
Notre bac plastique réutilisable Caja Oro™ destiné aux bananes 
reflète toute notre expertise métier. Conçu pour répondre aux 
exigences logistiques spécifiques de la filière, il permet de préserver 
les fruits importés par bateau de toutes les régions du monde de la 
plantation jusqu’au point de vente. 

Pourquoi utiliser des bacs 
plastique IFCO pour  
le transport des bananes ?



Solutions plus durables
Les bacs plastique réutilisables IFCO réduisent jusqu’à 
60 % les émissions de CO2 et de 86 % des 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

Une meilleure protection
Le système innovant de fermeture de la Caja OroTM assure 
une palettisation stable. De plus, les parois rigides des 
bacs plastique réutilisables évitent de reporter le poids 
du chargement sur les fruits qui subissent donc moins 
de dommages. Ce bac se distingue par sa résistance qui 
évite les risques d’écrasement et assure l’intégrité des 
produits transportés. De plus sa conception intérieure 
avec des parois totalement lisses contribue également à 
réduire les dommages au niveau du col et de la couronne 
et empêchent l’altération de l’épiderme du fruit. 

Abaissement plus rapide de la température
Le bac plastique réutilisable banane permet un 
refroidissement à 14,2 °C 33 % plus vite et 41 % plus 
homogène par rapport aux emballages à usage unique.1 
Cette procédure qui prolonge la « vie verte » du fruit réduit 
leur mûrissement prématuré et permet aux détaillants de 
recevoir des bananes de meilleure qualité et de coloration 
homogène. 

Une température stable 
Le système unique de ventilation qui permet une 
répartition uniforme de la circulation de l’air et un 
abaissement plus rapide de la température contribue 
également à la maîtrise de celle-ci tout au long de la 
chaîne d’approvisionnement. Ainsi, le détaillant maîtrise 
mieux l’évolution du mûrissage des fruits et la progression 
de leur coloration, ce qui rallonge la durée de conservation 
et améliore l’attractivité visuelle pour les consommateurs.

Solution idéale pour la vente au détail
Nos bacs plastique réutilisables destinés aux bananes 
vont directement de la plantation au point de vente sans 
opérations de déballage ni de ré-emballage. Disponibles 
en deux dimensions, ils améliorent la présentation dans 
le rayon f&l et permettent d’assurer un réassort rapide 
sans risque de chocs pour les fruits lors de manipulations 
inutiles. 

Cinq bonnes 
raisons de 
choisir le 
bac banane 
d’IFCO

1. Données issues de tests de circulation d’air effectués à l’Université de Floride en collaboration avec un producteur et d’études indépendantes (Sensitech) réalisées lors d’essais commerciaux  
2. Évaluation comparative du cycle de vie des bacs plastique réutilisables, Franklin Associates, 2017 ; Fraunhofer IBP study, Carbon Footprint of Food packaging, commissioned by Stiftung 
Initiative Mehrweg (SIM) Feb 2018

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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