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utzEUROWAVE
La gamme adaptée à tous types d’applications

clever – creative – sustainable – smart



Line up your business. 

EUROWAVE est un nouveau concept de bacs qui 
conviendra à toutes vos tâches du quotidien : pour le 
stockage et le transport de produits au sein de votre 
entreprise, mais pas que. Equipée de nombreuses 
fonctionnalités, cette nouvelle gamme représente 
parfaitement les valeurs du groupe Utz : 

Ingénieuse du fait d’une facilité de manipulation ainsi 
qu’une structure robuste. Créative pour son design 
moderne et dynamique. Durable car la gamme est 
fabriquée en matière plastique régénérée UIC�  
(Utz Industrial Compound). Intelligente car disponible 
dans 5 dimensions standards.

Un design parfait.
Première impression : EUROWAVE vous met de 
bonne humeur ! Des couleurs fraîches et des lignes 
dynamiques qui mettent l’accent sur un esthétisme 
clair et stimulant quant à l’utilisation de la gamme :  
Line up your business ! 

Facile à manipuler.
Derrière cette nouvelle apparence, se cachent des 
avantages indéniables : une manipulation confortable 
en raison de son faible poids et des poignées coquilles 
intégrées. Grande stabilité. Ajustable avec de nom-
breux accessoires et personnalisable en fonction de 
votre utilisation. 

Attractif sur le marché.
EUROWAVE témoigne de la qualité du groupe Utz 
et détaille tout notre savoir-faire autour des diverses 
problématiques pour le transport et logistique de 
manière générale. L’utilisation réduite de matériaux 
garantit un poids relativement faible sur toute la 
gamme ainsi qu’une influence positive sur les prix qui 
se veulent avantageux.

Produit dans le respect  
du développement durable.
La gamme EUROWAVE est produite de préférence  
en matière régénérée UIC�. L’appellation protégée 
UIC� (Utz Industrial Compound) représente une 
marque générique pour toutes les matières premières 
régénérée spécifiées et utilisées pour la production 
des produits Utz. Les produits en UIC� offrent les 
mêmes propriétés matérielles que les produits neufs. 
Ils répondent donc à la qualité produit habituelle du 
groupe Utz. Ainsi, l’UIC� respecte notre principe de 
durabilité et de préservation des ressources.
Sur demande uniquement, nous pouvons produire 
vos bacs EUROWAVE en matière vierge et dans le 
coloris de votre choix.  
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Références Mesure de base 
[mm]

54-4030-0 400 x 300

54-6040-0 600 x 400

Références Dimensions 
L x P x H [mm]

Volume 
[l]

Poids 
[kg]

1 54-4030-120 400 x 300 x 120  10,0 0,6

2 54-4030-220 400 x 300 x 220  19,4 0,8

3 54-6040-120 600 x 400 x 120  21,2 1,0

4 54-6040-220 600 x 400 x 220  41,3 1,4

5 54-6040-320 600 x 400 x 320  61,5 1,8

Un concept, 5 dimensions.
Nous avons créé cinq bacs ainsi qu’un couvercle avec 
le nouveau design Eurowave. Cette gamme se décline 
en deux dimensions de base et trois hauteurs. 
Toujours adaptée à votre application, cette gamme 
est idéale pour contenir des petites pièces, des outils, 
des accessoires ou bien des pièces encombrantes.

Robuste.

Couvercle

Colonnes d‘angle tout autour pour un look 
puissant et une grande stabilité dans l‘utilisation 
quotidienne
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La gamme adaptée à tous types d’applications. 
Fonctionnelle dans les moindres détails. 

Pratique.

Gagnez de la place facilement : Les bacs 
EUROWAVE peuvent être gerbés les uns sur les 
autres en toute sécurité, même avec un couvercle.

Protégé.

Couvrez et fermez vos bacs pour protéger vos 
produits contre la saleté et l‘humidité. Couvercles 
disponibles pour les deux dimensions de base.

Maniable.

Poignées coquilles pour une utilisation confor-
table – intégrées harmonieusement dans le moule 
EUROWAVE.
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La gamme adaptée à tous types d’applications.
Fonctionnelle dans les moindres détails. 

Individuel.

Marquage individuel avec votre logo ou nom de 
votre marque pour une identification clair du bac 
en un coup d’œil.

Chariot de transport pour une 
manipulation facilité des bacs lors-
que la charge est trop lourde. 
(par exemple, le chariot de transport 
600 × 400 mm, référence 80-156-1)

Accessoires : porte-étiquettes avec 
deux ou trois bords à souder, riveter 
ou bien coller.

Compatible.
Vous souhaitez déplacer facilement les bacs EURO-
WAVE du hall A au hall B? Pas de problème, les bacs 
sont compatibles avec les chariots de transport Utz 
sans oublier les multiples accessoires disponibles. 
Par exemple, les porte-étiquettes Utz permettent de 
changer facilement l’identification du contenu du bac 
lorsque ce dernier change. 
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Pour commander les bacs EUROWAVE 
en toute simplicité, rendez-vous dans 
notre boutique en ligne Utz: 
www.utzgroup.ch

utzEUROWAVE
Commander tout simplement en ligne !
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