
Bac navette à couvercle intégré - Artemis 64

L'ALC Artemis, avec son profil en escalier, est conçu pour fonctionner 
avec des équipements d'automatisation et offrir un niveau de sécurité 
optimal grâce à son design de charnières invisible et à sa base 
renforcée d'une extrême robustesse.

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

Dimensions (mm)

Longueur externe 600
Largeur externe 400
Hauteur externe 368
Longueur interne Sommet / Base 552 / 520
Largeur interne Sommet / Base 370 / 338
Hauteur interne 330
Hauteur additionnelle d'encastrement  123

Quantités par palette

Type de palette Euro
Quantité par palette 60
Hauteur 2,23 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 330 mm
Capacité  62 litres

Matériau

Matériau Polypropylène haute résistance
Température d'utilisation -20 °C à +40 °C

Poids et performance (kg)

Poids 3,18
Charge utile statique repro. 35/vierge 50
Charge utile dynamique repro. 20/vierge 35
Charge de gerbage maximale repro. 250/vierge 350
Charge de gerbage dynamique repro. 125/vierge 175

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.

Base renforcée
La base de l'Artemis a été renforcée 
de nervures supplémentaires, ce qui 
augmente non seulement la résistance 
aux chocs mais également la détection 
par les convoyeurs. Cela permet en outre 
de réduire la pollution sonore.

Compatible avec d'autres bacs 
en escalier 
Le profil en escalier de ce bac le rend 
compatible avec les autres conteneurs 
« en escalier » sur le marché.

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

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

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

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 :  85 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


