
Base conçue pour l’automatisation
Base lisse et texturée pour améliorer 
l’adhérence et la vitesse, sans nervures 
pour réduire le bruit et avec un bord 
chanfreiné pour assurer une transition 
en douceur entre les changements de 
direction.

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

Omnimax 64

L’Omnimax est un conteneur avec des bras de gerbage rabbatables 
conçu pour une distribution omni-canal et offrant un volume utile 
maximal ainsi que des gains logistiques significatifs.
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Accessoires et options

Principaux avantages

Parois ventilées
Des parois ventilées sont disponibles en 
option pour le transport de produits frais.

Couvercle à ouverture facile
Ergonomie accrue et collecte facile 
grâce au couvercle qui s’ouvre sur une 
charnière à déclenchement rapide. 
Protège les marchandises de la 
poussière.

Scellés de sécurité 
Scellés de sécurité disponibles pour 
différents niveaux d’exigences de 
sécurité.

Bras de gerbage rabattables optimisés 
pour l’automatisation 
Le design innovant des bras permet une 
fermeture simple pendant le transport, 
ce qui réduit les coûts d’installation 
en évitant le recours à une robotique 
complexe.

FM Global / Drainage VDS
Conforme aux réglementations FM 
Global/VDS, maximisant la densité des 
conteneurs dans les rayonnages avec 
un emplacement décalé des trous pour 
éviter les erreurs de détection.

Volume utile maximal
Conçu dans un souci d’optimisation 
de l’espace pour offrir un volume utile 
maximal. Augmentation moyenne 
du volume de +7% par rapport aux 
conteneurs concurrents directs.

Efficacité de retour optimale
Avec un pas d’emboîtement de 80 mm, 
l’Omnimax offre une efficacité de retour 
maximale par rapport aux autres bacs 
emboîtables.

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: 7040 
Noir Signal

RAL: 6018
Jaune-Vert

Pantone: 109 U
Jaune

RAL: 3020
Rouge Traffic

RAL: 5015
Bleu Ciel

RAL: 9004 
Gris Tele

RAL: 7016
Gris Ardoise

Pantone 021 C
HV Orange

Couleurs 
standard

Pantone: 654 C 
Bleu

Digital & Hot Foil Printing

Position:  Centrale sur le côté long
Taille maximale de 
l’impression numérique 
sur côté fermé  126 mm (H)  x 346 mm (L)
Taille maximale de 
l’impression numérique sur 
côté ventilé  40 mm (H)  x 100 mm (L)
Taille maximale de la plaque  175mm (H)  x 260 mm (L)

Hauteurs Omnimax (mm) 270 320 360 400

Matériau (Base)
Polypropylène
haute résistance

Polypropylène
haute résistance

Polypropylène
haute résistance

Polypropylène
haute résistance

Température utilisation pour livraison
De  -20ºc à 

+40°c

De -20ºc à 

+40°c

De -20ºc à 

+40°c

De -20ºc à 

+40°c

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 536 x 340 536 x 340 536 x 340 536 x 340

Partie supérieure interne (mm) longueur x largeur 564 x 368 564 x 368 564 x 368 564 x 368

Base interne (mm) longueur x largeur 531 x 335 531 x 335 531 x 335 531 x 335

Espacement pour emboîtement (mm) 80 80 80 80

Pourcentage d’emboîtement (%) 70 75 78 80

Hauteur utile maximale (mm) 267 317 357 397

Hauteur de gerbage utile (mm) 255 305 345 385

Capacité (Litres) 52,4 62 69 79

Poids Base + bras (kg) fermé/ventilé 2,0 / 1,9 2,2 / 2,1 2,4 / 2,3 2,5 / 2,4

Poids Bras (kg) 0,3 0,3 0,3 0,3

Poids Couvercle (kg) 1,0 1,0 1,0 1,0

Charge utile (kg) 35 35 35 35

Charge de gerbage (kg) 250 250 250 250

Type de palette UK UK UK UK

Quantité par palette 120 120 115 115

Hauteur de la palette (m) Max 2,27 Max 2,32 Max 2,28 Max 2,32

Taille de la ventilation en option (mm) (H) x (L) 123 x345 123 x345 123 x345 123 x345

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


