
Le conteneur de vrac multi-usages

Des solutions exceptionnelles 
pour le stockage et la manutention

Tried. Trusted. Best. 



Le conteneur de vrac multi-usages

Caractéristiques

Le conteneur qui grandit du simple au 

double selon vos besoins

Assemblage facile et rapide 

Surfaces lisses et hygiéniques

Disponible avec côtés pleins ou ajourés

Ce design breveté permet de détacher complètement 
les parois de la base palette, de façon à pouvoir remplir le 
conteneur par l’avant en retirant un côté.

Le KitBin est un système à la conception unique, offrant une flexibilité considérable. 
Il se compose d’une base palette et de quatre côtés indépendants, assemblés de manière à créer un 
conteneur robuste et durable tout en permettant d’économiser l’espace lorsqu’il n’est pas utilisé.

La clé de cette flexibilité, c’est le mécanisme d’emboîtement exclusif du KitBin. Il permet de bloquer 
chaque panneau en position autour de la base palette, renforçant la solidité de l’ensemble.  Les parois 
peuvent ainsi être rehaussées jusqu’à trois fois, de façon à faire varier la hauteur du conteneur de 715 mm 
à 1845 mm.
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Mécanisme de verrouillage breveté exclusif

Un seul produit modulaire pour de nombreuses applications

Économisez 
jusqu’à 63 % 

d’espace

Conception 
hygiénique

Quatre entrées pour 
les fourches de chariot 

élévateur

Parois amovibles 
exclusives



Système ergonomique

321

Répétez les 
étapes 1 et 2 
pour les autres 
panneaux

Insérez le 
panneau 
latéral dans la 
palette

Alignez les panneaux 
latéraux de façon à 
pouvoir enclencher 
le mécanisme de 
verrouillage 

Il est possible de retirer n’importe quelle 
paroi pour en faire un système ergonomique

Économie d’espace

Quatre conteneurs démontés 
tiennent dans un seul KitBin®, en 
plaçant les bases palettes sur le 
dessus. Cinq KitBins présentent donc 
le même encombrement qu’un seul.
En d’autres termes, vous économisez 
ainsi 63 % d’espace de stockage.

Assemblage simple et facile

Accès facile Ergonomie assurée

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



KitBin simple KitBin double

Dimensions extérieures (L×l×H) mm 1200×1000×715 1200×1000×1280

Dimensions intérieures (L×l×H) mm 1120×920×565 1120×920×1130

Volume (litre) 617 1234

Poids à vide (kg) 39 59

Charge max. (kg) 600 600

Charge au gerbage max. (kg) 3000 1800

Matériau Mousse structurée PEHD

Plage de température -40 °C à +60 °C

Type Ajouré ou plein

Données techniques

*En raison des fluctuations dans le processus de fabrication, le poids à vide peut varier de ±3 %
*Les dimensions peuvent varier de ±1 %

Le conteneur de vrac multi-usages

Transport routier

Transport maritime

Transport terrestre et maritime

20 pieds 40 pieds

KitBin hauteur simple 80 215

KitBin hauteur double 45 149

D i m e n s i o n s  [ m ] 
[intérieures]

Taille (m)
(L×l×H)

Hauteur simple Hauteur double

Plié Déployé Plié Déployé

Camion 9,45×2,5×2,8 180 54 90 36

Semi-remorque 13,4×2,5×2,8 260 78 130 52

Remorque complète A+B 300 220 150 150

Porteur seul (A) 7,30×2,5×2,9 140 56 70 28

Remorque seule (B) 8,20×2,5×3 160 64 80 32

A B

Compatible avec 
les couvercles 1000 ACE

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.


