
   Le fabricant français de bacs alimentaires
depuis plus de 75 ans

   Caillebotis HACCP 50 x 50
cm, épaisseur 22 mm - blanc

Ref. : G402021

 

Plus produit
Caillebotis plastique alimentaire.
Isolant et antidérapant.
Grande résistance à la charge.
Indispensable pour identifier les zones de stockage par couleur.
Facilement nettoyable avec un jet d'eau, nettoyeur haute pression, machine.
Clipsable, très simple à installer.
Modulaire, évolutif et durable.
Résistance technique adaptée aux températures des chambres de surgélation.
Evacuation optimale des liquides.

Caractéristiques produit Données logistiques
Hauteur     22 mm

Largeur     500 mm

Longueur     500 mm

Matière     PEHD

Couleur     Blanc 

Poids     1.020 kg

Code EAN     3573678666450

Code douanier     39189000

 

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     315 kg

Longueur palette     1000 mm

Largeur palette     1200 mm

Hauteur palette     1780 mm
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   Le fabricant français de bacs alimentaires
depuis plus de 75 ans

   Caillebotis HACCP 50 x 50
cm, épaisseur 22 mm - vert

Ref. : G402011

 

Plus produit
Caillebotis plastique alimentaire.
Isolant et antidérapant.
Grande résistance à la charge.
Indispensable pour identifier les zones de stockage par couleur.
Facilement nettoyable avec un jet d'eau, nettoyeur haute pression, machine.
Clipsable, très simple à installer.
Modulaire, évolutif et durable.
Résistance technique adaptée aux températures des chambres de surgélation.
Evacuation optimale des liquides.

Caractéristiques produit Données logistiques
Hauteur     22 mm

Largeur     500 mm

Longueur     500 mm

Matière     PEHD

Couleur     Vert 

Poids     1.020 kg

Code EAN     3573670002294

Code douanier     39189000

 

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     315 kg

Longueur palette     1000 mm

Largeur palette     1200 mm

Hauteur palette     1780 mm
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   Le fabricant français de bacs alimentaires
depuis plus de 75 ans

   Caillebotis HACCP 50 x 50
cm, épaisseur 22 mm - bleu

Ref. : G402010

 

Plus produit
Caillebotis plastique alimentaire.
Isolant et antidérapant.
Grande résistance à la charge.
Indispensable pour identifier les zones de stockage par couleur.
Facilement nettoyable avec un jet d'eau, nettoyeur haute pression, machine.
Clipsable, très simple à installer.
Modulaire, évolutif et durable.
Résistance technique adaptée aux températures des chambres de surgélation.
Evacuation optimale des liquides.

Caractéristiques produit Données logistiques
Hauteur     22 mm

Largeur     500 mm

Longueur     500 mm

Matière     PEHD

Couleur     Bleu 

Poids     1.020 kg

Code EAN     3573670002263

Code douanier     39189000

 

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     315 kg

Longueur palette     1000 mm

Largeur palette     1200 mm

Hauteur palette     1780 mm
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   Le fabricant français de bacs alimentaires
depuis plus de 75 ans

   Caillebotis HACCP 50 x 50
cm, épaisseur 22 mm -
rouge

Ref. : G402009

 

Plus produit
Caillebotis plastique alimentaire.
Isolant et antidérapant.
Grande résistance à la charge.
Indispensable pour identifier les zones de stockage par couleur.
Facilement nettoyable avec un jet d'eau, nettoyeur haute pression, machine.
Clipsable, très simple à installer.
Modulaire, évolutif et durable.
Résistance technique adaptée aux températures des chambres de surgélation.
Evacuation optimale des liquides.

Caractéristiques produit Données logistiques
Hauteur     22 mm

Largeur     500 mm

Longueur     500 mm

Matière     PEHD

Couleur     Rouge 

Poids     1.020 kg

Code EAN     3573670002287

Code douanier     39189000

 

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     315 kg

Longueur palette     1000 mm

Largeur palette     1200 mm

Hauteur palette     1780 mm
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   Le fabricant français de bacs alimentaires
depuis plus de 75 ans

   Caillebotis HACCP 50 x 50
cm, épaisseur 22 mm - jaune

Ref. : G402018

 

Plus produit
Caillebotis plastique alimentaire.
Isolant et antidérapant.
Grande résistance à la charge.
Indispensable pour identifier les zones de stockage par couleur.
Facilement nettoyable avec un jet d'eau, nettoyeur haute pression, machine.
Clipsable, très simple à installer.
Modulaire, évolutif et durable.
Résistance technique adaptée aux températures des chambres de surgélation.
Evacuation optimale des liquides.

Caractéristiques produit Données logistiques
Hauteur     22 mm

Largeur     500 mm

Longueur     500 mm

Matière     PEHD

Couleur     Jaune 

Poids     1.020 kg

Code EAN     3573670002270

Code douanier     39189000

 

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     315 kg

Longueur palette     1000 mm

Largeur palette     1200 mm

Hauteur palette     1780 mm
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