
Fiche technique

Kappes
bac à bec
RasterPlan® Favorit

hauteur x largeur x profondeur 75 x

105 x 160 / 140 mm, en polyéthylène

en jaune

Numéro d'article: 323305

Kappes Bac à bec RasterPlan® Favorit

bac à bec

· hauteur x largeur x profondeur 75 x 105 x 160 / 140 mm

· en polyéthylène en jaune

· transport facile grâce à poignée encastrée renforcée

· tablettes plein avec renfort grâce à rainures de renfort

· avec porte-étiquettes pour l’inscription

· résistant à la température de -40 à +80 °C

· avec rebord de gerbage gerbable

· Convient pour convoyeur à rouleaux

· 5 années de garantie



Détails techniques
type de récipient bac à bec gerbable avec rebord gerbage

norme européenne non soubassement plein

hauteur 75 mm fond renforcé par rainures de renfort

largeur 105 mm poignée
poignée encastrée
renforcée

profondeur 160 mm champ d'inscription porte-étiquettes

Profondeur de la tablette 140 mm convient pour aliments oui

matériau polyéthylène plage de température -40 à +80 °C

recyclable oui couleur jaune

considération comme
matière dang

différents tissus, nous
consulter

garantie 5 années

convient pour les
convoyeurs à r

oui taille
7 - HxlxP 75x105x160/140
mm

gerbable oui Poids 0,12 kg

Accessoires
101485 couvercle indépendant, en polyéthylène, pour bac à bec, largeur x profondeur 105

x 140 mm, en transparent

209211 Étiquette pour bac à bec, pour taille 7, en transparent

978406 Étiquette pour bac à bec, pour taille 7, en blanc

Cela s'adapte aussi ...
144768 chariot roulant à plaques perforées/à fentes, hauteur x largeur x profondeur 930 x

1000 x 500 mm, 2 x plaque perforée, 2 x plaque à fentes, en acier avec revêtement
en plastique résistant à l’usure en RAL7035 gris clair/RAL5010 bleu gentiane,
assortiment de 10 pièces de porte-outils et 12 bacs à bec incl., avec tablette en
acier avec tapis en caoutchouc antidérapant

203969 chariot à plateaux, force 250 kg, avec 2 plateau(x), plateau longueur x largeur 835 x
490 mm, plateau(x) en bois, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux
rayures en RAL5010 bleu gentiane, avec bandage TPE

215704 sachets à fermeture à pression, en LDPE en transparent, épaisseur 50 µm, long. x
larg. intérieure 180 x 120 mm

221381 gants de protection, en nitrile coloris gris/noir avec revêtement nitrile, lisse, taille 9

223711 stylos à bille, couleur d’encre bleu, épaisseur de trait 0,32 mm, tige en transparent

407892 armoire universelle, hauteur x largeur x profondeur 1950 x 940 x 400 mm, verrouillable
avec serrure à cylindre, soubassement socle, corps avec laquage en RAL7035 gris
clair, face avant avec laquage en RAL7035 gris clair

501191 établi, hauteur x largeur x profondeur 840 x 1500 x 750 mm, plateau de table en
multiplis de hêtre, force 800 kg, finition de la structure 4 pieds, châssis avec
thermolaquage en RAL 5012 bleu clair



504490 plaque de rangement à fentes, panneau hauteur x largeur 450 x 1000 mm, en
format paysage

504734 tabouret d'atelier, assise hauteur 420 - 545 mm, assise en mousse PU en noir,
piètement à disque avec bacs de rangement pour outils et petites pièces pour une
bonne stabilité, structure en plastique noir, piètement avec roulettes

522344 armoire avec plaques à fentes, hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1000 x 410 mm,
verrouillable avec serrure à cylindre, soubassement socle, corps avec revêtement
en plastique résistant à l’usure en RAL7035 gris clair, face avant avec revêtement en
plastique résistant à l’usure en RAL7035 gris clair

529885 rayonnage - rayonnage complet (élément de départ et suivant), hauteur x largeur x
profondeur 2000 x 2062 x 436 mm, charge max. par tablette 80 kg, 2 éléments
standard avec 5 niveau(x) chacun avec tablette en acier, angle d'installation droit,
utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en
zinc anti-corrosion, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion




