Nos solutions pour
l'industrie agroalimentaire

Injection monobloc

Testées TÜV SÜD

Haute durabilité

Rapide retour sur investissement

Des solutions exceptionnelles
pour le stockage et la
manutention

DOLAV pour l’industrie
agroalimentaire
®

Aucun recoin caché
retenant les résidus

Testées TUV

Pas de cavités

Qualité alimentaire

Moulage monobloc

Campden BRI

Conception
hygiénique

ISO 9001
ISO 14001

Certifications
Technologie
exclusive

Moulage par injection
de mousse structurelle
Matériaux exclusifs
Parois épaisses pour
une résistance accrue

Additif antimicrobien
Matériau détectable
RFID IML

L’industrie agroalimentaire est l’une des plus exigeante en terme de robustesse et
d’hygiène. La méthode d’injection de mousse exclusive de DOLAV permet la création de
parois épaisses et garantit la résistance de nos caisses-palettes contre les dégâts et l’usure
dans le temps.
Nos caisses-palettes sont dotées de semelles intégrales qui empêchent l’accumulation
d’impuretés tout en permettant un retournement sécurisé par chariot élévateur.
Nos produits sont fabriqués dans des matériaux de qualité alimentaire et conçus pour supporter
des températures extrêmes allant de -40° C à +60° C, ce qui les rend parfaits pour un usage
en chambres froides.

Les avantages DOLAV
Durabilité
Parois plus épaisses
Profil de la paroi

Produit standard

Plus grande résistance aux
impacts

Produit DOLAV

Conçus pour de hautes
performances à basses
températures et en
chambres froides (-40° C).

Hygiène
Nervures hygiéniques
Aucune cavité
Facile à nettoyer

Résistance
Méthode de gerbage
sécurisé Dolav

Moulage
monobloc

Parois plus
résistantes
Pieds renforcés
Semelles
intégrales

Produits DOLAV pour l’industrie
agroalimentaire
®

ACE 1000 | Le choix de la performance
3 semelles intégrales
4 plots d’angle
Moulage monobloc
Méthode de gerbage sécurisé Dolav
Dimensions extérieures :
1200×1000×740 mm

Type 1120H | La caisse-palette la plus hygiénique
Surface lisse
3 semelles monoblocs
Pieds renforcés
Nervures latérales arrondies et incassables
 imensions extérieures :
D
1120×1120×780 mm

ACE 460 | La solution compacte
Conception compacte et robuste pour les produits délicats
(poisson, viande)
3 semelles intégrales
Bonde de vidange intégrée 2” avec bouchon, facile à retirer
Des poignées de levage intégrées pour une manutention
facile avec un équipement standard
Méthode de gerbage sécurisé Dolav
Dimensions extérieures : 1200×1000×580 mm

Palettes MH | La gamme de palettes hygiéniques
 a palette hygiénique idéale pour les salles blanches et l’industrie
L
agroalimentaire
Aucune cavité ni nervure
Disponible avec des renforts en acier
Dimensions :
MH800 1200×800×160 mm
MH1000 1200×1000×160 mm

| Le concept de caisse-palette pliable
le plus hygiénique au monde
 ystème d’emboîtement breveté qui
S
empêche la déformation en charge
 arfaitement hygiénique, fabriqué avec
P
des charnières solidaires
 imensions extérieures :
D
1200×1000×740 mm

ACE 9 pieds | La meilleure solution sans semelles
Pas de semelles
Quatre entrées
Conception hygiénique
Parfait pour les manipulations par chariot
élévateur
Extrêmement robuste
Dimensions extérieures :
1200×1000×740 mm

DM Matériau détectable !
DOLAV® est fier de présenter sa nouvelle gamme de matériaux
détectables
Cette innovation permet la détection de particules de plastique dans les produits
alimentaires à l’aide d’un détecteur de métaux standard. Cette solution surpasse les
directives de la FDA relatives aux corps étrangers dans les produits alimentaires.

Le risque : des corps étrangers dans les produits alimentaires

La solution :
Les détecteurs de métaux alimentaires classiques peuvent désormais détecter le plastique DOLAV®, de
façon à prévenir tout risque de corps étranger, dans cette matière, parmi les produits alimentaires.
DOLAV® rend possible cette détection en ajoutant au PEHD une particule de matériau de qualité
alimentaire lors de la fabrication de la caisse. Cette innovation poursuit l'amélioration des
performances, déjà prouvées, des caisses plastiques DOLAV®.

AM Les nouvelles caisses-palettes révolutionnaires de Dolav sont là !
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 de 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 durée de 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

Durée de
vie utile
prolongée

Facile à
nettoyer et
entretenir

Réduit les risques
de contamination
croisée

Pourquoi DOLAV
DOLAV® est spécialisée dans la production de produits de larges volumes et est devenue un fabricant
mondial de référence, grâce à sa technologie d’injection de mousse structurelle et ses produits de haute
qualité.
Résistants et durable, ses produits sont reconnus de par le monde comme la solution de choix pour le
stockage, le transport, l’entreposage et la manipulation de marchandises.
Ses compétences avancées dans l'injection PEHD lui permettent de fabriquer des caisses palettes
hygiéniques, durables et personnalisables.
Avec plus de 40 ans d’expérience, DOLAV® a gagné la confiance de ses clients à travers le monde en
fournissant la meilleure qualité de produit et des innovations de pointe.
L’industrie agroalimentaire est l’un des secteurs les plus exigeants en terme de résistance et d’hygiène.
Nos partenaires de ce secteur sont rassurés en utilisant les produits DOLAV®, car ils bénéficient d'une
conception hygiénique élevée, sont fabriqués à partir de matériaux de qualité alimentaire et conçus pour
supporter des températures extrêmes allant de -40° C à +60° C.
La combinaison de ces caractéristiques rend les caisses-palettes DOLAV® idéales pour un usage dans
toutes les activités agroalimentaires.

Personnalisation
DOLAV® dispose d'un atelier dédié à l'étude et à la production de solutions personnalisées pour vos
demandes. Nous avons la capacité de produire des caisses-palettes dotées de dimensions et accessoires
correspondants aux besoins de nos clients.
Aujourd’hui, nous sommes fiers de mener à bien des projets d'envergure pour les plus grandes entreprises
du marché.

Marquage et personnalisation
Personnalisez vos Dolav

Ouvertures
Roues
Évacuation
											

Accessoire de
levage

Votre marque sur vos Dolav

Options de logo

Logo marqué
à chaud

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 en
relief

Numérotation
séquentielle

Choisissez votre couleur

Bleu
outremer

Bleu clair

Rouge

Vert

Jaune

Gris clair

Tried. Trusted. Best.
02/20

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

