
Maxipac

 ▘Box pliable (35 cm de hauteur plié) pour  
une optimisa-tion du stockage et du transport

 ▘Parfaitement compatible avec tous les autres 
emballages plastique réutilisables de la gamme IFCO

 ▘Facilité d’accès aux produits grâce à l’ouverture sur 
les 4 côtés; convient à la manipulation manuelle et /
ou automatique 

 ▘Optimisée pour les oeufs, ainsi que les fruits et 
légumes à gros volumes

Un box en plastique de grands volumes utiles spécifiquement conçu pour les produits  
fragiles à gros volumes qui fournit une protection supérieure pour les oeufs, ainsi que les  
gros fruits et légumes. Robuste et résistante, ce box permet de réduire considérablement  
la casse produits pendant le transport et le stockage par rapport aux emballages à usage unique. 

Vos avantages

Protège vos produits

 ▘La solidité du box et sa capacité d’empilage protègent les 
produits frais

 ▘Les box plastique réutilisables d’IFCO réduisent la 
dégradation des fruits et légumes frais liés à l’emballage de 
plus de 96 %, par rapport aux emballages à usage unique

 ▘Conserve de manière optimale la fraîcheur et la qualité des 
produits tout au long de la chaîne d’approvisionnement

Solution idéale en point de vente

 ▘Disponible en deux grands formats adaptés à tout type de 
point de vente 

 ▘Emballage unique pour le transport et la présentation des 
produits en point de vente 

 ▘Jusqu’à 66 % de volume en moins une fois plié

 ▘Affichage sur les 4 côtés avec porte-étiquettes recto/verso

Développement Durable

 ▘Système d’emballage réutilisable pour éviter les déchets 
d’emballages

 ▘100 % recyclable, permettant l’élimination des déchets dans 
les points de vente 

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

 ▘Remplacement simple et rapide de tous les composants

Des solutions standardisées pour une efficacité maximale

 ▘Compatible avec tous les standards de palette 

 ▘Solutions marketing disponibles pour communiquer sur les 
marques

 ▘Prestations de nettoyage et de conditionnement effectuées 
dans le réseau de centres de services d’IFCO



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

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

Modèles MP 8060 BOXMP 750

Dimensions*

Dimensions extérieures (L x l x h) 800 x 600 x 1 000 mm 800 x 600 x 750 mm

Dimensions intérieures (L x l x h) 756 x 556 x 846 mm 756 x 556 x 607 mm

Hauteur de repliement 346 mm 346 mm

Hauteur du box replié 333 mm 333 mm

Logistique

Poids* 21 kg 18,7 kg

Volume utile 357 l 251 l

Charge utile 250 kg 250 kg

Hauteur max. de pile 3 pièces (2 974 mm) 3 pièces (2 224 mm)

Hauteur max. d‘empilage dynamique 2 pièces (1 987 mm) 3 pièces (2 224 mm)

Unités par emplacement (montées/repliées) Jusqu‘à 2 / 7 Jusqu‘à 3 / 7

Camion 80 m3
66 emplacements,  

132 montés, 462 repliés
66 emplacements,  

198 montés, 462 repliés

Dimensions et caractéristiques

Propriétés et conseils d’utilisation généraux

1    Charge utile optimale pour les fruits et légumes lours et/ou volumineux 

2   3   4    Ouverture et fermeture simples des volets latéraux

5   6   7   8    Pliage simple des parois latérales pour faciliter le stockage et le transport, tout en gagnant de l’espace

* Tolérances en matière de dimensions et de poids: +/–2 %

Informations complémentaires

Matériau    Polypropylène, HDPE Couleur    Vert (RAL 6032) Plage de températures    Utilisable entre 0 °C et + 40 °C

Propriétés    Résistance aux rayons ultraviolet, parfaitement apte au contact alimentaire
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