
   Le fabricant français de bacs alimentaires
depuis plus de 75 ans

   Seau rond 12 L anse inox
avec bec verseur - blanc

Ref. : G615421

 

Plus produit
Seau alimentaire.
Très résistant.
Jupe d'usure garantissant une grande longévité au produit.
Double graduation indicative litre et galon.
Polyéthylène basse densité pour une grande durabilité.
Anse Inox.
Les dimensions extérieures sont indiquées anse comprise.

Caractéristiques produit Données logistiques
Hauteur     330 mm

Largeur     310 mm

Longueur     320 mm

Diamètre     310 mm

Contenance     12 L

Taux d'emboîtement*      0,00 %

Matière     PEBD

Couleur     Blanc 

Hauteur intérieure bas produit     290 mm

Diamètre intérieur produit     180 mm

Poids     0.940 kg

Code EAN     3100416154216

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     180

Poids palette     180 kg

Longueur palette     1000 mm

Largeur palette     1200 mm

Hauteur palette     1280 mm
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   Le fabricant français de bacs alimentaires
depuis plus de 75 ans

   Couvercle pour seau rond
avec bec verseur 12 L -
blanc

Ref. : G615451

 

Plus produit
Couvercle pour seau rond avec bec verseur 12 L

Caractéristiques produit Données logistiques
Hauteur     20 mm

Largeur     290 mm

Longueur     320 mm

Diamètre     290 mm

Matière     PEHD

Couleur     Blanc 

Poids     0.240 kg

Code EAN     3573678674974

Code douanier     39241000

 

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

    20

Poids sous conditionnement     4,8 kg

Longueur sous
conditionnement

    305 mm

Largueur sous
conditionnement

    305 mm

Hauteur sous conditionnement     220 mm

Nombre de pièces par palette     720

Poids palette     182,8 kg

Longueur palette     1000 mm

Largeur palette     1200 mm

Hauteur palette     1410 mm

Nombre d'unités par couche     7,2

Nombre de couches par
palette

    5
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