
Des solutions exceptionnelles 
pour le stockage et la manutention

Caisse-palette pliable de grande capacité

Caisse-palette pliable à usage intensif

Conception hygiénique

Pour un transport propre et sécurisé tout au long 
de la chaîne logistique

Gamme 
Premium

Tried. Trusted. Best. 



Poignées intégrées
Appuyez sur les deux 
poignées pour les 
débloquer et les replier

Mécanisme d’emboîtement 
breveté
Évite toute déformation sous 
les charges importantes

Plots d’angle 
antidérapants
Gerbage sûr et sécurisé

Trois semelles intégrales
Une conception plus 
robuste pour sécuriser le 
retournement

La DFLC est fabriquée en polypropylène (PP) moulé par injection de mousse structurée pour une 
résistance élevée aux impacts et une durabilité améliorée. Cette technologie unique lui confére une 
longue durée de vie pour un meilleur retour sur investissement et pour réduire les dommages aux 
marchandises contenues.

Caisse-palette pliable de grande taille DOLAV

La caisse-palette pliante DFLC de grande capacité de Dolav représente la nouvelle génération des 
emballages réutilisables.  Avec ses côtés pliables et ses nombreuses autres caractéristiques avancées, 
la DFLC a été spécifiquement conçue pour réduire les coûts de récupération et de stockage à vide 
tout en fournissant une protection maximale pour le produit et une grande stabilité de la charge.

Caractéristiques

Conception hygiénique
Parois intérieures lisses 
avec arêtes arrondies

Construction durable et hautes performances

 Caisse-palette de grande capacité, optimisant 
le stockage et la portabilité

 Trois semelles intégrées pour sécuriser le 
retournement

 Gerbable et pleinement compatible avec les 
caisses-palettes ACE et Classic de Dolav

2:1 Ratio de pliage 2:1

 Système d’emboîtement breveté évitant toute 
déformation sous les charges importantes

 Paroi simple épaisseur pour un refroidissement 
rapide en chambre froide

 Quatre entrées pour les fourches de chariot 
élévateur

 100 % recyclable

La conception hygiénique du DFLC, avec des parois 
lisses et trois semelles moulées intégrales, limite 
les endroits où la saleté ou les bactéries pourraient 
s’accumuler, en faisant le conteneur idéal pour 
l’industrie agroalimentaire.

Ses parois simple épaisseur empêchent la 
contamination en cas de dommages et permettent 
le refroidissement rapide du contenu.

Hygiénique



Transport terrestre et maritime

Dimensions [m] [intérieures] 13,6×2,5×2,5

DFLC par niveau 26

Total de DFLC [déployées] 78

Total de DFLC [pliées] 156

Parois amovibles pour un nettoyage complet

Semi-remorque

Conteneur maritime

13,6 m

Qté par conteneur  de 20 pieds (pliées) 61

Qté par conteneur  de 40 pieds / 40 pieds HC 
(pliées)

154

4321

Appuyez simplement sur les poignées de chaque côté pour les rabattre, puis repliez les extrémités.

Appuyez sur les poignées sur les côtés longs pour les soulever et les retirer, puis faites de même 
sur les côtés restants.

Instructions de pliage

Le nom de votre société, votre logo 
et une numérotation séquentielle 
peuvent être marqués à chaud sur 
votre produit Dolav pour en faciliter 
l’identification.

Options de logo



Données techniques
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Product name: DFLC Perforated Open

Drawn by: Tzur Golan 

General tolerance:  ± 1 %
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Product name: DFLC Perforated Folded 

Drawn by: Tzur Golan 

General tolerance:  ± 1 %

Pleines/Ajourées/Combinaison

Dimensions extérieures (L×l×H) mm 1200×1000×740

Dimensions intérieures (L×l×H) mm 1120×920×580

Hauteur repliée (mm) (2:1) 370

Volume (litre) 600 

Poids à vide (kg) 40,5 kg

Charge max. (kg) 750

Charge au gerbage max. (kg) 3750

Matériau PP

Plage de température -20 °C à +40 °C

Compatibilité ACE et Classic

Pliée

Compatible avec 
le modèle ACE 
de Dolav

*En raison des fluctuations dans le processus de fabrication, le poids à vide peut 
varier de ±3 %

*Les dimensions peuvent varier de ±1 %

DOLAV FRANCE, 1 Rue des près, 28380 ST REMY SUR AVRE
+33 (0)9 77 75 31 57  +33 (0)2 37 62 34 18  info@dolav.fr  www.dolav.fr

Bureaux internationaux : Allemagne, Australie, Benelux, Brésil, États-Unis, Espagne, France, 
Hong Kong, Israël, Italie, Royaume-Uni, Russie

Tried. Trusted. Best.


