
Des solutions exceptionnelles pour le 
stockage et la manutention

La caisse-palette hygiène nouvelle génération

Pas d’abrasion – prévient la contamination plastique

Pas de cavités fermées, ni de recoins retenant les saletés 

Le nouveau standard de l’hygiène

TYPE 1120H



     Développée pour répondre aux normes les plus strictes au monde 
en matière de sécurité alimentaire

    Pas de recoins retenant les saletés

    Pas de cavités fermées

    Un modèle lisse à 360˚ 

    Facile à nettoyer, laver et sécher

Ceinture de 
renfort

Nervures 
latérales 
arrondies et 
incassables

Pieds renforcés

Méthode de gerbage 
sécurisé Dolav

Plots de gerbage 
renforcés   

Le summum de l’hygiène

Surface lisse



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

Options de logo

DMRFID RFID-IML AM

Couleurs

Options disponibles

Logo en reliefLogo marqué à 
chaud

Numérotation 
séquentielle

Bleu 
outremer

Jaune Gris 
clair

Bleu 
clair

RougeVert

Versions

9 pieds 

Version 
pleine

3 semelles 

Version 
pleine

3 semelles 

Version 
ajourée

9 pieds 

Version 
ajourée



Caractéristiques techniques

•  En raison des fluctuations dans le processus de fabrication, le 
poids à vide peut varier de ±1,5 %

•  La charge de gerbage maximale correspond à la charge 
verticale lorsque la charge de chaque caisse-palette ne 
dépasse pas 600 kg.

•  Les dimensions peuvent varier de ±1 %.

•  Mesures pour une température de 23 °C.

•  Également disponible en différentes combinaisons : côtés 
pleins et base ajourée, ou côtés ajourés et base pleine. Soumis 
à un minimum de commande

•  Existe avec 9 pieds – Merci de nous contacter pour cette 
option

Tried. Trusted. Best.

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

Type 1120H – Version pleine à 3 semelles

  Dimensions extérieures (L×l×H) mm 1120×1120×780

  Dimensions intérieures (L×l×H) mm 1062×1062×662

  Volume (litres) 736

  Poids à vide (kg) 44,4

  Charge max. (kg) 600

  Charge au gerbage max. (kg) 3600

  Matériau PEHD expansé

Quantité dans un container 20 pieds 30

Quantité dans un container 40 pieds 64

Quantité dans un container 40 pieds HC 64
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