
Caja Pescado

	 Le	moyen	le	plus	efficace	de	vendre	du	poisson	et	
des	fruits	de	mer	frais

	 Conçu	pour	respecter	les	normes	d’hygiène	strictes	
et	empêcher	toute	contamination	transversale

	 Les	bacs	vides	peuvent	s’emboîter,	 
pour	optimiser	le	stockage	et	le	transport	

	 Déjà	utilisée	dans	de	nombreux	ports	de	pêche

	 Optimisée	pour	les	produits	de	la	mer	réfrigérés	et	
surgelés

Un	bac	plastique	réutilisable	(RPC)	adapté	aux	produits	de	la	mer	réfrigérés	et	surgelés.	 
Conception	robuste	et	durable.	Maintient	la	qualité	et	la	fraîcheur	des	produits.	 
Disponible	en	quatre	tailles.

Vos	avantages

Protection	des	produits

 ▘Des bacs qui protègent les produits et évitent les 
manipulations intermédiaires, avec des surfaces internes et 
externes lisses pour ne pas endommager le produit

 ▘Modèles avec ou sans drainage

Durable	(3R)

 ▘Réduit la quantité de déchets qui finissent en décharge. 
Chaque RPC est réutilisé entre 50 et 120 fois

 ▘ Les bacs retirés de la circulation sont recyclés pour fabriquer 
de nouveaux produits

Conception	optimisée

 ▘Conçue pour être utilisée sur l’ensemble de la chaîne 
d’approvisionnement : du bateau au point de vente

 ▘Pas de manipulations intermédiaires pouvant compromettre 
la qualité du produit

 ▘ Surfaces internes et externes totalement lisses, pas de pieds 
ni de rebords internes qui pourraient marquer les produits

Bac	plastique	réutilisable	standardisé	et	efficace

 ▘L’empilage le plus efficace du marché

 ▘ Réduit l’espace nécessaire dans les entrepôts et sur les palettes

 ▘ Reverse logistics optimisée

Manipulation	efficace

 ▘Bacs empilables pour un transport et un stockage sûrs et 
efficaces

 ▘ Différents modèles sont empilables entre eux, assurant une 
préparation rapide et efficace

En	collaboration	avec



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

Type F	/	FTD	4315 F	/	FTD	6413 FTD	8415 FTD 8420

Dimensions*

Dimensions extérieures  
(L x l x h) 400 x 300 x 145 mm 600 x 400 x 130 mm 800 x 400 x 150 mm 800 x 400 x 200 mm

Dimensions intérieures 
utiles (L x l x h) 375 x 225 x 130 mm 570 x 355 x 110 mm 760 x 330 x 130 mm 760 x 330 x 180 mm

Hauteurs d’empilement 
(bac plein/vide) 135/32 mm 115/28 mm 130/34 mm 180/35 mm

Logistique

Poids* 720 g 1 150 g 1 900 g 2 250 g

Unités max. par palette 
Europe (bacs pleins) 120 64 45 30

Bacs par pile 15 16 15 10

Capacité de charge 
maximale 5 – 6 kg 12 – 15kg 15 – 20kg 20 – 25k g

Matériau
Matériau PE-HD

Couleur Modèles FTD (avec drainage) : RAL 382 vert pistache
 Modèles FT (étanche) : RAL 343 vert foncé

* Tolérance de +/–3% en matière de poids et de dimensions

Informations	complémentaires	applicables	à	tous	les	modèles

Plage	de	température Convient pour une utilisation entre – 30°C et + 60°C

Propriétés	 Longue tenue de l’intensité de la couleur ; adapté à un usage alimentaire

Nombre	de	caisses	par	camion	(33	palettes)	 Type 4315 = 18 480 Type 6413 = 10 032 Type 8415 = 6 435 Type 8420 = 5 940

Nombre	de	bacs	vides	par	palette	Europe*	 Type 4315 = 560 Type 6413 = 304 Type 8415 = 195 Type 8420 = 180

* Inclut une hauteur de palette de 2 400 mm
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Consignes	d’utilisation


