Des solutions exceptionnelles
pour le stockage et la manutention

Solution innovante

Caisses-palettes AM

Antimicrobien

Un produit hygiénique
tout au long de sa durée de vie

Les nouvelles caisses-palettes révolutionnaires de Dolav sont là !
Dolav est fier de présenter une solution
novatrice pour les industries qui exigent
un niveau élevé d’hygiène des produits.
Qu’est-ce que la technologie antimicrobienne ?
Il s’agit d’une technologie révolutionnaire
qui protège les surfaces contre les
contaminants.
Ce matériau antimicrobien vous permet
de réduire la présence des microbes tels que les
bactéries et les moisissures sur votre produit tout au
long de sa durée de vie.
Cette innovation est la nouvelle norme pour les caisses-palettes hygiéniques.

Les avantages de la technologie antimicrobienne
Une protection pour toute la vie
Élimine jusqu’à 99,5 % des bactéries en seulement deux heures !
Efficacité prouvée contre tous les microbes communs, dont les bactéries, les moisissures et les champignons
Ce produit est conforme au règlement 528/2012 de l’UE

Conception
hygiénique

Préservation
facilitée de la
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la fraîcheur

Durée de
vie utile
prolongée

Réduit les risques
de contamination
croisée

Données techniques : Caisse-palette AM-ACE
Dimensions extérieures (L×l×H) mm : 1200×1000×740

Charge max. (kg) : 1 200 (par unité)

Dimensions intérieures (L×l×H) mm : 1128×928×585

Charge au gerbage max (kg) : 5 000

Volume (litres) : 605

Matériau : Mousse structurée PEHD

Poids à vide (kg) : 38,8

Plage de température : -40 °C à +60 °C

• En raison des fluctuations dans le processus de fabrication, le poids à
vide peut varier de ±3 %
• Les dimensions peuvent varier de ±1 %
• Mesures pour une température de 23 °C

• La charge de gerbage maximale correspond à la charge verticale
lorsque la charge de chaque caisse-palette ne dépasse pas 750 kg
• La charge maximale correspond à une caisse-palette seule
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