Banana Lift Lock
▘Protection optimale, de la plantation
jusqu’au point de vente

▘Refroidissement plus rapide et homogène
durant le transport par bateau

▘Compatible avec les bacs Lift Lock IFCO
▘Concept prêt-à-vendre comprenant

le transport, le stockage, la présentation
sur lieu de vente, pour gagner du temps
et garantir la protection des produits

▘Optimisé pour les bananes

Un bac plastique réutilisable à la fois solide et parfaitement apte au contact alimentaire
pour les bananes. Robuste et résistant, ce bac permet de réduire considérablement les
dommages subis par les produits pendant le transport et le stockage par rapport aux
emballages à usage unique. Convient également pour la mise en rayon dans les points de vente.
Vos avantages
Protection optimale, de la plantation jusqu’au point de vente

Manipulation efficace

▘Système d’emboîtement pour une palettisation sûre
▘Support de charge supérieur, et réduction des dommages liés

▘Montage aisé, manuel ou mécanisé
▘Empilage simple, pratique et sûr
▘Compatible avec les bacs IFCO Lift Lock pour une préparation

à l’écrasement des produits

▘Réduit les dommages au niveau du col et de la couronne et
empêchent l’altération de l’épiderme du fruit

des commandes plus efficace en entrepôt

▘Directement de la plantation au point de vente, sans opération de
déballage ni de ré-emballage (one-touch)

Refroidissement plus rapide et homogène durant le transport
par bateau

▘Refroidissement des bananes à la température idéale de

Bac standardisé pour une efficacité maximale au sein
de la chaîne d’approvisionnement

14,2 °C de façon 33 % plus rapide et 41 % plus homogène
comparativement aux emballages à usage unique
▘Accélération du refroidissement pour réduire le
mûrissement prématuré et augmenter la durée de conservation

▘Compatible avec les bacs Lift Lock IFCO
▘Compatible avec toutes les palettes standards
▘Outils marketing disponibles (images et étiquettes)
▘Prestations de nettoyage et de conditionnement effectuées dans le

Contrôle accru durant le processus de mûrissage

▘Retour groupé avec d’autres applications IFCO Lift Lock

réseau certifié de centres de services d’IFCO

▘Meilleure gestion de la température
▘Ventilation optimisée pour un meilleur contrôle des températures
▘Meilleur suivi du mûrissement des fruits et de la progression de la
coloration
▘Durée de conservation plus longue et meilleur aspect visuel en
rayon pour les consommateurs

Solution durable

▘Système d’emballage réutilisable et recyclable pour éviter les déchets
▘En fin de vie, le matériau est entièrement recyclé et transformé en
de nouveaux bacs

▘Le meilleur de l’économie circulaire !
▘Remplace les emballages à usage unique par une solution durable

Dimensions et caractéristiques
Modèle

LLBC6419

Dimensions*

Dimensions extérieures (L x l)

600 x 400 mm

Hauteur totale

211 mm

Hauteur d’empilage

204 mm

Hauteur intérieure utile

195 mm

Hauteur de repliement

34 mm

Hauteur du bac plié

28 mm

Poids*

1 880 g

Charge maximale

18,14 kg

Chargement
Nombre de couches par palette (bacs montés)**

Logistique

Conteneur réfrigéré
40 pieds High Cube

En
cale

11

9

Nombre de bacs par palette (bacs montés)**

55

45

Hauteur totale de la palette (bacs montés)**

2,4 m

2,0 m

Nombre de bacs dans un container/en cale (bacs montés)***

1 100

–

79

70

Nombre de couches par palette (bacs repliés)**
Nombre de bacs par palette (repliés)**

395

350

Hauteur totale de la palette (bacs repliés)**

2,35 m

2,1 m

Nombre de bacs repliés dans un container/en cale***

7 900

Matériau

–

Matériau

Polypropylène

Couleur

Noir

* Tolérances en matière de dimensions et de poids : +/–1,5 % | ** Palette ISO : 1200 x 1000 x 165 mm
*** La quantité peut varier en fonction de la hauteur du container réfrigéré/la hauteur de stockage en cale

Informations complémentaires
Plage de température

Utilisable entre 0 °C et +40 °C (brièvement jusqu’à +90 °C)

Propriétés

Intensité durable des couleurs, résistance aux rayons ultraviolets, sécurité alimentaire

Conseils d’utilisation
Montage

Pliage

Empilage

1

Relever les grands côtés en saisissant chacune des
poignées

4

Déverrouiller les petits côtés en soulevant les barres de
verrouillage (mécanisme Lift Lock) et les replier

2

Relever les petits côtés en saisissant les poignées
jusqu‘à ce qu‘ils se clipsent sur les grands côtés

5

Replier les grands côtés sur les petits côtés rabattus

3

Vérifier dans chaque angle que les languettes de
verrouillage sont enclenchées
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