Bacs Europe
Bac Europe 200l

 Exécution particulièrement robuste. Entièrement en acier inox AISI 304, en tôle de 2 mm, bord roulé et soudé sur
tout Ie tour, avec tige pleine dans les 4 coins intérieurs. Avec poignée et léger bec verseur, fond renforcé par une
plaque de 3 mm d'épaisseur, soudée de façon étanche, ce qui donne une stabilité optimale au chariot et Ie rend
silencieux, même à vide. Avec ou sans griffes latérales pour élévateur.

Bac Europe bOrd plat

Bac Europe 300l

 Variante du bac europe standard, mais
avec bord plat sur tout le tour, soit un rebord
massif de 10 x 20 mm.

B x A x C mm
Références
120 litres bord rond
580 x 580 x 595
30.63.S12

Bac Europe perforé

 Flans latéraux et/ou fond perforé.
Perforation jusqu'à la mi-hauteur ou sur toute la hauteur.
Différents diamètres de perçage possible.

200 litres bord plat
710 x 676 x 700
30.63.S2Y
200 litres bord rond
710 x 676 x 700
30.63.S20
300 litres bord plat
710 x 676 x 950
30.63.S3Y
300 litres bord rond
710 x 676 x 950
30.63.S30

 Bac Europe
perforé ou non.
 Roule-bacs 6
roues. Idéal pour
le déversement.
Le train de roues
reste au sol.
Hygiène optimale
au déversement.
Seul le bac
est soulevé et
renversé.

charlotte, étanche au ruissellement.
Référence
30.63.311N

POIGNÉE RÉHAUSSÉE
pour une meilleure
ergonomie.

Vanne de vidange
 Vanne quart de tour fixée sur le fond

couvercle
 Protège entièrement I'intérieur
du chariot. Avec 2 poignées.
Grille de fond
 Permet d'égoutter.
Différentes perforations
possibles.
Possibilité également de
créer des séparations.
L x l x h mm
620 x 620 x 30

Épaisseur tôle
1,5 mm

Accessoires Bacs Europe

L x l x h mm

Référence

725 x 680 x 30

30.63.305

couvercle d'empilage Gain de place!
 Couvercle tout Inox AISI 304L, permet
d'empiler des chariots Europe à vide. Tôle de
3 mm, avec cales pour bloquer les roues du
chariot supérieur. Rebords, empêchant tout
ruissellement dans Ie chariot inférieur. Idéal
pour le stockage après lavage ou dans un frigo.
L x l x h mm
720 x 690 x 50

Charge kg
50

Référence
30.63.310
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Référence
30.63.304

Manutention

Bac Europe sur roule-bacs

