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

Dimensions (mm)

Longueur externe 400
Largeur externe 300
Hauteur externe 190
Longueur interne 360
Largeur interne 248 
Hauteur interne 188
Hauteur additionnelle d'encastrement 96,6

Quantités par palette

Type de palette UK
Quantité par palette 200
Hauteur 2,18 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 188 mm
Capacité  23 litres

Matériau

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

Poids et performance (kg)

Poids (conteneur) 0,92
Poids (couvercle) 0,4 
Charge utile 25
Charge de gerbage max. 175

Stack & Nest 43

Le conteneur emboîtable et empilable Stack & Nest est un conteneur 
de 400 x 300 x 190 qui s'empile lorsqu'il est plein et s'emboîte lorsqu'il 
est vide. Il est largement utilisé dans l'industrie postale et pour les 
petites pièces dans la fabrication. 
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Accessoires et options

Principaux avantages

Scéllés de sécurité pour Stack & Nest
Scéllés de sécurité disponibles pour 
sécuriser la marchandise.

Couvercle en option 
Le couvercle en option s'intègre 
entièrement au conteneur Stack & Nest et 
peut être utilisé pour offrir une protection 
supplémentaire contre le vol.

Compatible avec les systèmes actuels 
de tri du courrier
Nos produits font l'objet d'un 
développement permanent, adapté 
au client et au secteur d'activités... 
L'innovation commence avec vous !

Jusqu'à 42 % de remplissage 
supplémentaire de véhicule avec 
le système Pally & Lid
64 systèmes Pally & Lid entrent dans un 
conteneur de 40 pieds, pour seulement 
45 cages roulantes.

Efficacité optimale des retours
Empilez-les lorsqu'ils sont pleins et 
tournez-les à 180° pour les emboîter. 
Vous gagnez ainsi en efficacité lors 
des retours.

Compatible avec le système Pally & Lid
Un système complet réutilisable et facile 
à manipuler, du centre de distribution à 
la livraison. 

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

Couleurs disponibles 
en stock

RAL : 6018
Jaune-vert

Pantone : 109 U
Jaune

RAL : 3020
Rouge Trafic

RAL : 5015
Bleu Ciel

RAL : 7016
Gris Ardoise

Pantone 021 C
HV Orange

Pantone : 654 C 
Bleu

Couleurs standard

RAL : 7040
Tele Grey - 1

RAL : 9004 
Noir Signal 

Impression numérique et en relief

Position :  Centrale sur côté long
Taille max. Numérique :  45 mm (H) x 65 mm (L)
Taille max. En relief :  175 mm (H) x 260 mm (L)


