
Brown Lift Lock

 ▘L’un des premiers bacs pliables du marché 
destinés au pain

 ▘ Compatible avec d’autres bacs à pain 
couramment utilisés

 ▘ Utilisation efficace de l’espace : 
seulement 28 mm de hauteur une fois plié

 ▘ Optimisé pour le pain et les produits de 
boulangerie

Un bac plastique réutilisable robuste de qualité alimentaire, parfaitement adapté aux  
produits de boulangerie. Résistant et durable, son design préserve la qualité des produits  
tout au long de la chaîne d’approvisionnement. Convient également pour la mise en rayon  
dans les points de vente. Disponible en neuf tailles.

Vos bénéfices

Manutention efficace

 ▘Mécanisme novateur Lift Lock pour un montage et un pliage 
rapides et sûrs

 ▘ Empilage simple, pratique et sûr

 ▘ Design ergonomique avec des poignées sur les quatre côtés

Idéale pour les linéaires en point de vente 

 ▘Les consommateurs préfèrent les bacs réutilisables (RPC) 
IFCO aux emballages à usage unique pour les linéaires

 ▘ Remplacement rapide et facile des bacs vides dans le rayon 
boulangerie, générant gain de temps et économies

Pour un fonctionnement plus durable

 ▘Réutilisables pendant plusieurs années pour éviter les déchets

 ▘	En	fin	de	vie,	recyclage	et	transformation	du	matériau	en	de	
nouveaux RPC

 ▘ Réduction du gaspillage, de la pollution et de l’utilisation de 
ressources naturelles

Des solutions standardisées pour une efficacité maximale 

 ▘Compatibles avec les autres types de RPC IFCO, une fois 
montés

 ▘ Compatibles avec toutes les palettes standards

 ▘ Localisables individuellement avec un code Data Matrix unique

 ▘ Solutions de co-marquage (images et étiquettes) disponibles 
en option

 ▘ Location-gestion et entretien via le réseau de centres de 
service IFCO

Options de pasteurisation

 ▘Adaptés à la pasteurisation du pain  
(1 heure à  130 °C ou 2 heures à 85 °C)



Toutes les informations sont sans garantie. Sous réserve de modifi cation.

IFCO SYSTEMS France SAS
Pour plus d’informations, consultez notre site IFCO.com.

Dimensions et caractéristiques

Dimensions* Logistique Poids* Charge 
max.

L x l x h (mm) H (mm) L x l x h (mm) Hauteur de chargement max. 2 350 mm** Tare en g En kg

Modèles Dimensions 
extérieures

Hauteur 
d’empi-

lage

Dimensions  
intérieures 

utiles

Nombre de bacs par 
palette Euro***

Nombre 
de cou-

ches

43xx
LLBR4310 400 x 300 x 119 110 377 x 272 x 107 152 19 840 5

LLBR4314 400 x 300 x 162 153 377 x 272 x 150 112 14 985 7

64xx

LLBR6408 600 x 400 x 93 86 577 x 372 x 83 100 25 1255 6

LLBR6410 600 x 400 x 117 110 577 x 372 x 107 80 20 1360 10

LLBR6413 600 x 400 x 152 145 577 x 372 x 141 60 15 1540 12

LLBR6416 600 x 400 x 184 177 577 x 372 x 174 48 12 1680 15

LLBR6418 600 x 400 x 199 192 577 x 372 x 189 44 11 1725 18

LLBR6420 600 x 400 x 216 209 577 x 372 x 206 40 10 1830 20

LLBR6424 600 x 400 x 238 231 577 x 372 x 228 36 9 2000 20

Informations complémentaires applicables à tous les types

Matériau    Polypropylène Couleur    RAL 8017 brun chocolat

Plage de température    Stockage	frigorifique	jusqu’à	–28	°C,	entièrement	utilisable	à	partir	de	0	°C,	pasteurisation	jusqu’à	130	°C,	empilable		≤ 45 °C* 

Propriétés    Intensité	durable	de	la	couleur,	résistance	aux	rayons ultraviolets,	parfaitement	apte	au	contact	alimentaire

Hauteur du bac replié				28 mm

Quantité livrée par camion (33 palettes) Type	43xx =	21	120	 Type	64xx =	10	560

Nombre de RPC par palette Euro au départ du dépôt (hauteur 2 400 mm**) Type	43xx =	640	 Type	64xx =	320

4  Déverrouiller les petits côtés en soulevant les barres de 
verrouillage (mécanisme Lift Lock) et les replier

5  Replier les grands côtés sur les petits côtés rabattus

1  Relever les grands côtés en saisissant chacune des poignées

2  Relever les petits côtés en saisissant les poignéees 
jusqu’à	ce	qu’ils	se	clipsent	sur	les	grands	côtés

3 	 Maintenir	les	bords	enfoncés	jusqu’à	l’enclenchement	des	
languettes

Conseils d’utilisation
Montage Démontage Empilage

* Le bac Brown Lift Lock est adapté à la pasteurisation du pain : 1 heure à 130 °C ou 2 heures à 85 °C ; entièrement soutenu et non empilé. L’empile-
ment	est	possible	après	refroidissement	des	bacs	à	≤45	°C	(disposés	côte	à	côte,	sur	un	convoyeur	normal).	Cette	température	est	atteinte	après	10	
à	20	minutes	en	fonction	de	la	température	ambiante.		|		**	Hauteur	de	la	palette	incluse		|		RPC	=	Bac	réutilisable
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*	Tolérances	en	matière	de	dimensions	et	de	poids:	+/–2	%	pour	les	43XX	et	+/–1,5	%	pour	les	64XX		|		**	Hauteur	de	la	palette	Euro	incluse 
*** Bacs montés


