
   Le fabricant français de bacs alimentaires
depuis plus de 75 ans

   Cuvette carrée 1 L - blanc

Ref. : G605621

 

Plus produit
Cuvette apte au contact alimentaire.
Très bonne résistance mécanique et chimique.
durable.
Grande facilité de nettoyage.
Emboîtable sans effet de ventouse grâce aux ergots.
Avec rebords pour faciliter la préhension des produits.

Caractéristiques produit Données logistiques
Hauteur     68 mm

Largeur     160 mm

Longueur     160 mm

Contenance     1 L

Taux d'emboîtement*      65,00 %

Matière     PEBD

Couleur     Blanc 

Longueur intérieure bas produit     120 mm

Largeur intérieure bas produit     1202 mm

Hauteur intérieure bas produit     65 mm

Poids     0.090 kg

Code EAN     3100416056213

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     2160

Longueur palette     1200 mm

Largeur palette     1000 mm

Hauteur palette     1760 mm
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   Le fabricant français de bacs alimentaires
depuis plus de 75 ans

   Cuvette carrée 3 L - blanc

Ref. : G605821

 

Plus produit
Cuvette apte au contact alimentaire.
Très bonne résistance mécanique et chimique.
durable.
Grande facilité de nettoyage.
Emboîtable sans effet de ventouse grâce aux ergots.
Avec rebords pour faciliter la préhension des produits.

Caractéristiques produit Données logistiques
Hauteur     95 mm

Largeur     220 mm

Longueur     220 mm

Contenance     3 L

Taux d'emboîtement*      74,00 %

Matière     PEBD

Couleur     Blanc 

Longueur intérieure bas produit     160 mm

Largeur intérieure bas produit     160 mm

Hauteur intérieure bas produit     90 mm

Poids     0.210 kg

Code EAN     3100416058217

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 sous
conditionnement

    10

Poids sous conditionnement     2,1 kg

Nombre de pièces par palette     1200

Longueur palette     1200 mm

Largeur palette     1000 mm

Hauteur palette     1710 mm
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   Le fabricant français de bacs alimentaires
depuis plus de 75 ans

   Cuvette carrée 4,5 L - blanc

Ref. : G605921

 

Plus produit
Cuvette apte au contact alimentaire.
Très bonne résistance mécanique et chimique.
durable.
Grande facilité de nettoyage.
Emboîtable sans effet de ventouse grâce aux ergots.
Avec rebords pour faciliter la préhension des produits.

Caractéristiques produit Données logistiques
Hauteur     110 mm

Largeur     260 mm

Longueur     260 mm

Contenance     4,5 L

Taux d'emboîtement*      74,00 %

Matière     PEBD

Couleur     Blanc 

Longueur intérieure bas produit     195 mm

Largeur intérieure bas produit     200 mm

Hauteur intérieure bas produit     105 mm

Poids     0.280 kg

Code EAN     3100416059214

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     640

Longueur palette     1200 mm

Largeur palette     1000 mm

Hauteur palette     1270 mm
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   Le fabricant français de bacs alimentaires
depuis plus de 75 ans

   Cuvette carrée 7 L - blanc

Ref. : G606021

 

Plus produit
Cuvette apte au contact alimentaire.
Très bonne résistance mécanique et chimique.
durable.
Grande facilité de nettoyage.
Emboîtable sans effet de ventouse grâce aux ergots.
Avec rebords pour faciliter la préhension des produits.

Caractéristiques produit Données logistiques
Hauteur     130 mm

Largeur     300 mm

Longueur     300 mm

Contenance     7 L

Taux d'emboîtement*      74,00 %

Matière     PEBD

Couleur     Blanc 

Longueur intérieure bas produit     225 mm

Largeur intérieure bas produit     225 mm

Hauteur intérieure bas produit     125 mm

Poids     0.490 kg

Code EAN     3100416060210

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     540

Longueur palette     1200 mm

Largeur palette     1000 mm

Hauteur palette     1635 mm
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   Le fabricant français de bacs alimentaires
depuis plus de 75 ans

   Cuvette carrée 10 L - blanc

Ref. : G606121

 

Plus produit
Cuvette apte au contact alimentaire.
Très bonne résistance mécanique et chimique.
durable.
Grande facilité de nettoyage.
Emboîtable sans effet de ventouse grâce aux ergots.
Avec rebords pour faciliter la préhension des produits.

Caractéristiques produit Données logistiques
Hauteur     135 mm

Largeur     350 mm

Longueur     350 mm

Contenance     10 L

Taux d'emboîtement*      74,00 %

Matière     PEBD

Couleur     Blanc 

Longueur intérieure bas produit     270 mm

Largeur intérieure bas produit     270 mm

Hauteur intérieure bas produit     130 mm

Poids     0.620 kg

Code EAN     3100416061217

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     360

Longueur palette     1200 mm

Largeur palette     1040 mm

Hauteur palette     1525 mm
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   Le fabricant français de bacs alimentaires
depuis plus de 75 ans

   Cuvette carrée 12 L - blanc

Ref. : G606221

 

Plus produit
Cuvette apte au contact alimentaire.
Très bonne résistance mécanique et chimique.
durable.
Grande facilité de nettoyage.
Emboîtable sans effet de ventouse grâce aux ergots.
Avec rebords pour faciliter la préhension des produits.

Caractéristiques produit Données logistiques
Hauteur     140 mm

Largeur     390 mm

Longueur     390 mm

Contenance     12 L

Taux d'emboîtement*      75,00 %

Matière     PEBD

Couleur     Blanc 

Longueur intérieure bas produit     290 mm

Largeur intérieure bas produit     290 mm

Hauteur intérieure bas produit     135 mm

Poids     0.710 kg

Code EAN     3100416062214

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

Longueur palette     1200 mm

Largeur palette     800 mm

Hauteur palette     1570 mm
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   Le fabricant français de bacs alimentaires
depuis plus de 75 ans

   Bac à diviseuse
rectangulaire 20 L - blanc

Ref. : G155421

 

Plus produit
Bac à diviseuse rectangulaire.
Grande résistance aux variations de température.
Souplesse et forte tolérance aux chocs.
Compatible avec les échelles à diviseuses.

Caractéristiques produit Données logistiques
Hauteur     140 mm

Largeur     410 mm

Longueur     530 mm

Contenance     20 L

Taux d'emboîtement*      82,00 %

Matière     PEHD

Couleur     Blanc 

Longueur intérieure bas produit     440 mm

Largeur intérieure bas produit     320 mm

Hauteur intérieure bas produit     130 mm

Poids     1.110 kg

Code EAN     3100411554219

Code douanier     39231090

 
* 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     273 kg

Longueur palette     1200 mm

Largeur palette     800 mm

Hauteur palette     1730 mm
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