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clever – creative – sustainable – smart

La 3ème Génération avec son nouveau format 650 x 450 mm
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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. De plus, les 
bacs disposent de rainures de guidage sur les parois internes du 
bac (petits et grands côtés), pour pouvoir y insérer des sépa-
rateurs. Cela augmente les possibilités d’utilisation de cette 
gamme caractérisée pour sa robustesse et sa durabilité.

Subdivisions pour une meilleure optimisation

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 horizontal, 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

Suite aux exigences spécifiques liées au E-Com-
merce, Utz a développé une gamme de bacs au 
format 650x450 mm, permettant le picking, le 
transport ou le stockage des produits individuels 
ainsi que des petits cartons dans le cadre d’une 
activité de E-commerce.

Les nouveaux formats pour le E-Commerce

Rainures internes (séparateurs)

Séparateurs

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

Ouverture dans le bord supérieur pour 
une prise verticale du bac

24 trous pour écoulement de l’eau

Rainure de traction inférieure 

De multiples options 
de subdivisions

Poignées coquilles sur toutes les parois
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Dim. intér. en bas:
613 x 413 x 190 mm
Haut gerbée: 207 mm
Hauteur int. utile 
   en pile: 190 mm
Volume: 48.0 litres
Poids: 2.8 kg

Réf. Parois Fond Poignées
55-6545F-
0220-2

pleines double fond 
soudé

4 poignées 
coquilles

Dim. intér. en bas:
613 x 413 x 290 mm
Haut gerbée: 307 mm
Hauteur int. utile 
   en pile: 290 mm
Volume: 73.0 litres
Poids: 3.4 kg

Réf. Parois Fond Poignées
55-6545F-
0320-2

pleines double fond 
soudé

4 poignées 
coquilles

Plaques de 
séparation

Réf. Dimensions extérieures Position
55-6500F-
0220

628 x 184 x 9.5 mm en longueur

55-4500F-
0220

428 x 184 x 9.5 mm en largeur

Plaques de 
séparation

Réf. Dimensions extérieures Position
55-6500F-
0320

628 x 284 x 9.5 mm en longueur

55-4500F-
0320

428 x 284 x 9.5 mm en largeur

La capacité de chargement d’un bac est toujours une caractéris-
tique particulièrement importante pour les bacs transportés sur 
systèmes de convoyeur automatique. Selon l’utilisation, le bac 
EUROTEC peut être fabriqué avec un fond simple lisse, nervuré 
ou bien avec un double fond soudé.

Le fond du bac comme élément clé

Autres bacs dans les dimensions 
650 x 450 mm

Bac 650 x 450 x 220 mm

Bac 650 x 450 x 320 mm
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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: www.utzgroup.com

Succursale Utz
Représentant




