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BACS Bacs à bec série “European”

� Bacs à bec série “European” translucides

5110188 Bac 0,3  litre translucide par 48
5120187 Bac 1  litre translucide par 48
5130186 Bac 3 litres translucide par 36
5140185 Bac 8 litres translucide par 12
5141182 Bac 11 litres translucide par 12
5150184 Bac 23 litres translucide par 6

Conçus pour une utilisation professionnelle, les bacs de la série EUROPEAN répondent à des critères élevés de résistances mécaniques et 
chimiques.
� Résistance chimique aux principaux agents : huiles, graisses, sels, acides, détergents, (consulter le fabricant pour problèmes spécifiques).
� Résistance thermique (charge densité 1) : Utilisation statique -40° à +80° Utilisation dynamique -30° à +70°.
� Résistance mécanique élevée grâce à une double paroi et aux piliers de renfort intégrés sur la partie avant des bacs.
Le bac de 23 litres présente de plus un fond renforcé en nid d'abeilles dans sa version 1300 gr.

Pour une meilleure visualisation des stocks, les bacs à bec série European existent aussi en matériau translucide (polypropylène). 
Matériau garanti sans colorant, ces bacs sont aussi trés utilisés dans les industries alimentaires et pharmaceutiques.
Bonne résistance mécanique.

RÉSISTANCE DES BACS À BEC SÉRIE “EUROPEAN”
v

RESISTANCES MECANIQUES BAC 0,3 Litre BAC 1 Litre BAC 3 Litres BAC 8 Litres BAC 11 Litres BAC 23 Litres BAC 23 Litres
Accrochage mural - 3 Kg 5 Kg 10 Kg 10 Kg 14 Kg 14 Kg
Gerbage 4/1 
(charge uniformement répartie) - 6 Kg 24 Kg 80 Kg 80 Kg 160 Kg 160 Kg

� Barres acier murales
v

� Panneaux acier à fentes
v

� Barre en acier galvanisé. Fixation murale par vis (non fournies). 
Barre 500 mm e = 10/10. Barre 1025 mm e = 15/10.

� Permet la mise en place des bacs de 0,3 à 23 litres.

� Acier peint gris - Fixation murale par vis. épaisseur  = 10/10
� Permet la mise en place des bacs de 0,3 à 11 litres.

5010907 Barre acier murale 500 mm par 20
5022900 Barre acier murale 1025 mm par 10

5016909 Panneau acier à fentes 250 x 500 mm par 6
5017906 Panneau acier à fentes 480 x 500 mm par 6
5018903 Panneau acier à fentes 710 x 500 mm par 3
5019900 Panneau acier à fentes 940 x 500 mm par 3




