
Certifié UN - HogBox

Conformes aux normes UN et approuvés pour le transport de produits 
dangereux dans les groupes d'emballage I, II et III, notre HogBox 
certifié UN est utilisé pour sécuriser jusqu'à 120 kg de matières 
dangereuses.
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Accessoires et options

Principaux avantages

Scéllés de sécurité pour ALC
Scéllés de sécurité disponibles pour 
sécuriser la marchandise.

Sac intérieur certifié
(minimum 90 Microns) et scellé 
de sécurité 

Compatible avec la coiffe pour palette 
Loadhog
Pour une sécurité et une manœuvrabilité 
ultime des matières dangereuses.

Certifié pour produits solides et liquides
Chacun des conteneurs certifiés UN peut 
être utilisé pour le transport des liquides 
avec un sac pour conteneur certifié UN.

Aucune palette requise
Les pieds de palette intégrés et des 
barres de métal assurent la compatibilité 
avec les appareils de manutention 
manuels et les chariots élévateurs et 
l'appareil de levage HogBox peut être 
fourni pour un gerbage efficace et un 
traitement individuel des unités.

Certifié pour contenir jusqu'à 120 kg 
de produits solides et 68 kg de liquides
Le HogBox certifié UN est le plus grand 
conteneur de la gamme avec des barres 
métalliques renforcées permettant à ce 
conteneur de transporter jusqu'à 120 kg 
de matières dans le groupe I.

Certifié selon vos besoins
Si vous avez des besoins spécifiques, 
nous pouvons développer pour vous une 
solution certifiée UN. 

Sangles intégrées
Les sangles intégrées fixées en 
permanence au conteneur permettent 
d'obtenir aisément un confinement 
conforme aux normes UN et d'assurer la 
sécurité des matières dangereuses.

Nos produits peuvent être personnalisés selon les 
souhaits des clients, avec un choix de couleurs et/ou 
d'impression (digitale ou à chaud).

Configuration produit

Appareil de levage HogBox
Capacité de levage rapide et  
intuitive (kg) : 275
Dimensions (cm) : 1 100 x 900 x 620
Poids (kg) : 45,5

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

Dimensions (mm)

Longueur externe 1 000
Largeur externe 575
Hauteur externe 540
Longueur interne 900
Largeur interne 500 
Hauteur interne 400
Hauteur d'emboîtement incrémentielle 110

Quantités par palette

Type de palette UK
Quantité par palette 24
Hauteur 2,02 m 

D'autres informations relatives à l'emballage sont disponibles 
dans le « Document officiel d'emballage standard » 
(Official Standard Packaging Document). Tout changement 
doit être notifié lors du passage de la commande.

Volume

Hauteur utile 400 mm
Capacité  190 litres

Matériau

Matériau  Copolymère polypropylène 
haute résistance

Température d'utilisation -20 °C à +40 °C

Poids et performance (kg)

Poids unitaire 12
Charge utile 120
Charge de gerbage max. 450

Couleurs 
disponibles 
en stock

Pantone 021 C
HV Orange

RAL : 6018
Jaune-vert

Pantone : 109 U
Jaune

RAL : 3020
Rouge Trafic

RAL : 5015
Bleu Ciel

RAL : 9004 
Noir Signal 

RAL : 7016
Gris Ardoise

RAL : 7040
Tele Grey - 1

Couleurs standard

Pantone : 293 C 
Bleu


