
Intérieurs en plaques 
de plastique ou mousse 
pour un transport stable

Compartiments 
d'une seule pièce, 

réglables ou sur 
mesure

Fenêtres pour étiquette 
et porte-étiquettes

Compartiments

BACS DE TRANSPORT ET DE STOCKAGE
GERBABLES - ACCESSOIRES



L'utilisation de compartiments augmente ici considérablement le 
nombre d’emplacements par rayonnage. La taille de fond est de 
600 x 400 mm par rayonnage.
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Les plaques de mousse dans 
les couvercles maintiennent les 
compartiments à leur place. 

ACCESSOIRES 
BACS NORME 

EUROPE

SOUS-BACS POUR 
400 X 300

8 par fond
130 x 86 x 50 mm

4 par fond
174 x 128 x 32 mm

4 par fond
174 x 128 x 50 mm

3 par fond
262 x 119 x 97 mm

Compartiments précisément adaptés aux bacs et mallettes avec des 
dimensions de fond de 400 x 300 mm.

Inserts standard, complets 
avec plaque de mousse auto-
collante pour bacs/mallettes 
de 400 x 300 x 65 mm.

réf. description

1 20-2002 10 compartiments

2 20-2001 14 compartiments

3 20-2005 24 compartiments

Plaques de mousse avec adhé-
sif double face pour la fixation.
réf. description

S 4315 Mousse 355 x 255 x 15 mm
auto-collant

réf. description

3-286-0 compartiment 1/8 de 400 x 
300 mm

3-290 couvercle à ergots

réf. description

3-291-1 compartiment avec 3 cases

3-295 couvercle à attaches

réf. description

3-292-0 compartiment 1/4 de 400 x 
300 mm

3-295 couvercle à attaches

réf. description

3-655 compartiment 1/3 de 400 x 
300 mm

3-655-2 couvercle à poser

1

2

3



Compartiments adaptés précisément aux bacs et mallettes avec des 
dimensions de fond de 600 x 400 mm.

Selon les projets, les compar-
timents sont aussi disponibles 
dans d'autres dimensions que 
celles mentionnées sur cette 
page, par exemple moulés 
sous vide sur mesure. Les com-
partiments peuvent aussi être 
étiquetés. 
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16 par fond
139 x 89 x 99 mm

8 par fond
177 x 139 x 99 mm

4 par fond en carré
277 x 177 x 99 mm

2 par fond
355 x 277 x 99 mm

4 par fond, long
555 x 89 x 99 mm

2 par fond, long
555 x 177 x 99 mm

ACCESSOIRES 
BACS NORME 

EUROPE

SOUS-BACS
POUR 600 X 400 

Compartiments moulés sous 
vide, disponibles selon les pro-
jets dans la répartition qui vous 
convient le mieux.

La plaque de mousse dans le 
couvercle ferme les comparti-
ments et maintient le contenu 
en place. 

réf. description

3-902-3 compartiment standard  
1/4 de 600 x 400 mm

3-922-3 compartiment 230 mm de haut
1/4 de 600 x 400 mm

réf. description

3-901-3 compartiment 1/2 de 600 x 
400 mm

réf. description

3-930-2 compartiment 1/4 de 600 x 
400 mm

réf. description

3-929-3 compartiment 1/2 de 600 x 
400 mm

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

Légendes

réf. description

S 6415 mousse 555 x 355 x 15 mm
auto-collant, non monté, gris 
foncé

réf. description

3-904-3 compartiment 1/16 de 600 x 
400 mm

réf. description

3-903-3 compartiment 1/8 de 600 x 
400 mm
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Impression réalisable sur côté 
court ou côté long.

Les compartiments norme Europe garantissent un transport optimal 
et structuré de votre matériel de restauration. Les compartiments se 
composent de deux parties, une pour le fond et une pour la partie 
supérieure. Le compartiment supérieur se fixe dans les poignées du 
bac. 

Avec 15 différentes hauteurs de bacs E-line et Classic et 3 versions de 
compartiments, vous disposez de 45 combinaisons possibles.

Séparateur amovible de fond de 
bac.

Le séparateur à placer en haut 
de bac se clipse dans les poi-
gnées.

40 compartiments (5 x 8) 
maximum ø67 mm

24 compartiments (4 x 6)
maximum ø87 mm

15 compartiments (3 x 5)
maximum ø109 mm

Les différents compartiments, 
au-dessus la version parois 

 perfo et en dessous 
la version parois fermées 

.  

Attention ! Comme les poi-
gnées des bacs  norme 
Europe ont différentes largeurs, 
les répartitions supérieures 
sont différentes. La répartition 
du fond est identique pour les 
deux bacs. 

ACCESSOIRES 
BACS NORME 

EUROPE

SÉPARATEURS 
D'UNE SEULE PIÈCE

Compartiment d'une seule pièce 
dans le bac perfo E-line, voir 
page 90.

réf. description

E 24 I.9 bas E-line / Classic

E 24 S.9 dessus E-line perfo / Classic

E 24 
S.9 A 

dessus E-line fermé

réf. description

E 40 I.9 bas E-line / Classic

E 40 S.9 dessus E-line perfo / Classic

E 40 
S.9 A 

dessus E-line fermé

réf. description

E 15 I.9 bas E-line / Classic

E 15 S.9 dessus E-line perfo / Classic

E 15 
S.9 A 

dessus E-line fermé

Séparations en polyéthylène 
incassable. Nous fabriquons 
des compartiments sur mesure 
dès 10 pièces. Cela vous per-
met de bénéficier du produit 
le plus adapté et de la plus 
grande flexibilité. 
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Peignes de séparation standard (5 mm de polypropylène incassable 
massif, sciés sur mesure). Nous disposons de stock des longueurs les 
plus vendues.
réf. pour hauteur TTTTTTT (largeur de 

dent)

M 40.250 largeur

dimension exté-
rieure de fond 
400 x 300 mm

 40 mm

20 mm

M 100.250 largeur 100 mm

M 180.250 largeur 180 mm

M 40.360 longueur  40 mm

M 100.360 longueur 100 mm

M 180.360 longueur 180 mm

M 40.360 largeur

dimension exté-
rieure de fond  
600 x 400 mm

 40 mm

20 mm

M 100.360 largeur 100 mm

M 180.360 largeur 180 mm

M 40.560 longueur  40 mm

M 100.560 longueur 100 mm

M 180.560 longueur 180 mm

M 40.1150 sur mesure À scier soi-même 
sur mesure, 
longueur max. 
1150 mm

 40 mm

20 mmM 100.1150 sur mesure 100 mm

M 180.1150 sur mesure 180 mm

ces peignes sont également disponibles en matériau ESD (réf. + EL)

réf. pour hauteur TTTTTTT (largeur de 
dent)

M 100.255F largeur
400x300 mm

100 mm
9 mm

M 100.355F longueur 100 mm

M 100.355F largeur
600x400 mm

100 mm
9 mm

M 100.555F longueur 100 mm

séparateurs en plaque cannelée en plastique découpée sur mesure, recouverte de mousse des 
2 côtés

réf. longueur x 
hauteur

TTTTTTT 
(largeur de 
dent)

80 045 1104 x 45 mm 14 mm

80 088 1104 x 88 mm 14 mm

80 150 1100 x 150 mm 20 mm

80 190 1100 x 190 mm 20 mm

Pour les plus petites séries, 
nous disposons de 3 versions 
de peignes standard en stock, 
souvent adaptés aux dimen-
sions de nos bacs. Les sépara-
teurs standard peuvent être re-
haussés ou prolongés à l’aide 
des connecteurs ci-dessous

Peignes sécables, il n’est pas 
nécessaire de scier. Pratique 
d’en avoir quelques-uns en 
stock.

réf. description

CLIP M 40 clip pour prolonger 2 peignes

réf. description

CONNECTEUR 
EN CROIX M 40

clip pour joindre deux 
peignes

ACCESSOIRES 
BACS NORME 

EUROPE

SÉPARATEURS

Légers mais très solides. Et les produits transportés sont protégés 
contre les rayures. 



ACCESSOIRES 
BACS NORME 

EUROPE

SÉPARATEURS 
SUR MESURE
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Outre les compartiments standard, nous fabriquons aussi des 
séparateurs sur mesure. Options disponibles : polypropylène, textile 
(cousu) ou plaque (sciée) de différentes épaisseurs et éventuelle-
ment ESD. Vous voyez ci-dessous un certain nombre d’exemples en 
textile et plaque cannelée. 

Pour les petites séries, l'utili-
sation de filets est une alter-
native pour les intérieurs. Des 
filets en plastique réutilisables 
protègent le contenu contre 
les rayures et les coups. Moins 
chers et plus flexibles.

Petit bac avec anse et sépara-
teur en polypropylène incas-
sable scié, utilisé pour la réali-
sation d’échantillons d’eau.

Bac avec étagères amovibles, 
avec séparateur.

Textile cousu avec rabats semi-transparents.

Plaque cannelée recouverte de textile.

Dans le bac supérieur : textile, dans le bac inférieur : plaque cannelée.

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

Légendes
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ACCESSOIRES 
BACS NORME 

EUROPE

MOUSSE

Intérieur en mousse à adapter vous-même, perforation 15x15 mm. 
Grâce aux prédécoupages des blocs, vous créez votre propre inté-
rieur sur mesure.

Les plaques de mousse en blocs en polyéthylène s’intègrent par fixa-
tion autocollante dans les bacs E-line. Il est possible d'en superposer 
plusieurs dans les bacs hauts. Les plaques ont 50 mm d'épaisseur, 
la hauteur des différents bacs E-line augmente aussi toujours de 50 
mm.

La fabrication d’intérieurs en mousse par découpe est la moins 
chère, mais nécessite un investissement unique dans un emporte-
pièce. Une alternative est la découpe au jet d'eau ou le fraisage 
: dès la commande de quelques pièces, nous les fabriquons sur 
mesure en partant des dessins que vous mettez à notre disposition 
ou, plus facilement encore, du produit à emballer. Voir exemple ci-
contre. 

Intérieurs découpés, fraisés ou découpés au jet d’eau sur mesure.

Plaques de mousse de stock 
convenant à nos bacs :
Plaques de mousse 
(d’1 pièce, non découpées)

réf. taille de fond 
du bac

hauteur

S 3205 300 x 200 mm 5 mm

S 3210 300 x 200 mm 10 mm

S 3215 300 x 200 mm 15 mm

S 3220 300 x 200 mm 20 mm

S 3225 300 x 200 mm 25 mm

S 3230 300 x 200 mm 30 mm

S 4305 400 x 300 mm 5 mm

S 4310 400 x 300 mm 10 mm

S 4315 400 x 300 mm 15 mm

S 4320 400 x 300 mm 20 mm

S 4325 400 x 300 mm 25 mm

S 4330 400 x 300 mm 30 mm

S 6405 600 x 400 mm 5 mm

S 6410 600 x 400 mm 10 mm

S 6415 600 x 400 mm 15 mm

S 6420 600 x 400 mm 20 mm

S 6425 600 x 400 mm 25 mm

S 6430 600 x 400 mm 30 mm

Kit de base de mousse.

Intérieur découpé au jet d’eau.

réf. description hauteur

S 43-1 kit de base 400 x 300 mm, 2 plaques (1 autocollante pour le 
couvercle et 1 pour le fond)

5 mm 
par plaque

S 43-2 Plaque de mousse en bloc pour bacs 400 x 300 mm 50 mm

S 64-1 kit de base 600 x 400 mm, 2 plaques (1 autocollante pour le 
couvercle et 1 pour le fond)

5 mm
par plaque

S 64-2 Plaque de mousse en bloc pour bacs 600 x 400 mm 50 mm

Les plaques de mousse des kits 
de base enferment les plaques 
de mousse en bloc dans une 
mallette. 



ACCESSOIRES 
BACS NORME 

EUROPE

MARQUAGE 
ÉTIQUETAGE

Une fois les bacs empilés, vous 
ne pouvez plus voir leur conte-
nu. Nous vous proposons donc 
différents porte-étiquettes qui 
vous permettent de garder une 
vue d’ensemble. 

Porte-étiquettes autocollants. En PET transparent écologique avec un 
bord adhésif pour une adhérence optimale. 

Porte-étiquette autocollant en 
vinyle transparent Disponible 
dès quelques centaines sur 
mesure.

Porte-étiquette à rotation 
rapide. La bande velcro peut 
être détachée et retournée 
à 180°, de manière à ce que 
l’adresse de retour soit visible. 

Le porte-étiquette a un adhésif très fort et une durée de vie d’environ 
5 ans. Le produit convient à des applications intérieures et extérieures.
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Porte-étiquettes à ressort en 
acier galvanisé. 

réf. format d'éti-
quette

description

80-985- 70 x 30 mm clipsable

80-417-1- 75 x 20 mm fixé

80-169- 45 x 30 mm rivetable

Vous collez le porte-étiquette sur le rack ou le conteneur et les éti-
quettes qui sont collées sur le porte-étiquette peuvent maintenant 
être facilement retirées, aussi souvent que nécessaire, sans laisser de 
colle ou de morceaux d’étiquette sur la surface. 

réf. bord adhésif dimension extérieure format d’étiquette (largeur x 
hauteur)

ETI 82 |__| 105 x 25 mm 80 x 20 mm

ETI 102 |__| 130 x 30 mm 100 x 20 mm

ETI 107 |__| 125 x 85 mm 105 x 75 mm (A7 paysage)

ETI A6 |__| 175 x 115 mm 155 x 105 mm (A6 paysage)

ETI 151 |__| 125 x 160 mm 110 x 150 mm (A6 portrait)

ETI 238 |__| 230 x 80 mm 212 x 73 mm

ETI 258 |  | 280 x 180 mm 250 x 180 mm

réf. format d'étiquette

90058-13550 135 x 50 mm

90058-16075 160 x 75 mm

réf. format de carte

ETI-HW1510 150 x 100 mm (A6)

réf. dimensions

90456-A6 165 x 114 mm

90456-A5 170 x 230 mm

90456-A4 355 x 230 mm

Un porte-étiquette permet de connaître clairement le contenu ou 
l'adresse d’envoi du bac. Engels propose un certain nombre de 
formats standard de porte-étiquettes autocollants transparents, de 
porte-étiquettes à ressort métallique et de porte-étiquettes pour 
transport navette.

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

Légendes
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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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