Des solutions exceptionnelles
pour le stockage et la manutention

LA PLUS GRANDE CAISSE-PALETTE DU SECTEUR AGRICOLE

Dimensions : 1 300 (L) × 1 150 (l) × 1 250 (H)
Robuste et résistante, pour un usage intensif

Taking your Process to a Higher Level

La nouvelle génération est là !
DOLAV a mis au point une caisse-palette grand volume en PEHD de nouvelle génération,
spécifiquement conçue pour le transport et le stockage de produits agricoles.
Solution à usage intensif pour la récolte et le stockage des fruits et légumes, la nouvelle Dolav 1400
Alto répond à une demande des producteurs agricoles.
Cette caisse-palette de grande taille, hygiénique et durable, est fabriquée en PEHD de qualité
alimentaire, réparable et recyclable, vous assurant la solution à long terme la plus robuste pour vos
activités quotidiennes.

Robuste et durable

Haute résistance aux impacts

Conception hygiénique

Porte-étiquette
Pour document
au format A5
Nervures latérales
Pour le renforcement
de la structure

Encoches
multiples
Pour la
fixation sûre
et fiable
des patins,
pour un
retournement
sécurisé

Méthode de gerbage sécurisé Dolav

Montants larges
Pour une
meilleure stabilité
de gerbage

Couronne de renfort
Pour éviter les
dommages lors des
manipulations par
chariot élévateur

La meilleure solution pour le secteur agroalimentaire
Fabrication en matériau de qualité alimentaire
Conception hygiénique
Facile à manipuler et nettoyer
Gerbage sûr jusqu’à 8 hauteurs
Adaptée à une utilisation par des températures extrêmes (de -40 °C à +60 °C)

Options disponibles
Couleur
Bleu
clair

Bleu
outremer

RFID

Vert

Jaune

DM
Gestion
intelligente et
efficace des
stocks

Rouge

Gris clair

GA
Matériau
détectable

Additif
antimicrobien

Options de logo
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.
Logo marqué à
chaud

Numérotation
séquentielle

Logo en relief

180

940

940

1300 1300

150

150

850

850

30

30

1250

Compatible avec le
couvercle Alto 1400

118

180

118

93

93

1250

Caractéristiques techniques

1150 1150

Alto 1400 (version ajourée/pleine)
Dimensions extérieures (L×l×H) mm

1300 × 1150 × 1250

Dimensions intérieures (L×l×H) mm

1230 × 1090 × 1080

Volume (litres)

1400

Poids à vide (kg)

75 (version pleine à 3 semelles)
72,5 (version ajourée à 3 semelles)

Charge max. (kg)

1000

ProductProduct
Name: Name:

Charge au gerbage max. (kg)

Catalog/Model
Catalog/Model
#:
#:

Weight:
Weight:
kg
kg

8000

|Gen. Tolerance:
|Gen. Tolerance:
±1% ±1%

Matériau

PEHD expansé

Quantité par semi-remorque de 13,6 m

40 caisses

Quantité par conteneur (unités) 40'HC

36 caisses

• 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 750 kg.

• Les dimensions peuvent varier de ±1 %.

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

• Mesures pour une température de 23 °C.
• La charge maximale correspond à une caisse-palette
seule.

• 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

