
POOLING DE PRODUITS
LOGISTIQUES
Optimisez vos stocks avec notre
service de mutualisation d'actifs
logistiques.

RTI MANAGEMENT
Gestion efficace de vos articles de
transport de retour (RTI). Utilisation
efficace de l'emballage sous votre
administration.

SERVICES EN VIGUEUR

Caisse palette 1211x1011x903 mm

SKU 61261

Transportez des charges lourdes et économisez de l'espace à l'aide
de cette Caisse palette plastique 1211x1011x903 mm

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Matériau  HDPE
Parois latérales  Pliable
Fond  Plein
Dimensions intérieures longueur  1130
Dimensions intérieures largeur  930
Dimensions intérieures hauteur  715
Dimensions extérieures longueur  1211
Dimensions extérieures largeur  1011
Dimensions extérieures hauteur  903
Charge dynamique  500
Charge en rack  300
Volume  750
Produits  neuf

Type  
Caisses palettes industrielles,
Caisses plastiques pliables

DESCRIPTION DU PRODUIT

Caisse-palette en plastique 1211x1011x903 mm - Repliable
Cette caisse-palette pliable pour l'industrie lourde est idéale pour le
stockage en vrac de marchandises. Les dimensions extérieures
(avec couvercle) sont de 1211x1011x902 mm et les dimensions
intérieures (avec couvercle) sont de 1130x930x715 mm. La
capacité est de 750L et le poids est de 34,7 kg. Lorsqu'elle est
pliée, ses dimensions sont de 1211x1011x322 mm. La caisse-
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palette permet de gagner de l'espace et de réduire les coûts. Sous
sa forme pliée, la caisse permet un gain de place de 65 %.
La charge maximale d'empilage est de 500 kg et la charge
maximale de rayonnage est de 300 kg. Le matériau de la paroi est
en plastique PP et celui de la palette et du couvercle est en
plastique HDPE. La boîte est extrêmement solide et convient donc
à une utilisation industrielle lourde, elle offre une excellente
protection, est accessible par quatre côtés et offre une flexibilité
supplémentaire dans la manipulation.

Lien pour visiter cette page:
https://rotom.fr/skrzyniopaleta-skladana-1211x1011x903-mm-
750l-61261
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