
1

utzgroup.com

clever – creative – sustainable – smart

La troisième génération dans de nouveaux formats et dimensions
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Les bacs EUROTEC, fabriqué avec les dernières technologies 
de production (fond soudé, étiquette In-Mold), sont des bacs 
spécifiquement conçus pour une utilisation sur des systèmes 
de convoyage automatisés. La troisième génération des bacs 
EUROTEC est optimisée dans de nombreux détails et adaptée à 
toutes les exigences modernes de manutention. 

Bacs high-tech pour une manipulation automatique 

Le nombre d’interfaces auxquelles les robots peuvent opérer 
fait de l’EUROTEC, un bac indispensable pour la manutention 
automatisée. Les points de préhen-
sions et rainures conçus pour le mouvement verti-cal et hori-
zontal, permettent un positionnement précis du bac. Des trous 
d’écoulements d’eau situés en bas des parois du bac, permettent 
aux liquides de s’évacuer immédiatement.

La précision au cœur du concept

Ouverture dans le bord 
supérieur pour une prise 

verticale du bac

Rainure de traction inférieure 
Parois renforcée aux coins 
du bac avec rainure pour 
pince de saisie 

Inmould labelling

Positions de stationnement*

Séparateurs 

Poigneées sur les côtés longs 
et courts 

Rainures internes (séparateurs) 

Trous pour l'écoulement 
de l'eau

*pas disponible dans toutes les variantes 
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Sur les faces intérieures des parois courtes et longues, les bacs 
sont munis de rainures de guidage plongées dans le bac pour in-
sérer des plaques de séparation, ce qui augmente les possibilités 
d’utilisation des bacs durables, de construction robuste. Si né-
cessaire, des positions de stationnement peuvent être intégrées 
aux extrémités extérieures. Elles servent à ce que les plaques de 
séparation restent dans le bac lorsqu’elles ne sont pas utilisées. 

Subdivisions pour une meilleure optimisation

De multiples options  
de subdivisions

Utz propose aussi les bacs adaptés aux besoins spéciaux dans le 
domaine de l’e-commerce, où des produits individuels ainsi que 
de grands et petits cartons doivent être stockés, transportés et 
préparés dans des entrepôts à hauts rayonnages. 

La nouvelle génération pour le domaine de l’e-commerce 
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Fond spécial nervuré 
en diagonale *

Variantes de fonds

Fonds pour charges alaires élevées

Double fond plein

Fond plein

Fond double plein 

0 kg
charge

25 kg
charge

50 kg
charge

0 kg
charge

25 kg
charge

70 kg
charge

0 kg
charge

25 kg
charge

50 kg
charge

Fonds multi-renforts 

* Chanfrein de démarrage dans la 
zone du bord du fond, zone du centre 
du fond prébombé
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Dimension de base  600 x 400 mm Hauteur  220 mm
Dimensions intérieures en bas 566 x 366 x 197 mm
Hauteur gerbée 208 mm
Hauteur intérieure utile en pile 185 mm
Volume 40.0 litres
Poids 2.7 kg
Rainures de guidage, intégrées 3 sur les deux côtés longs, 1 sur les côtés 

courts
Référence Fond Poignées
55-6040A-220 R fond spécial, nervuré en diagonale 4 poign. coquilles

Plaques de séparation
Référence Dim. extérieures Exécution Position
55-6000A-
220-01

578 x 184 x 9 mm avec 5 rainures de 
guidage

longitudinale

55-6000A-
220-11

578 x 184 x 9 mm avec 3 rainures de 
guidage

longitudinale

55-4000A-
220-01

378 x 184 x 9 mm avec 1 rainure de 
guidage

transversale

Hauteur  270 mm
Dimensions intérieures en bas 566 x 366 x 251 mm
Hauteur gerbée 254 mm
Hauteur intérieure utile en pile 235 mm
Volume 52.0 litres
Poids 2.3 kg
Rainures de guidage, intégrées 5 sur les deux côtés longs, 1 sur les côtés 

courts
Référence Fond Poignées
55-6040A- 
270-1 R

nervuré 4 poign. coquilles

55-6040A-
270-1-V R

double fond plein 4 poign. coquilles

Plaques de séparation
Référence Dim. extérieures Exécution Position
55-6000A-
270-01

578 x 243 x 9 mm avec 5 rainures de 
guidage

longitudinale

55-4000A-
270-11

378 x 243 x 9 mm avec 1 rainure de 
guidage

transversale
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Dimension de base  600 x 400 mm Hauteur  320 mm
Dimensions intérieures en bas 565 x 365 x 303.5 mm
Hauteur gerbée 308 mm
Hauteur intérieure utile en pile 291.5 mm
Volume 62.0 litres
Poids 3.0 kg
Rainures de guidage, intégrées 5 sur les deux côtés longs, 1 sur les côtés 

courts
Référence Fond Poignées
55-6040A-320-
100-V R

double fond plein 2 poignées trous

Plaques de séparation
Référence Dim. extérieures Exécution Position
55-6000A-
320-21

578 x 284 x 9 mm avec 5 rainures de 
guidage

longitudinale

55-4000A-
320-21

378 x 290 x 9 mm avec 3 rainures de 
guidage

transversale

Dimension de base  650 x 450 mm Hauteur  220 mm
Dimensions intérieures en bas 613 x 413 x 190 mm
Hauteur gerbée 207 mm
Hauteur intérieure utile en pile 190 mm
Volume 48.0 litres
Poids 2.8 kg
Rainures de guidage, intégrées 5 sur les deux côtés longs, 1 sur les côtés 

courts
Référence Fond Poignées
55-6545F-
0220-2

double fond plein 4 poign. coquilles

Plaques de séparation
Référence Dim. extérieures Exécution Position
55-6500F-0220 628 x 184 x 9.5 mm avec 5 rainures de 

guidage
longitudinale

55-4500F-0220 428 x 184 x 9.5 mm avec 1 rainures de 
guidage

transversale



Dimension de base  650 x 450 mm

Inmould labelling
L'individualisation durable peut également être obtenue via la technique 
d'inmould labelling. Ici, on insère une fine pellicule avec une photo dans 
l'outillage de moulage par injection. Ensuite, on moule le tout dans la matière 
plastique. Cela permet de créer une combonaison sand joints et très résistante 
de la photo et de la matière plastique. Souvent, l'inmould labelling nécessite un 
ajustement de l'outillage de moulage par injection. 

Marquages 

Transpondeur RFID
Nous offrons toutes les possibilités disponibles aujourd'hui pour équiper nos 
produits de transpondeurs RDIF. Placé exatement là où votre système logis-
tique l'exige:  
• Application d'étiquettes RFID/numéros d'identification à barres 
• Soudage étanche à l'air et à l'eau sur la paroi extérieure ou dans le double  
 fond d'un bac 
Nous scannons les transpondeurs et vous envoyons les bacs et les palettes avec 
le fichier. 

Hauteur  320 mm
Dimensions intérieures en bas 613 x 413 x 290 mm
Hauteur gerbée 307 mm
Hauteur intérieure utile en pile 290 mm
Volume 73.0 litres
Poids 3.4 kg
Rainures de guidage, intégrées 5 sur les deux côtés longs, 1 sur les côtés 

courts
Référence Fond Poignées
55-6545F-
0320-2

double fond plein 4 poign. coquilles

Plaques de séparation
Référence Dim. extérieures Exécution Position
55-6500F-0320 628 x 284 x 9.5 mm avec 5 rainures de 

guidage
longitudinale

55-4500F-0320 428 x 284 x 9.5 mm avec 1 rainure de 
guidage

transversale
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Georg Utz AG • Augraben 2-4 • 5620 Bremgarten • Suisse
Phone +41 56 648 77 11 • Fax +41 56 648 79 12
info.ch@utzgroup.com • www.utzgroup.com

Utz dans le monde entier

Succursale Utz
Représentant




