ECOBULK

MX

Parfait pour le transport
et le stockage.

www.schuetz.net
Matériau
Poche

Extérieur

PEHD extrudé-soufflé

Cage en tubes d’acier soudés,
galvanisés

Couche-barrière SMP (en option)
Protection accrue du produit
conditionné contre les rayons
UV et la lumière (en option)

Carter
Stabilisation et vidange optimale
du produit conditionné

Palettes (à quatre entrées)

Métallique
périmétrique

z Homologué pour le conditionnement de
produits d’une densité maximale de 1,9

Métallique
ouverte

Plastique

Tout
plastique

Homologations

Capacité

UN 31 HA1/Y (en option)
Densité maximale 1,9 g/cm³

MX 640
640 litres (170 gal)

SCHÜTZ FOODCERT (en option)
Certification du système de
management de sécurité des
denrées alimentaires
(matériaux validés par la FDA)

MX 820
820 litres (220 gal)

Orifice de remplissage

Vanne de vidange

DN 150 avec bouchon vissé

Vanne papillon DN 50, DN 80 intégrée

DN 225 avec bouchon vissé

Vanne papillon DN 150 à visser

DN 400 avec couvercle à bague
de serrage (pour MX 1000
uniquement)

Vanne à bille DN 50 intégrée

Dimensions (mm)

Poids

MX 640
1.200 x 800 x 1.000 (L x l x H)

MX 640
48 kg avec palette plastique

MX 820
1.200 x 1.000 x 1.000 (L x l x H)

MX 820
51 kg avec palette acier
54 kg avec palette plastique

MX 1000
1.200 x 1.000 x 1.160 (L x l x H)
MX 1250
1.200 x 1.000 x 1.350 (L x l x H)

z Parfaitement adapté pour un entreposage
en hauteur

MX 1000
1.000 litres (275 gal)
MX 1250
1.250 litres (330 gal)

MX 1000
56 kg avec palette acier
59 kg avec palette plastique
et tout plastique
MX 1250
65 kg avec palette acier
68 kg avec palette plastique

z 4 emballages empilables en charge statique
z Cage métallique en tubes d’acier renforcés
et indéformables
z Coins de protection supplémentaires assurant
la protection de la poche en PEHD
z Grande variété d’équipements disponibles

Pour toute question d’ordre technique, veuillez contacter : tcs@schuetz.net
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Charge dynamique

Charge statique

Conteneurs ECOBULK remplis
Max. 4 hauteurs
conformément au poids spécifique
du produit contenu
jusqu’à
plus
1,5
de 1,5
2 hauteurs 1 hauteur

