Développez votre activité grâce
au plus grand parc mutualisé de bacs
plastique réutilisables

IFCO est le fournisseur de bacs plastique réutilisables
le plus à même de pouvoir répondre à vos besoins en termes
de volumes et de références de solutions d’emballages,
vous donnant ainsi la liberté d’étendre vos activités dans
les régions où vous souhaitez vous développer.

IFCO est le fournisseur
de bacs plastique
réutilisables qui, avec plus
de 70 modèles de bacs
plastique réutilisables
disponibles dans plusieurs
formats, propose la
gamme de produits la plus
large afin de répondre
aux besoins de tous les
types de produits frais.
Nous disposons ainsi de
solutions optimisées pour

les fruits et les légumes,
les bananes, la viande
et la volaille, les produits
de la mer, les œufs et les
produits de boulangerie.
Quels que soient les
produits que vous
souhaitez transporter,
nous avons une solution à
vous proposer.
Tous nos bacs plastique
réutilisables sont

La gamme
IFCO : quels
sont pour vous
les avantages
de nos bacs
plastique
réutilisables ?

Viande et
volaille
Nous avons développé
un bac adapté à la viande fraîche ou
surgelée. Nos bacs rouges sont soumis
à un processus de lavage renforcé dans
nos centres d’entretien conçu pour
répondre aux exigences hygiéniques
spécifiques de la filière viande.

standardisés afin de
pouvoir être empilés dans
un minimum d’espace ce
qui se traduit par moins
de dommages sur les
produits lors du transport,
moins de camions sur
les routes et une chaîne
d’approvisionnement plus
efficace et plus sûre. Nous
travaillons également
en étroite collaboration
avec nos clients pour

Fruits et
légumes
IFCO propose une large
gamme de bacs plastique réutilisables
spécifiques pour fruits et légumes,
chaque modèle étant disponible dans
plusieurs formats. Par rapport aux
emballages à usage unique, ils réduisent
de plus de 96 %1 les dommages sur les
produits ce qui signifie moins de déchets
alimentaires et une meilleure qualité
des produits à leur arrivée sur le point
de vente.

Œufs
De l’exploitation agricole
au point de vente, nos bacs
plastique réutilisables constituent la
meilleure et la plus sûre des solutions
pour le transport des œufs. La cloison
rabattable sur l’un des côtés permet
une présentation en linéaire facilitée
grâce au système « prêt à vendre », et
la conception du bac réduit la casse
jusqu’à 50 % comparativement aux
emballages à usage unique.3

améliorer notre gamme
de produits dans le
cadre d’un programme
continu de recherche et
développement.
N’hésitez pas à contacter
votre interlocuteur
habituel afin de découvrir
tous les produits et
services disponibles dans
les pays où vous opérez.

Bananes
Nous avons conçu un bac
banane (Gamme Caja
OroTM) compatible avec le processus
de mûrissage spécifique de la banane
et destiné à répondre aux exigences
logistiques particulières de la filière.
Ce bac plastique réutilisable réduit
la casse produit pendant le stockage
et le transport tout en le stabilisant à
une température idéale permettant un
mûrissage 41 % plus uniforme qu’avec
les emballages à usage unique.2

Produits de
boulangerie
Notre bac pliable pour le
pain est le seul disponible sur le marché
et il est proposé dans neuf tailles
différentes pour s’adapter à une large
variété de produits. L’ouverture sur les
côtés et la base ventilée contribuent
à une meilleure conservation des
produits de boulangerie frais tout au
long de la chaîne d’approvisionnement.
Il peut également être utilisé en toute
sécurité dans les congélateurs. Une fois
les bacs empilés, le poids est réparti
sur le conteneur et non sur le produit,
minimisant ainsi les dommages.

1. Université de Bonn, Institut des sciences animales/Institut Fraunhofer des flux matériels et de la logistique, mai 2013
2. 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
3. Essais IFCO menés auprès de consommateurs
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IFCO accompagne les producteurs et les détaillants aﬁn 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.

