
BACS D'ENTREPÔT

Bacs à bec

Bacs tiroirs

Bacs à ouverture pour 
charges lourdes



réf. description

EN-7201135 rail mural, 1000 mm

BACS D’ENTREPÔT

BACS À BEC

taille 1 taille 2

taille 3 taille 4

taille 5

167 x 105 x 82 mm, 1 l.
(dimensions intérieures 140 x 90 x 73 mm)
poids 0,10 kg

237 x 144 x 123 mm, 4,5 l.
(dimensions intérieures 205 x 120 x 113 mm)
poids 0,21 kg

485 x 298 x 189 mm, 30 l.
(dimensions intérieures 440 x 260 x 176 mm)
poids 1,08 kg

88 x 105 x 54 mm, 0,4 l.
(dimensions intérieures 70 x 90 x 45 mm)
poids 0,05 kg

345 x 205 x 164 mm, 12 l.
(dimensions intérieures 300 x 178 x 154 mm)
poids 0,56 kg

réf. description

ENBL5 bac d'entrepôt avec face 
avant ouverte, charge maxi-
male 168 kg

remise dégressive par boîte (12 unités)

réf. description

ENBL3 bac d'entrepôt avec face 
avant ouverte, charge maxi-
male 64 kg

remise dégressive par boîte (38 unités)

réf. description

ENBL4 bac d'entrepôt avec face 
avant ouverte, charge maxi-
male 105 kg

remise dégressive par boîte (24 unités)

réf. description

ENBL1 bac d'entrepôt avec face 
avant ouverte, charge maxi-
male 3 kg

remise dégressive par boîte (50 unités)

réf description

ENBL2 bac d'entrepôt avec face 
avant ouverte, charge maxi-
male 12 kg

remise dégressive par boîte (48 unités)

Produit de stock, prêt à l’ex-
pédition en 1 jour ouvrable.
Délai de livraison 1 à 2 
semaines. 
Livrable après concertation. 

Légendes

Les bacs d'entrepôt consti-
tuent, en combinaison avec les 
supports et les chariots, des 
unités de stockage d'ateliers 
idéales.

Les bacs à bec empilables  sont fabriqués en polyéthylène. 
Ils peuvent être utilisés à des  températures allant de -40°C à +80°C,  
ils sont résistant aux chocs, acides et solvants. Le bac peut être sus-
pendu sur rail ou en rack. Ils sont juxtaposables et il n’y a pas d’écart 
entre les bacs. Avec une structure de parois renforcées, les bacs sont 
rigides et offre tout de même un grand volume.

Le bac à bec  est idéal 
pour le stockage, ainsi que 
pour le rangement de vos 
pièces détachées, visserie et 
petits accessoires. :
• Fabriqué de PEHD, un plas-

tique rigide et incassable
• Lisse et facile à nettoyer
• Différents coloris, poids

léger, prix abordable
• Très grande charge en pile

jusqu’à 160 kg (taille 5)

Les bacs  d'entrepôt 
peuvent être accrochés à des 
racks ou à des panneaux (réf. 
EN-7201135) à l'aide d'un bord 
de suspension intégré.
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BACS D’ENTREPÔT

BACS À BEC

taille 4D

taille 7taille 6

345 x 406 x 164 mm, 23 l.
(dimensions intérieures 300 x 380 x 150 mm)
poids 0,78 kg

700 x 442 x 300 mm, 92 l.
(dimensions intérieures 610 x 400 x 275 mm)
poids 2,49 kg

600 x 372 x 250 mm, 55 l.
(dimensions intérieures 520 x 338 x 230 mm)
poids 1,63 kg

réf. description

ENBL
4D

bac d'entrepôt avec face 
avant ouverte, charge maxi-
male 70 kg

remise dégressive par boîte (8 unités)

réf. description

ENBL-
4D-S

cloison pour taille 4D

réf. description

ENBL7 bac d'entrepôt avec face 
avant ouverte, charge maxi-
male 300 kg

remise dégressive par boîte (4 unités)

réf. description

ENBL6 bac d'entrepôt avec face 
avant ouverte, charge maxi-
male 200 kg

remise dégressive par boîte (4 unités)

réf. description

ENBL-CLIP Élément de connexion. Uniquement applicable à la taille 6 et 7.

réf. dimensions pour

ENBL5-S 436 x 264 x 138 mm ENBL5

ENBL6-S 525 x 338 x 190 mm ENBL6

ENBL7-S 610 x 400 x 190 mm ENBL7

Cloison pour tailles 5, 6 en 7

Il dispose d’un porte-étiquette 
sur la face devant. L’étiquette 
est fournie, commande de ré-
approvisionnement possible. 

réf. description

ENBL1-E étiquettes extra
dimensions: 45 x 11 mm

ENBL2-E étiquettes extra
dimensions: 53 x 15 mm

ENBL3-E étiquettes extra
dimensions: 74 x 28 mm

ENBL4-E étiquettes extra
dimensions: 90 x 30 mm

ENBL5-E étiquettes extra
dimensions: 95 x 33 mm
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BACS D’ENTREPÔT

BACS À BEC
CLASSIQUES

SILAFIX

réf. clapet pour :

3-379 taille du bac 3

3-376 taille du bac 2

réf. couvercle à attaches 
pour

3-374 taille du bac 5

3-373 taille du bac 4

3-372 taille du bac 3Z

3-371 taille du bac 3

3-368 taille du bac 2

Le rail mural métallique horizontale (réf. 80-166-20) structure votre en-
trepôt de petit matériel. Convient à tous les types de bacs Silafix.

En polypropylène incassable 
et respectueux de l’environ-
nement, dans des couleurs 
vives. Avec coins arrondis et 
poignées ergonomiques. Très 
grande charge, même en pile. 
Disponible en stock en gris, en 
bleu et en rouge. Il faut comp-
ter un court délai de livraison 
supplémentaire pour les bacs 
en vert et en jaune.

couvercles transparents 
(se fixent sur le bac)

étiquettes avec film protecteur trans-
parent (par 100 unités)

taille 5 taille 4 

taille 3 taille 3Z
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230 (200) x 147 x 132 mm, 3,1 l.
(dimensions intérieures 192 x 25 x 121 mm)
poids 0,3 kg

350 (300) x 210 x 145 mm, 8,0 l.
(dimensions intérieures 305 x 180 x 133 mm)
poids 0,6 kg

500 (450) x 310 x 200 mm, 24,6 l.
(dimensions intérieures 455 x 277 x 184 mm)
poids 1,5 kg

500 (450) x 310 x 145 mm, 16,7 l.
(dimensions intérieures 455 x 277 x 129 mm)
poids 1,3 kg

170 (145) x 102 x 77 mm, 0,9 l.
(dimensions intérieures 146 x 85 x 67 mm)
poids 0,12 kg

350 (300) x 210 x 200 mm, 10,5 l.
(dimensions intérieures 305 x 180 x 186 mm)
poids 0,85 kg

réf. étiquettes pour

89-26U-5 taille du bac 5

89-26U-4 taille du bac 4

89-26U-2 tailles du bac 3 et 2

taille 2taille 2H 

réf. description

3-360- bac d'entrepôt avec face 
avant ouverte

remise dégressive par boîte (6 unités)

réf. description

3-361- bac d'entrepôt avec face 
avant ouverte

remise dégressive par boîte (8 unités)

réf. description

3-363- bac d'entrepôt avec face 
avant ouverte

remise dégressive par boîte (12 unités)

réf. description

3-364- bac d'entrepôt avec face 
avant ouverte

remise dégressive par boîte (18 unités)

réf. description

3-365- bac d'entrepôt avec face 
avant ouverte

remise dégressive par boîte (50 unités)

réf. description

3-366- bac d'entrepôt avec face 
avant ouverte

remise dégressive par boîte (100 unités)



Produit de stock, prêt à l’ex-
pédition en 1 jour ouvrable.
Délai de livraison 1 à 2 
semaines. 
Livrable après concertation. 

Légendes

Le profil de suspension et les 
étagères peuvent être montés 
en 2 positions : horizontale-
ment ou avec une inclinaison 
de 20°.

Les racks d’entrepôt sont la so-
lution idéale pour le stockage 
compact et mobile de petites 
pièces et d’outils sur une petite 
surface et contribuent à une or-
ganisation structurée de votre 
espace commercial. 

Les racks d’entrepôt ou stoc-
keurs peuvent être utilisés de 
manière indépendante ou 
montés sur des chariots ou di-
rectement au mur. Différentes 
combinaisons sont possibles. 
Les bacs d'entrepôt peuvent 
être installés sur des étagères 
ou suspendus.

BACS D’ENTREPÔT

RAYONNAGES 
COMPOSÉS 
D’ÉCHELLES

panneau mural pour fixation murale
1295 x 900 mm

réf. dimensions description

1 2221.061.17 1810 x 900 x 410 mm rayonnage de bacs rack L base

2221.062.14 1810 x 900 x 410 mm rayonnage de bacs rack L annexe

2 2221.063.11 1810 x 900 x 760 mm rayonnage de bacs rack T base

2221.064.19 1810 x 900 x 760 mm rayonnage de bacs rack T annexe

3 2221 036 06 850 mm rails de bacs

EN-7203133 850 mm rails de bacs light

4 2228 047 01 850 x 575 x 15 mm panneau à fentes

5 2221 044 04 850 x 350 mm étagère métallique fermée, max. 20 kg

6 2221 037 03 850 x 350 mm rayonnage tubulaire, max. 40 kg

Les rayonnages de support sont réalisés en tuyaux rectangulaires de 
50 x 30 mm et munis tous les 32 mm d’une double perforation pour 
une configuration flexible. Les tiges de liaison garantissent la stabilité.

réf. description

1 PBS-9041181-D Étagère base L avec panneaux à fentes, rails de bacs, 7 
bacs d'entrepôt jaunes (NG1-100), 14 bacs d'entrepôt verts 
(NG2-600), 10 bacs d'entrepôt rouges (NG3-300) et 4 bacs 
d'entrepôt bleus (NG4-500). 

2 PBS-9041181-DD Étagère annexe L avec panneaux à fentes, rails de bacs, 7 
bacs d'entrepôt jaunes (NG1-100), 14 bacs d'entrepôt verts 
(NG2-600), 10 bacs d'entrepôt rouges (NG3-300) et 4 bacs 
d'entrepôt bleus (NG4-500). 

3 PBS-9041181-H Étagère base T avec panneaux à fentes, rails de bacs, 14 
bacs d'entrepôt jaunes (NG1-100), 28 bacs d'entrepôt verts 
(NG2-600), 20 bacs d'entrepôt rouges (NG3-300) et 8 bacs 
d'entrepôt bleus (NG4-500). 

4 PBS-9041181-HH Étagère annexe T avec panneaux à fentes, rails de bacs, 14 
bacs d'entrepôt jaunes (NG1-100), 28 bacs d'entrepôt verts 
(NG2-600), 20 bacs d'entrepôt rouges (NG3-300) et 8 bacs 
d'entrepôt bleus (NG4-500). 
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BACS D’ENTREPÔT

RAYONNAGES 
COMPOSÉS 
D’ÉCHELLES

réf. description

1 PBS-9041181-B Rack de base L avec 4 étagères ouvertes et 8 bacs ger-
bables gris (400 x 300 x 170 mm)

2 PBS-9041181-BB Rack annexe L avec 4 étagères ouvertes et 8 bacs ger-
bables gris (400 x 300 x 170 mm)

3 PBS-9041181-F Rack de base T avec 8 étagères ouvertes et 16 bacs ger-
bables gris (400 x 300 x 170 mm)

4 PBS-9041181-FF Rack annexe T avec 8 étagères ouvertes et 16 bacs ger-
bables gris (400 x 300 x 170 mm)

Le support est peint en RAL 
5019 et a des doubles perfo-
rations tous les 32 mm permet-
tant de déterminer la hauteur 
des étagères. 

Étagères ouvertes et fermées.

2

3

4

1

À partir de la page 66, vous 
trouverez différents chariots 
d'entrepôt, comme ce cha-
riot à bacs. Convient pour des 
bacs norme Europe tant de 300 
x 400 mm que de 600 x 400 mm.

Le rayonnage de bacs est modulaire depuis différentes perspec-
tives. Les différents composants peuvent être interchangés, combi-
nés et polyvalents. Le nombre de niveaux et la distance entre les 
niveaux sont réglables avec intervalles de 32 mm.  S’il s’avère que 
les rayonnages de bacs n’offrent pas une capacité de stockage 
suffisante, des racks annexes peuvent être ajoutés. 

Ce rayonnage de bacs peut être facilement adapté à vos (futurs) 
besoins de stockage. Notre service commercial se fera un plaisir de 
trouver avec vous la bonne composition pour vos besoins actuels 
et futurs. 

Pour les bacs E-line gerbables, consultez les pages à partir de la p. 90 
ou notre boutique en ligne.
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réf. description

2221 036 06 rails de bacs
850 mm

2221 037 03 étagère ouverte
850 x 350 mm

2221 044 04 étagère fermée 
850 x 350 mm

BACS D’ENTREPÔT

RAYONNAGES À 
ROULETTES

réf. description

1 PBW-9061140-88A Chariot rayonnage de bacs à roulettes avec 14 rails de 
bacs et 48 bacs d'entrepôt verts (ENBL2-6) 40 bacs d'entre-
pôt rouges (ENBL3-3).

2 PBW-9061140-16B Chariot rayonnage de bacs à roulettes avec 8 étagères 
ouvertes et 16 bacs de transport (400 x 300 x 170 mm).

3 PBW-9061140-100C Chariot rayonnage de bacs à roulettes avec 4 panneaux 
à fentes et 50 bacs d'entrepôt verts (ENBL2-6) et 40 bacs 
d'entrepôt rouges (ENBL3-3). 

4 PBW-9061140-60D Chariot rayonnage de bacs à roulettes avec 2 panneaux à 
fentes, 4 rails de bacs et 14 bacs d'entrepôt jaunes (ENBL1-
1), 28 verts (ENBL2-6), 10 rouges (ENBL3-3) et 8 bleus (ENBL4-
5). 

rack modulaire à roulettes, 
1 380 x 900 x 600 mm

réf. description

2221.070.16 bilatéral, charge 
max.150 kg, 4 roulettes 
pivotantes, 2 avec 
frein

Le système de base du chariot à bacs est similaire au rayonnage 
de bacs. La différence réside dans les roues et le plateau. Facile 
à déplacer dans différents lieux et polyvalent pour le stockage de 
grands et petits articles :
• Stockage de longs matériaux
• Stockage de petit matériel
• Stockage de vêtements
• Stockage de matériaux de montage

Notre service commercial vous conseillera sur la manière d’aména-
ger de manière optimale les rayonnages à roulettes avec les diffé-
rents composants possibles.

1 2

3 4

Produit de stock, prêt à l’ex-
pédition en 1 jour ouvrable.
Délai de livraison 1 à 2 
semaines. 

Légendes
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BACS D’ENTREPÔT

BACS TIROIRS

Fabriqués en PP (polypropylène) très résistant et très solide grâce 
aux nervures de renfort. Avec cloisons de séparation et butée 
d’ouverture. Disponible en stock en bleu. Il faut compter un délai de 
livraison pour les modèles en jaune, en rouge et en vert.

Les bacs tiroirs, la butée d’ou-
verture et les cloisons de sépa-
ration sont également dispo-
nibles en polypropylène ESD. 

Si vous utilisez des rayonnages 
en acier aux rayons ouverts sur 
leur partie inférieure, il peut 
s’avérer pratique d’équiper les 
bacs tiroirs de butées d’ouver-
ture. Grâce à ces butées, le 
bac reste en position inclinée, 
dans la mesure où le rayon-
nage n’est pas trop haut.

600 x 93 x 83 mm
max. 6 cloisons
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400 x 152 x 83 mm
max. 4 cloisons

400 x 93 x 83 mm
max. 4 cloisons

500 x 93 x 83 mm
max. 5 cloisons

300 x 152 x 83 mm
max. 3 cloisons

300 x 93 x 83 mm
max. 3 cloisons

réf. description

VKB ASP.9 amovible

réf. description

VKB 300-152.5 bac d'entrepôt

réf. description

VKB 400-152.5 bac d'entrepôt

réf. description

VKB 500-93.5 bac d'entrepôt

réf. description

VKB 600-93.5 bac d'entrepôt

réf. description

VKB 300-93.5 bac d'entrepôt

réf. description

VKB 400-93.5 bac d'entrepôt

butée d’ouverture, uniquement pour 
la gamme VKB



BACS D’ENTREPÔT

BACS TIROIRS

Mutuellement gerbables.

Nervures renforcées.

Produit de stock, prêt à l’ex-
pédition en 2 jours ouvrable.
Délai de livraison 1 à 2 
semaines. 

Légendes
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400 x 186 x 83 mm
max. 4 cloisons

500 x 152 x 83 mm
max. 5 cloisons

cloisons transversales pour la 
série VKB 

300 x 186 x 83 mm
max. 3 cloisons

500 x 186 x 83 mm
max. 5 cloisons

600 x 152 x 83 mm
max. 6 cloisons

600 x 186 x 83 mm
max. 6 cloisons

réf. description

VKB 500-152.5 bac d'entrepôt

réf. description

VKB 600-152.5 bac d'entrepôt

réf. description

VKB 300-186.5 bac d'entrepôt

réf. description

VKB 400-186.5 bac d'entrepôt

réf. description

VKB 500-186.5 bac d'entrepôt

réf. description

VKB 600-186.5 bac d'entrepôt
réf. description

VKB TR93.0 93 mm de large

VKB TR152.0 152 mm de large

VKB TR186.0 186 mm de large



BACS D’ENTREPÔT

BAC À BEC EN 
POLYPROPYLÈNE 

ALVÉOLAIRE

280 x 90 x 105/70 mm

280 x 180 x 105/70 mm

380 x 180 x 105/70 mm 380 x 180 x 155/100 mm

180 x 120 x 65/35 mm

380 x 90 x 105/70mm

réf. description

MBK-181206-
07I-5

bac à bec en poly-
propylène alvéolaire

livraison par boîte (25 pièces)

réf. description

MBK-281810-
07I-5

bac à bec en poly-
propylène alvéolaire

livraison par boîte (25 pièces)

réf. description

MBK-381810-
07I-5

bac à bec en poly-
propylène alvéolaire

livraison par boîte (25 pièces)

réf. description

MBK-280910-
07I-5

bac à bec en poly-
propylène alvéolaire

livraison par boîte (25 pièces)

réf. description

MBK-380910-
07I-5

bac à bec en poly-
propylène alvéolaire

livraison par boîte (25 pièces)

réf. description

MBK-381815-
07I-5

bac à bec en poly-
propylène alvéolaire

livraison par boîte (25 pièces)

Nos bacs à bec alvéolaires 
sont livrés à plat, il faut les mon-
ter vous-même. Ils permettent 
d’économiser sur les coûts de 
transport et de stockage. Les 
produits sont comparables aux 
bacs en carton mais beaucoup 

plus rigides et 
durables.

Les bacs à bec sont fabriqués avec des plaques alvéolaires 3 mm 
en coloris bleu. Pour des projets, ils sont aussi disponibles en noir, 
avec des dimensions sur-mesure. Consultez nos vendeurs pour les 
possibilités.
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BACS D’ENTREPÔT

BAC À BEC EN 
POLYPROPYLÈNE 

ALVÉOLAIRE

En option nous pouvons fournir 
les bacs alvéolaires avec :
• Impressions
• Porte-étiquette

Vous trouvez plus d’information 
concernant les plaques alvéo-
laires dans chapitre Méthodes 
de Production et Matériaux.

Pour des projets, les bacs à bec alvéolaires sont aussi disponibles en 
noir et avec des dimensions spécifiques. Voici cet exemple pour Bol.
com.

Bacs sur-mesure, rigides et empi-
lables. Avec 4 coins et des pro-
filés-U au-dessus des rebords, 
nous fabriquons des bacs 
de transport et stockage en 
plaques alvéolaires dans toutes 
les dimensions demandées 
avec plusieurs types d’interca-
laires. Aussi disponibles en plas-
tique ESD.

Consultez notre service Vente 
pour plus d’information.

Comme avec nos autres bacs, 
nous pouvons fournir les bacs à 
bec alvéolaires avec plusieurs 
types d’intercalaires.

Produit de stock, prêt à l’ex-
pédition en 1 jour ouvrable.
Délai de livraison 1 à 2 
semaines. 
Livrable après concertation. 

Légendes
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Produit de stock, prêt à l’ex-
pédition en 1 jour ouvrable.
Délai de livraison 1 à 2 
semaines. 
Livrable après concertation. 

Légendes

multistore 9
601 x 65 x 77 mm

multistore 6
601 x 94 x 112 mm

multistore 5
601 x 136 x 163 mm

multistore 4
601 x 172 x 206 mm

multistore 3
601 x 198 x 238 mm

Les supports de bacs bascu-
lants sont réalisés en polysty-
rène transparent et résistant 
aux rayures et sont gerbables 
(décalés en arrière) les uns sur 
les autres. Tous les bacs bas-
culants ont un porte-étiquette 
(des étiquettes papier sont 
livrées par défaut). Résultat : un 
mur de bacs droit qui présente 
le contenu des bacs avec des-
cription.

Des cloisons de séparation 
permettent de diviser libre-
ment les bacs basculants de 
grande largeur.

Une protection contre l’ouver-
ture évite que les bacs bascu-
lants s’ouvrent à cause d’un 
choc ou tombent des supports, 
par exemple dans des chariots 
de service.

Les bacs basculants de la série 
Flex-bin (et Multistore 3 et Mul-
tistore 4) peuvent être divisés 
selon vos besoins à l’aide de 
cloisons, ils permettent donc 
une utilisation flexible.

flex-bin S (2 bacs basculants)
601 x 140 x 150 mm

flex-bin long (1 bac basculant)
601 x 140 x 150 mm

BACS D’ENTREPÔT

BACS BASCULANTS 
MULTISTORE/

FLEX-BIN

réf. description

3164100 support et bac basculant, blanc, max. 11 cloisons de séparation (réf. 3164001) par 
bac basculant 

3164200 support et bacs basculants, blancs, max. 5 cloisons de séparation (réf. 3164001) 
par bac basculant

réf. description

3164001 cloison de répartition 
Flex-bin

réf. description

99-60307 support et 3 bacs bas-
culants

3164310 cloison de séparation (3 
maximum)

réf. description

99-60407 support et 4 bacs bas-
culants

3164410 cloison de séparation (4 
maximum)

réf. description

99-60507 support et 5 bacs bas-
culants

réf. description

99-60907 support et 9 bacs bas-
culants

réf. description

99-60607 support et 6 bacs bas-
culants

réf. description

99-
60926

protection métallique 
contre l’ouverture pour type 
Multistore : 2, 3, 4, 5 et 6

99-
60912

protection métallique 
contre l’ouverture pour 
Multistore 9 :
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Monté sur la paroi intérieure 
d’un véhicule de services.

châssis 600x330 mm

98 bacs basculants inclus :
 2x Multistore 3
 4x Multistore 4
 2x Multistore 5
 2x Multistore 6
 6x Multistore 9

5 bacs basculants inclus :
2 x Multistore 9
2 x Multistore 6
1 x Multistore 5

réf. description

3262000 pour bacs d'entrepôt 
basculants. 
Ensemble composé 
de : 2x profil alu blanc 
(2000 m), 2 raccords, 1 
niveau et du matériel de 
fixation.

réf. description

99-64142-1 660 x 605 x 1400 mm, munis des deux côtés de bacs basculants

99-65606-1 660 x 300 x 330 mm, munis des deux côtés de bacs basculants

Les bacs basculants peuvent être directement vissés au mur, mais 
c’est plus pratique avec des cadres ou des profils C. Vous y faites 
ensuite glisser facilement les bacs basculants.

Les bacs basculants dans des cadres ou des profils C peuvent être 
utilisés à différents endroits, comme des socles, des chariots, des 
plateaux tournants ou contre la paroi intérieure de véhicules de 
services.

Contactez notre service commercial pour plus d’explications 
concernant les différentes configurations.

Qu’il s’agisse de boulons ou 
d’écrous dans un magasin 
de bricolage ou de médica-
ments dans une pharmacie, le 
contenu est rangé à l’abri de la 
poussière tout en restant bien 
visible.

support autonome par un cadre 
en acier lesté. 

avec profils C et support des 
coins.

directement fixé au mur.

BACS D’ENTREPÔT

BACS BASCULANTS

réf. description

3165600.1-
32

pour bacs d’entrepôt 
basculants avec 1 
poignée
5 bacs basculants 
inclus :
1 x Multistore 9
3 x Multistore 6
1 x Multistore 5
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Bacs tiroirs E-line avec ouver-
ture sur le côté court, ici utili-
sés avec un rack. Stockage 
ordonné des pièces dans un 
bac robuste de grande conte-
nance. 

Bacs pour rayonnages E-line convenant parfaitement aux rayon-
nages. Engels a donc spécialement développé un bac avec de 
larges ouvertures pour un accès facile. Le bac est disponible avec 
une ouverture sur le côté court ou sur le côté long. Une alternative 
de valeur aux bacs d’entrepôt traditionnels, avec, pour autres avan-
tages, une grande contenance, une bonne charge utile et un prix 
attractif.

600 x 400 x 220 mm, 40 litres
(dimensions intérieures 557 x 357 x 216 mm)
poids 2,5 kg

600 x 400 x 325 mm, 60 litres
(dimensions intérieures 557 x 357 x 320 mm)
poids 3 kg

600 x 400 x 325 mm, 60 litres
poids 3 kg

Sur demande, nous fabriquons 
aussi des bacs d’entrepôt dans 
d'autres dimensions.

BACS D’ENTREPÔT

BACS À OUVER-
TURE NORME 

EUROPE POUR 
CHARGES LOURDES

14 www.engels.euLes tarifs et stocks sont indiqués sur notre site web

réf. description

EN-202-0V ouverture sur grand 
côté, 1 compartiment

remise dégressive par palette (36 unités)

réf. description

EN-201-0V ouverture sur grand 
côté, 1 compartiment

remise dégressive par palette (40 unités)

réf. description

EN-202-
2V

ouverture sur grand 
côté, 2 compartiments

réf. description

EN-201-2V ouverture sur grand 
côté, 2 compartiments

réf. description

EN-202-
3V

ouverture sur grand 
côté, 3 compartiments

réf. description

EN-201-3V ouverture sur grand 
côté, 3 compartiments

réf. description

EN-202-
4V

ouverture sur grand 
côté, 4 compartiments

réf. description

EN-201-4V ouverture sur grand 
côté, 4 compartiments

réf. description

VV-3652003-9 cloison de sépara-
tion pour EN-201-0

VV-3653203-9 cloison de sépara-
tion pour EN-202-0

réf. description

3-302G-39 R ouverture sur petit 
côté, 1 comparti-
ment

remise dégressive par palette (36 unités)



BACS D’ENTREPÔT

BACS GERBABLES 
NORME EUROPE 
POUR CHARGES 

LOURDES

De larges poignées, des di-
mensions plus importantes, des 
accessoires tels que des com-
partiments, des clapets trans-
parents et des porte-étiquettes 
font des bacs gerbables norme 
Europe une solution de substitu-
tion de qualité aux bacs à bec 
classiques.

Couvercle à charnières 
étanche à la poussière, en 
deux parties, pour les deux 
types de fond.

Grâce aux coins renforcés et au fond structuré, ces bacs tiroirs 
offrent une grande capacité de charge (jusqu’à 50 kilos) et sont par-
faitement gerbables. Vous pouvez ainsi créer facilement des racks 
de rangement.

400 x 300 x 175 mm, 15 litres
(dimensions intérieures 360 x 260 x 155 mm)

400 x 300 x 210 mm, 20 litres 
(dimensions intérieures 360 x 260 x 190 mm)

400 x 300 x 270 mm, 30 litres
(dimensions intérieures 360 x 260 x 250 mm)

600 x 400 x 270 mm, 50 litres 
(dimensions intérieures 560 x 360 x 250 mm)

600 x 400 x 320 mm, 60 litres
(dimensions intérieures 560 x 360 x 300 mm)

600 x 400 x 420 mm, 90 litres 
(dimensions intérieures 560 x 360 x 400 mm)

fronts transparents
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réf. description

VTK 600 320-4.7 poignée 265 x 
165 mm

réf. description

VTK 600 420-4.7 poignée 265 x 
215 mm

réf. description

VTK 400 270-4.7 poignée 195 x 
135 mm

réf. description

VTK 600 270-4.7 poignée 265 x 
135 mm

réf. description

VTK 400 175-4.7 poignée 195 x 
80 mm

réf. description

VTK 400 210-4.7 poignée 195 x 
105 mm

réf. description

VTK/E 60 format 210 x 60 mm, 
pour bacs de 175 mm

VTK/E 74 format 210 x 74 mm, 
pour bacs de 210 mm 
et plus

étiquettes papier par 50

réf. description

VTK/SK 400/210 pour 400 x 300 x 
210 mm

VTK/SK 400/270 pour 400 x 300 x 
270 mm

VTK/SK 600/270 pour 600 x 400 x 
270 mm

VTK/SK 600/320 pour 600 x 400 x 
320 mm

VTK/SK 600/420 pour 600x400x420



BACS D’ENTREPÔT

BACS GERBABLES 
NORME EUROPE 
POUR CHARGES 

LOURDES

réf. rayonnage à étagères avec étagères fermées (5 niveaux)

3193.713.00 profondeur du rayon-
nage 400 mm

rack de base, 1295 x 2000 mm (lxh)

3193.713.10 profondeur du rayon-
nage 400 mm

rack annexe, 1255 x 2000 mm (lxh)

Attention : ces références ne comprennent pas les bacs !

Vous trouverez notre assortiment complet de rayonnages et d’équi-
pements d'entrepôt dans les chapitres suivants. 

réf. rayonnage à étagères avec étagères fermées (5 niveaux)

3193.715.00 profondeur du rayon-
nage 600 mm

rack de base, 1295 x 2000 mm (lxH)

3193.715.10 profondeur du rayon-
nage 600 mm

rack annexe, 1255 x 2000 mm (lxH)

Attention : ces références ne comprennent pas les bacs !

Le rack est complété ici 
avec : 20 bacs gerbables 
norme Europe
réf.  VTK 400 270-4.7

Notre assortiment comprend 
différents chariots de trans-
port. Des chariots de trans-
port en combinaison avec des 
bacs gerbables pour charges 
lourdes constituent une unité 
de stockage mobile simple. 

Voici 2 options : 

Vous trouverez plus d’informa-
tions sur la page 61 et sur notre 
site web. 

Bacs de transport pliables 
avec ouverture d'accès ver-
rouillable. À utiliser pour le 
transport et le stockage ! Di-
mensions : 800 x 600 x 465 mm.

Le rack est complété ici 
avec : 10 bacs gerbables 
norme Europe
réf.  3-201-0 R-2V
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www.engels.eu

Demandez notre catalogue complet à 
marketing@engels.eu. Il vous sera envoyé 
gratuitement.

Découverez-nous

400 pages d’informations précieuses concernant 
l’emballage pour le transport et stockage et des con-
teneurs pour le tri et la collecte de déchets.

Belgique
Engels Logistics NV

Schemkensstraat 15
Poort West-Limburg 2478
B-3583 BERINGEN

Tél. : +32 (0)11 815 050
post@engels.eu
www.engelslogistics.be

France
Engels Manutention et 
Environnement SARL
Parc d'Activites de Roubaix
1 Rue du Catillon
F-59115 LEERS

Tél. : +33 (0)3 20 73 87 40
poste@engels.eu
www.engels.fr

Toutes nos filiales sont con-
centrées sur la qualité. Nous 
travaillons selon les nomres 
ISO 9001:2015 et 14001:2015. 
Engels Logistiek est certifié 
par le TÜV-nord.

Nos établissements se situ-
ent aux Pays-Bas, en Bel-
gique, France, Allemagne et 
au Portugal.

Engels Manutention et Envi-
ronnement SARL et Engels 
Logistics NV font partie de  
Engels Group NV, une en-
treprise familiale créée en 
1960, qui vise à une expan-
sion stable d’une génération 
à l’autre.
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