
IFCO a développé un bac pliable adapté à tous 
les types de viande fraîche ou surgelée.

Pourquoi utiliser les bacs plastique 
réutilisables IFCO pour le transport de 
la viande et de la volaille ?



Solutions plus durables 
Les bacs plastique réutilisables IFCO réduisent jusqu’à 60 %  
les émissions de CO2 et de 86 % les déchets solides ; ils 
diminuent également de 64 % la consommation d’énergie 
et de 80 % l’utilisation de l’eau comparé aux emballages à 
usage unique.²

Propreté et hygiène
Le bac Meat Lift Lock d’IFCO est nettoyé grâce à 
un processus qui inclut des étapes de lavage, de 
désinfection et de séchage minutieux. Notre technologie 
SmartGuardian™ permet de contrôler à chaque étape le 
respect des normes les plus strictes en matière d’hygiène. 
Des auditeurs indépendants procèdent régulièrement à 
des contrôles complémentaires.

Résistance à l’humidité
Le bac Meat Lift Lock est proposé en deux dimensions 
d’une capacité de charge maximale de 10 kg ou 18 kg de 
marchandise. Il peut retenir jusqu’à 1 litre d’exsudats en 
cas de fuite sur le contenu. Contrairement aux emballages 
à usage unique, cette solution est résistante à l’humidité. 
Elle conserve donc sa solidité dans les atmosphères 
humides et réfrigérées, ce qui permet de réduire les 
dommages sur les produits et de préserver leur qualité de 
manière optimale.

Manipulation efficace
Le bac Meat Lift Lock bénéficie de notre système innovant 
Lift Lock qui assure un dépliage rapide et sécurisé pour 
un emballage et un empilage efficaces. Le bac vide, qui se 
replie facilement, génère une réduction de 30 % des coûts 
par palette et un gain d’efficacité dans l’empilage de 20 % 1 
par rapport aux emballages à usage unique.

Quatre bonnes 
raisons de  
choisir les bacs 
plastique  
réutilisables 
IFCO pour 
conditionner  
la viande et  
la volaille
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IFCO accompagne les producteurs et les détaillants afi n de proposer 
des aliments plus frais et plus sains aux consommateurs du monde entier. 
Pour plus d’informations, consultez notre site IFCO.com.
A better supply chain serves us all. Let’s eat.
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