à l’emballage standard », tout écart par rapport à 
ce document doit être communiqué lors de la commande 
avec la production.

Toutes les dimensions sont nominales et sont soumises aux tolérances de fabrication.

Volume 

Hauteur utile  400 mm
Capacité  190 litres

Rendements des retours HogBox

Appareil de levage Hogbox
Élévation rapide et intuitive,  
gerbage et dégerbage.

Capacité (kg) : 275
Dimensions (cm) : 1 100 x 900 x 620

Porte-étiquette HogBox

Accessoires

Remorque intégrale  
de 40 pieds
Sortie
210 unités / 39 900 litres

Remorque intégrale  
de 40 pieds
Retours
630 unités 

Application de quantités minimales 
de commande




