
   Le fabricant français de bacs alimentaires
depuis plus de 75 ans

   Bac de rétention petit
volume 25 L - gris

Ref. : G119777-3

 

Plus produit
Bac de rétention 25 L.
Également disponible en 12 L.
Permet de stocker vos petits contenants dans un espace réduit.
Nettoyage facilité avec son design qui ne présente aucune zone de rétention.
Lavable en machine.

Pour choisir la bonne taille du bac de rétention, se référer à la législation* en vigueur :
Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le
volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
- 100 % de la capacité du plus grand contenant
- 50% de la capacité des contenants associés.

*Article 3 de l'arrêté du 19/07/2011 modifiant l'arrêté du 02/02/1998 (article 10) relatif à la prévention des risques accidentels au
sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation. (Source www.legifrance.gouv.fr)

Caractéristiques produit Données logistiques
Hauteur     165 mm

Largeur     400 mm

Longueur     600 mm

Contenance     25 L

Matière     PEHD

Couleur     Gris 

Longueur intérieure bas produit     530 mm

Largeur intérieure bas produit     330 mm

Hauteur intérieure bas produit     160 mm

Poids     1.410 kg

Code EAN     3100411197775

Code douanier     39231090

 

Toutes les Informations techniques sur les températures d’utilisation sont données
à titre indicatif pour les produits concernés. Les utilisations des produits GILAC
restent sous la responsabilité des utilisateurs.

Nombre de pièces par palette     65

Poids palette     100,65 kg

Longueur palette     1200 mm

Largeur palette     1000 mm

Hauteur palette     2150 mm
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   Le fabricant français de bacs alimentaires
depuis plus de 75 ans

   Bac de rétention petit
volume 15 L - gris

Ref. : G179477-3

 

Plus produit
Bac de rétention 15 L.
Permet de stocker vos petits contenants dans un espace réduit.
Nettoyage facilité avec son design qui ne présente aucune zone de rétention.
Lavable en machine.

Pour choisir la bonne taille du bac de rétention, se référer à la législation* en vigueur :
Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le
volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
- 100 % de la capacité du plus grand contenant
- 50% de la capacité des contenants associés.

*Article 3 de l'arrêté du 19/07/2011 modifiant l'arrêté du 02/02/1998 (article 10) relatif à la prévention des risques accidentels au
sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation. (Source www.legifrance.gouv.fr)

Caractéristiques produit Données logistiques
Hauteur     90 mm

Largeur     400 mm

Longueur     600 mm

Contenance     15 L

Matière     PEHD

Couleur     Gris 

Longueur intérieure bas produit     555 mm

Largeur intérieure bas produit     355 mm

Hauteur intérieure bas produit     80 mm

Poids     1.270 kg

Code EAN     3573671794778

Code douanier     39231090

 

Toutes les Informations techniques sur les températures d’utilisation sont données
à titre indicatif pour les produits concernés. Les utilisations des produits GILAC
restent sous la responsabilité des utilisateurs.

Nombre de pièces par palette     100

Poids palette     140 kg

Longueur palette     800 mm

Largeur palette     1200 mm

Hauteur palette     2130 mm
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   Le fabricant français de bacs alimentaires
depuis plus de 75 ans

   Bac de rétention petit
volume 12 L - gris

Ref. : G119577-3

 

Plus produit
Bac de rétention 12L.
Également disponible en 25L.
Permet de stocker vos petits contenants dans un espace réduit.
Nettoyage facilité avec son design qui ne présente aucune zone de rétention.
Lavable en machine.

Pour choisir la bonne taille du bac de rétention, se référer à la législation* en vigueur :
Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le
volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
- 100 % de la capacité du plus grand contenant
- 50% de la capacité des contenants associés.

*Article 3 de l'arrêté du 19/07/2011 modifiant l'arrêté du 02/02/1998 (article 10) relatif à la prévention des risques accidentels au
sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation. (Source www.legifrance.gouv.fr)

Caractéristiques produit Données logistiques
Hauteur     165 mm

Largeur     300 mm

Longueur     400 mm

Contenance     12 L

Matière     PEHD

Couleur     Gris 

Longueur intérieure bas produit     335 mm

Largeur intérieure bas produit     235 mm

Hauteur intérieure bas produit     160 mm

Poids     0.720 kg

Code EAN     3100411195771

Code douanier     39231090

 

Toutes les Informations techniques sur les températures d’utilisation sont données
à titre indicatif pour les produits concernés. Les utilisations des produits GILAC
restent sous la responsabilité des utilisateurs.

Nombre de pièces par palette     110

Poids palette     100 kg

Longueur palette     1200 mm

Largeur palette     1000 mm

Hauteur palette     1820 mm
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   Le fabricant français de bacs alimentaires
depuis plus de 75 ans

   Bac de rétention petit
volume 10 L - blanc

Ref. : G154521-3

 

Plus produit
Bac de rétention 10 L.
Permet de stocker vos petits contenants dans un espace réduit.
Nettoyage facilité avec son design qui ne présente aucune zone de rétention.
Lavable en machine.

Pour choisir la bonne taille du bac de rétention, se référer à la législation* en vigueur :
Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le
volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
- 100 % de la capacité du plus grand contenant
- 50% de la capacité des contenants associés.

*Article 3 de l'arrêté du 19/07/2011 modifiant l'arrêté du 02/02/1998 (article 10) relatif à la prévention des risques accidentels au
sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation. (Source www.legifrance.gouv.fr)

Caractéristiques produit Données logistiques
Hauteur     80 mm

Largeur     385 mm

Longueur     535 mm

Contenance     10 L

Taux d'emboîtement*      80,00 %

Matière     PEHD

Couleur     Blanc 

Longueur intérieure bas produit     470 mm

Largeur intérieure bas produit     315 mm

Hauteur intérieure bas produit     75 mm

Poids     0.826 kg

Code EAN     3100411545217

Code douanier     39241000

 
* Le taux d'emboîtement est le pourcentage de la hauteur d'un
contenant qui s'imbrique dans un autre contenant.

 

Toutes les Informations techniques sur les températures d’utilisation sont données à titre indicatif pour les produits
concernés. Les utilisations des produits GILAC restent sous la responsabilité des utilisateurs.

Nombre de pièces par palette     240

Poids palette     204 kg

Longueur palette     1200 mm

Largeur palette     800 mm

Hauteur palette     1060 mm
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   Le fabricant français de bacs alimentaires
depuis plus de 75 ans

   Bac de rétention petit
volume 5 L - blanc

Ref. : G154321-3

 

Plus produit
Bac de rétention 5 L.
Permet de stocker vos petits contenants dans un espace réduit.
Nettoyage facilité avec son design qui ne présente aucune zone de rétention.
Lavable en machine.

Pour choisir la bonne taille du bac de rétention, se référer à la législation* en vigueur :
Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le
volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
- 100 % de la capacité du plus grand contenant
- 50% de la capacité des contenants associés.

*Article 3 de l'arrêté du 19/07/2011 modifiant l'arrêté du 02/02/1998 ( article 10) relatif à la prévention des risques accidentels
au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation. (Source www.legifrance.gouv.fr)

Caractéristiques produit Données logistiques
Hauteur     75 mm

Largeur     285 mm

Longueur     437 mm

Contenance     5 L

Taux d'emboîtement*      81,00 %

Matière     PEHD

Couleur     Blanc 

Longueur intérieure bas produit     380 mm

Largeur intérieure bas produit     220 mm

Hauteur intérieure bas produit     72 mm

Poids     0.460 kg

Code EAN     3100411543213

Code douanier     39241000

 
* Le taux d'emboîtement est le pourcentage de la hauteur d'un
contenant qui s'imbrique dans un autre contenant.

 

Toutes les Informations techniques sur les températures d’utilisation sont données à titre indicatif pour les produits
concernés. Les utilisations des produits GILAC restent sous la responsabilité des utilisateurs.

Nombre de pièces par palette     300

Poids palette     138 kg

Longueur palette     1200 mm

Largeur palette     800 mm
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