Pourquoi utiliser des bacs plastique
réutilisables IFCO pour le transport des
produits de boulangerie ?

Notre bac pliable Brown Lift Lock au design tout spécialement
conçu pour l’optimisation du conditionnement du pain industriel
est parfaitement adapté au pain surgelé et au pain frais. Il est
compatible avec les autres supports couramment utilisés pour
le transport du pain et est disponible en neuf tailles.
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Solution sûre pour les aliments fragiles
Le bac plastique réutilisable Brown Lift Lock est muni
de parois intérieures et d’un fond lisse qui protègent les
produits contenus. Le système de verrouillage et les parois
rigides permettent un empilage sécurisé, le poids se
répartissant sur le bac et non sur le contenu, minimisant
ainsi les dommages sur les produits.

Manipulation
Le bac spécifique IFCO destiné aux produits de boulangerie
est équipé de notre mécanisme innovant Lift Lock qui
garantit un montage et un pliage rapides et sûrs. La
conception ergonomique est idéale pour les systèmes
automatisés et les poignées permettent une manipulation
en toute sécurité. Par rapport aux emballages à usage
unique standards, il présente des caractéristiques
optimales pour le stockage frigorifique et est également
insensible à l’humidité.

Conception favorisant le gain de place
Avec une hauteur d’empilage de seulement 28 mm,
le Brown Lift Lock est la solution idéale pour optimiser
le transport ou le stockage en comparaison avec les
contenants des produits de boulangerie empilables
ou rigides.

Solution idéale pour la vente au détail
Les parois et la base ouvertes du Brown Lift Lock
permettent une ventilation optimale pour assurer une
atmosphère contrôlée qui préserve la fraîcheur des
produits. Conçu pour permettre la présentation des
marchandises directement grâce au système « prêt-àvendre », il peut être placé directement de la ligne de
production au rayon boulangerie sans nécessiter de
déballage, ce qui réduit la main d’œuvre. Il peut également
être utilisé en toute sécurité lors de la congélation.

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.*

* 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
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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.

