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

Bac rabattable 64

Le conteneur ergonomique et rabattable de Loadhog est un conteneur solide, 
léger et polyvalent capable de se replier sur lui-même sur une plus petite 
surface que sa hauteur.
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Accessoires et options

Principaux avantages

Séparateur en option
Un séparateur central amovible permet 
de diviser le bac en 2 parties identiques.

Scéllés de sécurité pour conteneur 
pliable
Scéllés de sécurité disponibles pour 
sécuriser la marchandise.

Couvercles entièrement intégrés
Des couvercles entièrement intégrés 
sont disponibles pour protéger les 
marchandises à l'intérieur.

Éléments d'identification
Différents emplacements d'étiquetage et 
étiquetage en relief en option.

Efficacité et gain de place au retour 
Le conteneur rabattable offre un 
ratio d’empilement allant jusqu’à 
5:1, augmentant ainsi le remplissage 
du véhicule lors du retour à vide et 
économisant de l’espace de stockage 
dans l’entrepôt.

Parois verticales résistantes aux chocs 
Les parois demeurent verticales sans 
avoir à les tenir, ce qui facilite le montage 
et le pliage du bac.

Coins et base renforcés
Augmente la capacité, la résistance aux 
chocs et la durabilité.

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 en relief

Position :  Centrale sur le côté long de la base
Taille max. Numérique :  25 mm (H) x 70 mm (L)
Taille max. En relief :  25 mm (H) x 70 mm (L)

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

Couleurs 
disponibles 
en stock

RAL : 5015
Bleu Ciel

RAL : 6018
Jaune-vert

Pantone : 109 U
Jaune

RAL : 3020
Rouge Trafic

RAL : 9004 
Noir Signal 

RAL : 7040
Tele Grey - 1

RAL : 7016
Gris Ardoise

Pantone 021 C
HV Orange

Couleurs standard

Pantone : 293 C 
Bleu

Disponible en plusieurs hauteurs
Le conteneur pliable 64 est disponible 
en deux hauteurs : 320 et 400 mm, afin 
de répondre à diverses exigences et en 
maximisant l’efficacité de charge.

Hauteur bac rabattable (mm) 320 400

Matériau Polypropylène haute résistance Polypropylène haute résistance

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

Externe (mm) longueur x largeur 600 x 400 600 x 400

Interne (mm) longueur x largeur 567 x 367 567 x 367

Hauteur pliée (mm) 77.5 77.5

Rapport de gerbage 4:1 5:1

Hauteur de gerbage pliée (mm) 70 70

Hauteur utile (mm) 305 385

Capacité (litres) 63 80

Poids (couvercle) (kg) 3.6 3.9

Poids (sans options) (kg) 2.9 3.2

Charge utile (kg) 20 20

Charge de gerbage statique (kg) 240 240

Charge de gerbage dynamique (kg) 120 120

Type de palette UK UK

Quantité par palette 130 130

Hauteur de palette (m) 1.75 1.75


