
Bac navette à couvercle intégré - Apollo 64

La gamme d'ALC Apollo est conçue pour fonctionner avec des 
équipements d'automatisation et offrir un niveau de sécurité optimal 
grâce à son design de charnières renforcées.

Bac & conteneurs
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Hauteur Apollo (mm) 250 310 367 400

Matériau Polypropylène 
haute résistance

Polypropylène 
haute résistance

Polypropylène 
haute résistance

Polypropylène 
haute résistance

Partie supérieure externe (mm) longueur x largeur 600 x 400 600 x 400 600 x 400 600 x 400 

Base externe (mm) longueur x largeur 539 x 361 532 x 356 532 x 351 526 x 348

Partie supérieure interne (mm) longueur x largeur 547 x 370 547 x 370 547 x 370 547 x 370

Base interne (mm) longueur x largeur 530 x 355 527 x 351 522 x 342 506 x 345

Espacement pour emboîtement (mm) 108 108 108 108

Hauteur utile (mm) 228 288 335 368

Capacité (litres) 40 52 63 69

Poids (kg) 2,5 2,8 3,4 3,2

Charge utile statique (kg) repro./vierge 35 / 50 35 / 50 35 / 50 35 / 50

Charge utile dynamique (kg) repro./vierge 20 / 35 20 / 35 20 / 35 20 / 35

Charge de gerbage statique (kg) repro./vierge 250 / 350 250 / 350 250 / 350 250 / 300

Charge de gerbage dynamique (kg) repro./vierge 125 / 175 125 / 175 125 / 175 125 / 175

Température utilisation pour livraison -20 °C à +40 °C -20 °C à +40 °C -20 °C à +40 °C -20 °C à +40 °C

Type de palette UK UK UK UK

Quantité par palette 90 85 85 80

Hauteur de la palette (m) 2,11 2,15 2,23 2,26

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

Accessoires et options

Principaux avantages

Porte-étiquette pour ALC
Des éléments d'identification tels que 
code-barres et RFID peuvent être fournis 
pour le traçage de vos marchandises.

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

Compatible avec le système Pally & Lid
Tous nos conteneurs sont compatibles 
avec les systèmes Loadhog Pally & Lid 
afin de fournir la solution réutilisable 
idéale, éliminant entièrement l'emballage 
à usage unique.

Design des charnières sécurisé
Le dispositif de charnière invisible offre un 
niveau de sécurité optimal, protégeant les 
marchandises qui se trouvent à l'intérieur.

Recyclage
Nous offrons la possibilité d'échanger 
tout contenant ancien, endommagé ou 
non désiré via notre système d'échange.

Fonctionne avec les systèmes 
d'automatisation
L'Apollo est conçu pour travailler en 
conjonction avec les équipements 
d'automatisation des chaînes 
d'approvisionnement actuelles.

Cerclage sécurisé
Les nervures antidérapantes du couvercle 
garantissent un cerclage sécurisé. 

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

Impression numérique et à chaud

Position :  Centrale sur côté long
Taille max. Numérique :  85 mm (H) x 290 mm (L)
Taille max. À chaud :  175 mm (H) x 260 mm (L)

Couleurs 
disponibles 
en stock

RAL : 9004 
Noir Signal 

RAL : 6018
Jaune-vert

Pantone : 109 U
Jaune

RAL : 3020
Rouge Trafic

RAL : 5015
Bleu Ciel

RAL : 7040
Tele Grey - 1

RAL : 7016
Gris Ardoise

Pantone 021 C
HV Orange

Couleurs standard

Pantone : 293 C 
Bleu

Base texturée
La base texturée est conçue pour éviter les 
glissements sur les systèmes de convoyage, 
ce qui peut entraîner des arrets sur les lignes 
d'automatisation. Les capteurs peuvent parfois 
disfonctionner si la base n’est pas texturée.


