
Hauteur Euro Container (mm) 120 170 220

Matériau (Base)
Polypropylène
haute résistance

Polypropylène
haute résistance

Polypropylène
haute résistance

Résistance à la température -20ºc to +40°c -20ºc to +40°c -20ºc to +40°c

Partie supérieure externe (mm) longueur x largeur 399 x 299 399 x 299 399 x 299

Base externe (mm) longueur x largeur 399 x 299 399 x 299 399 x 299

Partie supérieure interne (mm) longueur x largeur 364 x 264 364 x 264 364 x 264

Base interne (mm) longueur x largeur 354 x 254 354 x 254 354 x 254

Espacement pour emboîtement (mm) 10 10 10

Hauteur utile maximale (mm) 117 167 217

Hauteur de gerbage utile (mm) 107 157 207

Capacité (Litres) 10.9 15.6 20.2

Poids (kg) 0.72 0.89 1.06

Charge utile (kg) 25 25 25

Charge de gerbage (kg) 250 250 250

Type de palette UK UK UK

Quantité par palette 190 130 100

Hauteur de la palette (m) Max 2.26 Max 2.25 Max 2.27

Zone d’étiquetage facile à enlever
Le Conteneur Euro est doté d’une texture 
nervurée sur les plus petits côtés, ce qui 
permet de retirer les étiquettes facilement 
et proprement.

Conteneur Euro 43

Le Conteneur Euro 43 est un conteneur de 400 x 300 mm qui peut être 
gerbé pour faciliter le stockage de petites pièces.
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Accessoires & Options

Principaux avantages

Matériau de classe alimentaire
Peut être fabriqué en polypropylène de 
classe alimentaire pour le stockage des 
aliments.

Marquage en relief
Allez plus loin avec un Conteneur Euro 
43 personnalisé et faites mouler votre 
logo dans le conteneur. (Des quantités 
minimales de commande s’appliquent.)

Conteneur léger
Le Conteneur Euro est très léger et 
ergonomique, ce qui facilite son utilisation 
et sa manœuvrabilité.

Compatibilité
Le Conteneur Euro est compatible avec 
différents conteneurs du marché.

Compatible avec le système Pally & Lid
Tous nos conteneurs fonctionnent en 
conjonction avec le système Loadhog 
Pally & Lid pour fournir un système de 
transport de bout en bout qui élimine 
complètement la double manutention.

Parois nervurées solides
Le design des parois nervurées assure 
une rigidité maximale sans compromettre 
le poids de l’unité.

Design ergonomique de la poignée
La poignée ergonomique intégrée est 
conçue pour un confort de manipulation 
optimal.

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: 7016
Gris Ardoise

RAL: 6018
Jaune-Vert

Pantone: 109 U
Jaune

RAL: 3020
Rouge Trafic

RAL: 5015
Bleu Ciel

RAL: 9004 
Noir Signal

RAL: 7040
Gris Tele

Pantone 021 C
Orange HV

Couleurs 
standard

Pantone: 654 C 
Bleu

Impression numérique et à chaud

Position:  Centrale sur le côté long
Taille max. Numérique  40 mm (H)  x 190 mm (L)
Taille max. à chaud  50 mm (H)  x 220 mm (L)
Taille max. en relief  50 mm (H)  x 220 mm (L)

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


