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Matériau
Poche en PEHD

PEHD extrudé-soufflé

Barrière anti-perméation EVOH  
(en option)

Extérieur

Cage en tubes d’acier soudés, 
galvanisés

Carter

Tôle d’acier pour une meilleure  
stabilisation et une vidange optimale  
de la poche intérieure

Palettes (à quatre entrées)

Métallique 
périmétrique

Métallique 
ouverte

Plastique Tout  
plastique

Homologations
UN 31 HA1/Y (en option) 
Densité maximale 1,9 g/cm!

Convient pour une utilisation en zones ex 1 et 2 (en option) 
Sécurité électrostatique confirmée  (en option)

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

SCHÜTZ CLEANCERT (en option) 
Pour une sécurité et une propreté technique maximales

Capacité Vanne de vidange 
MX 560 
560 litres (150 gal)

Vanne papillon DN 50 intégrée 

Vanne à bille DN 50 intégrée 

Orifice de remplissage Bouchon  (en option)

DN 150 avec bouchon vissé Bouchon G2 BreatherPlus avec  
membrane d’aération et évent  
de dégazage

Check valve (en option) Chargement container ISO
Clapet antiretour empêche le  
reflux de produit 

Gerbage de 3 IBC, 30 emballages  
au total dans un  
container de 20‘

Dimensions (mm) Poids
1.200 x 1.000 x 750 (L x l x H) 44 kg (acier), 48 kg (plastique),

49 kg (tout plastique)

Charge dynamique Charge statique
Conteneurs ECOBULK remplis 
conformément au poids spécifique 
du produit contenu

Max. 5 hauteurs

Bénéficiez du niveau de qualité optimal  
garanti par SCHÜTZ et de la flexibilité  
offerte par l‘ECOBULK MX 560 :

z  Contenance optimale pour une hauteur réduite, conju-
guée à la palette éprouvée de nos modèles de 1.000  
et 1.250 litres d’une dimension de 1.200 x 1.000 mm

z  La taille optimale de la palette garantit une  
optimisation idéale de l’espace de stockage et de 
transport disponible y compris en container maritime

z  Stabilité exceptionnelle de la cage métallique  
assurée par 4 tubes horizontaux

z  Idéal pour une utilisation mobile, notamment dans  
le secteur de l’agriculture et de l’agrochimie

z  Solution d‘emballage fiable et ultra-performante  
pour toutes les applications privilégiant les conteneurs 
de taille compacte

z  Le poids réduit facilite la manipulation du  
conteneur plein et vide 

z  Grande plaque de marquage 8 champs  
permettant un étiquetage détaillé des produits

jusqu’à  
1,4 

3 hauteurs

plus de  
1,4 

2 hauteurs

Un design plat pour une flexibilité 
maximale et une performance  
optimale 

MX 560
ECOBULK

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


