
Bacs de distribution

Bacs gerbables 
par rotation

Bacs gerbables sur 
rabats

BACS DE TRANSPORT ET DE STOCKAGE 
EMBOÎTABLES
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D'autres coloris disponibles à 
partir de 1000 unités.

Sur demande, également li-
vrable en blanc, en version fer-
mée ou perforée.

Option : marquage et évide-
ments pour les étiquettes à 
codes-barres.

Option : fond renforcé pour 
usage dans un entrepôt auto-
matisé.

Le fond (éventuellement renforcé) des bacs gerbables par rotation 
set parfaitement adapté aux tapis roulants. La solution d'emballage 
idéale pour combiner le transport interne et externe.

Bacs à fond renforcé sur un système de tapis roulant pour la distribu-
tion de livres et CD. (Photo : Vanderlande Industries.)

600 x 400 x 150 mm, 25 litres
(dimensions intérieures 490 x 332 x 145 mm)

poids 1,4 kg, poignées ouvertes

600 x 400 x 200 mm, 35 litres
(dimensions intérieures 490 x 332 x 195 mm)

poids 1,7 kg, poignées ouvertes

600 x 400 x 300 mm, 50 litres
(dimensions intérieures 490 x 332 x 295 mm)

poids 2,1 kg, poignées ouvertes

600 x 400 x 400 mm, 70 litres
(dimensions intérieures 490 x 332 x 395 mm)

poids 2,8 kg, poignées ouvertes

600 x 400 x 270 mm, 50 litres
(dimensions intérieures 490 x 340 x 265 mm)

poids 1,8 kg, poignées fermées

600 x 400 x 350 mm, 66 litres  
(dimensions intérieures 490 x 340 x 345 mm)

poids 2 kg, poignées fermées

BACS GERBABLES 
PAR ROTATION

réf. description

DSE-64350-0114 HR E-line

remise dégressive par demi-palette (50 
unités)

réf. description

DSE-64270-0114 HR E-line

remise dégressive par demi-palette (64 
unités)

réf. description

SN-6440.500 E-line, bleu

remise dégressive par demi-palette (28 
unités)

réf. description

SN-6430.500 E-line, bleu

remise dégressive par demi-palette (42 
unités)

réf. description

SN-6420.500 E-line, bleu

remise dégressive par demi-palette (60 
unités)

réf. description

SN-6415.500 E-line, bleu

remise dégressive par demi-palette (64 
unités)

HR HR
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400 x 300 x 220 mm, 18 litres 
(dimensions intérieures 300 x 245 x 215 mm)   

poids 1 kg, poignées fermées

600 x 400 x 180 mm, 32 litres
(dimensions intérieures 490 x 340 x 175 mm)  

poids 1,7 kg, poignées fermées

600 x 400 x 270 mm, 50 litres 
(dimensions intérieures 490 x 340 x 265 mm)  

poids 2,1 kg, poignées fermées

600 x 400 x 220 mm, 40 litres 
(dimensions intérieures 490 x 340 x 215 mm)  

poids 1,9 kg, poignées fermées

800 x 400 x 350 mm, 87 litres          
(dimensions intérieures 690 x 340 x 340 mm)  
poids 4 kg, poignées fermées

400 x 300 mm 
couvercle à poser

600 x 400 mm 
couvercle pliable Tellus

600 x 400 mm 
couvercle à poser uni-
versel

Les bacs Tellus offrent une 
contenance optimale grâce 
à la structure de leurs parois 
et à leur mode de gerbage 
(presque identique aux bacs 
gerbables).

600 x 400 x 350 mm, 66 litres             
( dimensions intérieures 490 x 340 x 345 mm)    
poids 2,3 kg, poignées fermées

Économiser de l’espace en un rien de temps.

Gerbables même sans couvercle, bacs gerbables par rotation de 
180°.  Notre gamme compte deux modèles :
• E-line : compatible avec les modèles utilisés en Europe du Sud,

avec poignées ouvertes, conception pragmatique solide.
• Tellus : compatible avec les modèles scandinaves et américains,

avec poignées fermées.
• Attention ! Les modèles HR  et Tellus ne s’emboîtent pas 

mutuellement de manière optimale

BACS GERBABLES 
PAR ROTATION

TELLUS

Matériau recyclé HR .

réf. description

DSE-64180-0114-6 HR, vert

réf. description

DSE-43220-0114-6 HR, vert

réf. description

DSE-64270-0114-6 HR, vert

réf. description

DSE-64220-0114-6 HR, vert

réf. description

DSE-84350-0114-6 HR, vert

réf. description

DSE-64350-0114-6 HR, vert

réf. description

DSE-6040-D6-14-6 couvercle pliable

réf. description

SND-64-0.700 couvercle à poser

réf. description

DSE-4030-D0-14-6 couvercle à poser

HR

HR

HR

HR

HR

HR
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800 x 600 x 220 mm, 80 litres 
(dimensions intérieures inférieures 680 x 540 x 

210 mm) poids 4,1 kg

800 x 600 x 505 mm, 170 litres 
(dimensions intérieures inférieures 680 x 540 x 

495 mm) poids 8 kg

800 x 600 x 330 mm, 110 litres 
(dimensions intérieures inférieures 680 x 540 x 

320 mm) poids 5,5 kg

800 x 600 x 600 mm, 170 litres
(dimensions intérieures inférieures 680 x 540 x 

495 mm) poids 8,8 kg

600 x 400 x 220 mm, 30 litres
(dimensions intérieures inférieures 515 x 345 x 

210 mm) poids 1,8 kg

600 x 400 x 325 mm, 50 litres
(dimensions intérieures inférieures 515 x 345 x 

310 mm) poids 2,1 kg

610 x 440 x 150 mm, 25 litres 
(dimensions intérieures inférieures 550 
x 375 x 145 mm) poids 1,3 kg

710 x 490 x 185 mm, 40 litres 
(dimensions intérieures inférieures 635 x 
420 x 175 mm) poids 3,3 kg

Les bacs hygiéniques emboî-
tables ci-dessous sont entiè-
rement lisses, légers et ergo-
nomiques. Ils s’emboîtent de 
manière très efficace et ont un 
fond renforcé.

Les bacs hygiéniques présentés sur cette page possèdent un inté-
rieur et un extérieur lisses et le bord supérieur est entièrement rond 
pour faciliter le nettoyage. Il n’y a aucun endroit où la saleté peut 
s’accumuler. Également disponible avec couvercle.

600 x 400 mm couvercle à poser
poids 1,1 kg

800 x 600 mm couvercle à poser
poids 2,7 kg

Les bacs gerbables par rotation peuvent tant être empilés qu’emboî-
tés en tournant le bac à 180°. Peuvent également être empilés sur le 
couvercle correspondant. Les bacs à gauche ci-contre peuvent être 
uniquement emboîtés. 

BACS EMBOÎTABLES 
GERBABLES PAR 

ROTATION

HYGIÉNIQUES
ANGLES ARRONDIS

300 x 205 x 60 mm, 2 litres 
(dimensions intérieures inférieures 250 x 
150 x 55 mm) poids 0,19 kg

540 x 380 x 80 mm, 10 litres
(dimensions intérieures inférieures 470 x 
310 x 75 mm) poids 0,79 kg

réf. description

DSE-6040-D0-02-0 couvercle à poser

réf. description

DSE-8060-D0-02-0 couvercle à poser

réf. description

DSE-86505-0102-0 fermé, blanc

réf. description

GV-806060-0402-
0

avec pieds, ger-
bables et emboî-
tables

réf. description

DSE-86220-0002-0 fermé, blanc

réf. description

DSE-86330-0102-0 fermé, blanc

réf. description

DSE-64220-0002-0 fermé, blanc

réf. description

DSE-64325-0002-0 fermé, blanc

réf. description

NBE-32060-000V-0 fermé, blanc

réf. description

NB-543808-0001-0 fermé, blanc

réf. description

NB-6144515-0002-0 fermé, blanc

réf. description

NB-714918-0002-0 fermé, blanc
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Les bacs hygiéniques gerbables par rotation sont moulés par injec-
tion monobloc. Le bord supérieur étant moulé par une technique 
d’injection de gaz, il est entièrement fermé et lisse et néanmoins 
léger car creux. Le bac est résistant et facile à nettoyer. Emboîtés, ils 
offrent un gain de place de 70 %.

Les marques blanches et noires indiquent les sens de gerbage et 
d'emboîtage.

600 x 400 x 300 mm, 50 litres 
(dimensions intérieures inférieures 450 x 
330 x 295 mm) poids 2,4 kg

600 x 400 x 400 mm, 70 litres 
(dimensions intérieures inférieures 450 x 
330 x 397 mm) poids 2,6 kg

600 x 400 x 300 mm, 50 litres 
(dimensions intérieures inférieures 450 x 
330 x 295 mm) poids 2,6 kg

600 x 400 x 400 mm, 70 litres 
(dimensions intérieures inférieures 450 x 
330 x 397 mm) poids 3,1 kg

Rebord de prise entièrement 
lisse. La saleté ne peut pas se 
nicher. 

BACS EMBOÎTABLES 
GERBABLES PAR 

ROTATION

HYGIÉNIQUES

600 x 400 x 200 mm, 30 litres 
(dimensions intérieures inférieures 450 x 
330 x 195 mm) poids 1,7 kg

600 x 400 x 200 mm, 30 litres 
(dimensions intérieures inférieures 450 x 
330 x 195 mm) poids 1,8 kg

À combiner avec un chariot de 
transport en plastique hygié-
nique blanc, voir page 60. 

réf. description

DSE-64400-0214-7 parois et fond 
fermés

réf. description

DSE-64400-1205-7 parois et fond 
perforés

réf. description

DSE-64300-0214-7 parois et fond 
fermés

réf. description

DSE-64300-2214-7 parois et fond 
perforés

réf. description

DSE-64200-0214-7 parois et fond 
fermés

réf. description

DSE-64200-2214-7 parois et fond 
perforés

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

Légendes



Les caisses à viande gerbables 
par rotation peuvent être ger-
bées sur les modèles E-Perfor-
mance.

600 x 400 x 280 mm, 55 litres
(dimensions intérieures 558 x 359 x 270 mm)
poids 2,5 kg

600 x 400 x 200 mm, 40 litres
(dimensions intérieures 558 x 359 x 190 mm)
poids 2 kg

Les caisses à viande ger-
bables-emboîtables ci-dessous 
offrent les mêmes avantages 
que les caisses à viande Pool 
normalisées (voir pages 120 et 
121) et peuvent être utilisées
avec celles-ci. Autre avantage
de la caisse gerbable par rota-
tion : son emboîtement permet
un gain d’espace de 50 %. Les
parois intérieures droites per-
mettent d’éviter les pertes d’es-
pace.
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CAISSES 
GERBABLES PAR 

ROTATION

PAROIS DROITES 
HYGIÉNIQUES

600 x 400 x 190 mm, 38 litres
(dimensions intérieures 558 x 359 x 180 mm)
poids 1,8 kg

600 x 400 x 240 mm, 48 litres
(dimensions intérieures 558 x 359 x 230 mm)
poids 2 kg

600 x 400 x 190 mm, 38 litres 
(dimensions intérieures 558 x 359 x 180 mm)
poids 1,8 kg

600 x 400 x 240 mm, 48 l. 
(dimensions intérieures 558 x 359 x 230 mm)
poids 2 kg

600 x 400 x 90 mm, 17 litres
(dimensions intérieures 558 x 359 x 80 mm)
poids 1,2 kg

600 x 400 x 140 mm, 28 litres
(dimensions intérieures 558 x 359 x 130 mm)
poids 1,5 kg

600 x 400 x 140 mm, 28 litres
(dimensions intérieures 558 x 359 x 130 mm)
poids 1,5 kg

600 x 400 x 90 mm, 17 litres
(dimensions intérieures 558 x 359 x 80 mm)
poids 1,2 kg

Cette gamme de caisses, spécialement conçue pour l’industrie 
alimentaire, est de plus en plus souvent utilisée à la place des bacs 
norme Europe standard. Ces caisses sont souvent utilisées pour le 
stockage et le transport de fruits, légumes, viande et volaille, ainsi 
que de produits de boulangerie.

Les caisses sont en PEHD et disposent de parois latérales perforées 
pour permettre la circulation de l’air pour le refroidissement. Le fond 
peut être fermé ou perforé. 

réf. description

E22-37 fond et parois fermés 
(sauf le bord supérieur)

réf. description

E33-3 fond et parois fermés 
(sauf le bord supérieur)

réf. description

DSE-64190-1306-7 parois et fond 
perforés

réf. description

DSE-64190-
3306-7

parois perforées, fond 
fermé

réf. description

DSE-64240-1306-7 parois et fond 
perforés

réf. description

DSE-64240-
3306-7

parois perforées, fond 
fermé

réf. description

DSE-64140-1306-7 parois et fond 
perforés

réf. description

DSE-64140-
3306-7

parois perforées, fond 
fermé

réf. description

DSE-6490-1306-7 parois et fond 
perforés

réf. description

DSE-6490-
3306-7

parois perforées, fond 
fermé
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Les bacs postaux Poolbox ont 
des couvercles hermétiques, 
cachetables et étanches. 
Grâce à leurs coins arrondis, 
ils ne craignent ni les chocs 
ni les chutes habituels dans 
la distribution postale. Ils sont 
conçus comme emballage de 
transport réutilisable pour, par 
exemple, des médicaments, 
des livres en braille et des 
biens de vente par correspon-
dance comme des livres, des 
vêtements et des CD.

Poolboxes gerbables, notam-
ment pour l’envoi d’objets 
plats.

Réflexion commune : dans les entrepôts automatisés et les rayon-
nages dynamiques, les bacs ne peuvent pas avoir de parois incli-
nées, ce qui fait perdre beaucoup de place et ne simplifie pas la 
construction. Pourtant, nos clients voulaient aussi utiliser les bacs de 
leur entrepôt pour la distribution externe, où il est pratique de pouvoir 
envoyer les bacs efficacement. Exigences supplémentaires :
Constructeur de systèmes :  avec 25 kilos, pas d’abaissement 

du fond.
Assurance incendie    :  quand les sprinklers se 

déclenchent, il reste max. 1 litre 
d’eau dans le bac.

Utilisateur      :  volume de retour minimal. Vue 
sur le contenu. En cas de fuite du 
conditionnement, 1 litre de pein-
ture reste dans le bac. Transport 
propre, fermeture pas importante.

Solution       :   L’AHDB (Automatic Handling 
Distribution Bin) 600 x 400 x 195 
mm avec fond renforcé.

Le fond renforcé de l’AHDB ab-
sorbe un litre de liquide avant 
débordement.

Pour l’empilage, procédez 
comme avec les bacs de trans-
port : mettre l’un sur l’autre et 
faire glisser jusqu’à ce que le bac 
supérieur ait trouvé sa place.

Emboîtement : 50 % de gain d’es-
pace.

Empilage : comme pour tout bac 
norme Europe.

La pratique : préparation de commandes chez Royal Talens.

Poolboxes gerbables/emboî-
tables avec poignées inté-
grées.

réf. dimensions

39-2032-120-100 300 x 200 x 120 mm

39-2032-170-100 300 x 200 x 170 mm

39-2043-120-200 400 x 306 x 120 mm 

réf. dimensions

39-1043-220 400 x 300 x 220 mm

39-1064-320 600 x 400 x 320 mm

39-1086-600 800 x 600 x 600 mm

BACS DE DISTRIBU-
TION SPÉCIAUX 

POUR ENTREPÔTS 
AUTOMATISÉS ET 

POSTAUX
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Nos paniers gerbables-emboîtables possèdent un goujon de ger-
bage qui permet d’avoir une pile stable. Les paniers gerbables par 
rotation ci-dessous ont des goujons arrondis. 

600 x 500 x 360 mm, 75 litres 
(dimensions intérieures 540 x 450 x 340 mm)

2 poignées ouvertes

600 x 500 x 150 mm, 33 litres 
(dimensions intérieures 540 x 450 x 130 mm)

2 poignées ouvertes

800 x 600 x 440 mm, 145 litres
(dimensions intérieures 642 x 442 x 402 mm)

4 poignées ouvertes

BACS GERBABLES 
SUR RABATS

BACS À PAIN
BACS NAVETTE 

EURONORM UN

Chariots de transport pour 
bacs à pain afin de les dépla-
cer sans manipulation sup-
plémentaire depuis le lieu de 

stockage, le frigo ou le 
congélateur.

réf. description

WWA700 chariot à bacs avec barre 
de présentation et roues

réf. description

WO 36-75-7 fond et parois perforés

réf. description

WO 15-25-7 fond et parois perforés

réf. description

DSE-86440-
2304-8

fond et parois perforés

700 x 495 mm 
poids 7,7 kg

Caisses emboîtables robustes 
à couvercle intégré avons une 
marquage UN pour des ma-
tières solide.

réf. UN-X capacité dimensions 

5105-05-834 20 l. 400 x 300 x 275 mm

5102-05-834 25 l. 500 x 300 x 274 mm

5103-05-834 45 l. 600 x 400 x 275 mm

5100-05-834 60 l. 600 x 400 x 374 mm

Les caisses à couvercle dans cette page sont agréés UN et 
conviennent alors pour le transport des matières dangereuses, selon 
les règles conditionnement de l'ADR.

Porte-étiquette standard, fer-
mé, poignées ergonomiques.

Peuvent être scellés 
au moyen de scelles 
à rivets

Ou de scelles Colson.
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Fermeture simple

Porte-étiquette standard sur 
les poignées ergonomiques 
fermées

Cachetage à l’aide de scel-
lés boutons ou de languettes 
(agrément ADR)

400 x 300 x 275 mm, 20 litres
(dimensions intérieures 325 x 227 x 238 mm)
poids 1,7 kg

600 x 400 x 275 mm, 45 litres
(dimensions intérieures 528 x 328 x 238 mm)
poids 3,3 kg

600 x 400 x 374 mm, 60 litres
(dimensions intérieures 527 x 315 x 335 mm)
poids 4,2 kg

500 x 300 x 274 mm, 25 litres
(dimensions intérieures 422 x 227 x 239 mm)
poids 2,2 kg

600 x 400 x 320 mm, 52 litres
(dimensions intérieures 523 x 323 x 283 mm)
poids 3,4 kg

800 x 400 x 400 mm, 90 litres
(dimensions intérieures 703 x 313 x 363 mm)
poids 4,9 kg

Ces bacs résistants ont été conçus pour offrir plus de fonctionnalités 
et une plus grande facilité d’utilisation : charnières de protection, 
poignées ergonomiques, fermeture rapide simple et fond à facettes 
qui permet de les utiliser sur des tapis roulants. Les bacs sont emboî-
tables. Une fois emboîtés, ils offrent un gain de place de 70 % maxi-
mum.

Avec couvercle à deux battants intégré, parfaitement indiquées pour 
la distribution. Plus de couvercles perdus.

Les caisses à couvercle de 
cette page peuvent être li-
vrées avec l’agrément ADR 
(4H2) pour les substances so-
lides. Ceci en faisant usage de 
couvercles ultra-robustes.

réf. description

5121-STAND scellés boutons de 
cachetage standard, 
6400 unités

5100-UN-Y scellés boutons de 
cachetage UN-Y, 
6400 unités

5100-UN-X scellés UN-X, 2500 
unités

BACS 
EMBOÎTABLES

BACS DE DISTRIBU-
TION HEAVY DUTY

réf. description

5105-00-825 400 x 300 x 275 mm

réf. description

5102-00-825 500 x 300 x 274 mm

réf. description

5103-00-825 600 x 400 x 275 mm

réf. description

5107-00-825 600 x 400 x 320 mm

réf. description

5100-01-825 600 x 400 x 374 mm

réf. description

5106-00-825 800 x 400 x 400 mm

avec 2 poignées ouvertes



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

Nos bacs de distribution consti-
tuent l’alternative durable aux 
boîtes en carton. Leur achat 
est rentabilisé après seulement 
cinq retours. Ils sont bien plus 
solides que le carton, le conte-
nu n’est donc pas endommagé 
lors du transport, ce qui permet 
d’épargner tout litige. 

Attention : les bacs de distribu-
tion heavy duty (page précé-
dente) et standard ne peuvent 
pas être utilisés ensemble.

Engels propose des cache-
tages adaptés à tous les bacs 
de distribution connus. Le des-
tinataire peut ainsi s’assurer 
que personne n’a touché au 
contenu du bac. 

AL04

Lorsque les bacs de distribution sont emboîtés, les couvercles ra-
joutent 100 mm à la largeur totale. 4 piles peuvent donc être placées 
sur une palette de 1200 x 1000 mm. 

Voir chapitre Cachetages, 
page 243 pour toutes les va-
riantes.

ArrowLock™ modèle

AL04.xxx scellé qui s’enlève 
en un demi-tour  
36 x 10 mm

Un cachetage est utilisé à la 
place d’un ruban adhésif, vous 
avez ainsi la certitude que les 
bacs n’ont pas été ouverts en 
cours de route. 

BACS 
EMBOÎTABLES

BACS DE 
DISTRIBUTION 

STANDARD 

600 x 400 x 310 mm, 54 litres
(dimensions intérieures inférieures 517 x 349 

x 283 mm)

poids 2,9 kg

600 x 400 x 365 mm, 62 litres 
(dimensions intérieures inférieures 512 x 345 x 

338 mm)

poids 3,1 kg

600 x 400 x 400 mm, 70 litres 
(dimensions intérieures inférieures 508 x 343 

x 373 mm)

poids 3,4 kg 

710 x 460 x 370 mm, 80 litres
(dimensions intérieures inférieures 600 x 380 

x 350 mm)

poids 4,5 kg

400 x 300 x 265 mm, 21 litres
(dimensions intérieures inférieures 336 x 252 

x 240 mm)

poids 1,6 kg

400 x 300 x 310 mm, 25 litres
(dimensions intérieures inférieures 332 x 249 

x 285 mm)

poids 1,7 kg

réf. description

ALR43310 standard

réf. description

ALR43265 standard

réf. description

ALR64365 standard

réf. description

ALR64310 standard

réf. description

ALR 714637-
5015

standard

réf. description

ALR64400 standard
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600 x 400 x 320 mm, 55 litres
(dimensions intérieures 550 x 365 x 300 mm)

poids 3,4 kg

600 x 400 x 365 mm, 63 litres
(dimensions intérieures 550 x 365 x 345 mm)

poids 3,6 kg

600 x 400 x 416 mm, 72 litres
(dimensions intérieures 550 x 365 x 396 mm)

poids 3,8 kg

Le bac de distribution 
est livré par défaut avec un 
corps noir et un couvercle colo-
ré. Des touches de couleur sont 
ainsi faciles à appliquer. Des 
touches de couleur peuvent 
contribuer à clarifier l'utilisation 
du bac, le département qui 
utilise le bac ou simplement à 
convenir au goût du client. Pour 
plus d’informations et de possi-
bilités, n'hésitez pas à contac-
ter notre service commercial.

BACS 
EMBOÎTABLES

BACS DE 
DISTRIBUTION 

La spécificité du bac de distri-
bution  est que les moi-
tiés de couvercle ouvertes se 
replient contre les parois des 
bacs lors du transport retour. 
Les bacs restent ainsi dans les 
limites d’une palette Iso. Il y a 
ainsi nettement de moins de 
risque de dommages aux cou-
vercles et moins d’espace est 
perdu entre les bacs. 

bac de distri-
bution

bac de distribution 
standard

Combinaison d’unités d'expédition avec chaque bac de distribution 
de notre programme. Le couvercle qui tient les piles ensemble peut 
être attaché tant à un chariot qu’à une palette. Vous trouverez plus 
d'informations dans les unités d'expédition, pages 240-241.

réf. description

DBE-6432-014W-

remise dégressive par palette (68 unités)

réf. description

DBE-6436-014W-

remise dégressive par palette (68 unités)

réf. description

DBE-6441-014W-

remise dégressive par palette (64 unités)

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

Légendes

art.nr. omschrijving

DBS01-1 Scellé de sécurité universal, 
jaune, 1000 pièces

DBS01-3 Scellé de sécurité universal, 
rouge, 1000 pièces



Pour optimiser le transport des 
produits de l’entrepôt vers les 
différentes chaînes de produc-
tion, Gazelle a opté pour un 
nouveau système avec bacs 
de distribution à barres de ger-
bage en plastique.
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À l’instar de tous nos bacs, les 
bacs de distribution peuvent 
porter le nom ou le logo de 
votre entreprise : impression 
ineffaçable par marquage à 
chaud, tampon ou sérigraphie. 

Les bacs de distribution devant être facilement gerbables et possé-
der des dimensions intérieures maximales, les bacs à barre de ger-
bage sont la solution idéale. Leurs parois étant droites, contrairement 
à celles des bacs gerbables par rotation habituels, la contenance 
utile est donc plus importante. Vous pouvez facilement placer les 
bacs les uns sur les autres, même lorsque la pile s’élève au-dessus 
de votre tête. 

L’encombrement au sol des bacs de distribution avec barres de ger-
bage est le même, que les bacs soient gerbés ou emboîtés. 

BACS 
EMBOÎTABLES

BACS SUR RABATS

réf. description

SNBP-
6420.500

fond et parois latérales 
perforés

réf. description

SNB-6420.
500

fond et parois latérales 
fermés

réf. description

SNBP-
6430.500

fond et parois latérales 
perforés

réf. description

SNB-6430.
500

fond et parois latérales 
fermés

réf. description

B-530 fond et parois latérales 
perforés

réf. description

B-535 fond et parois latérales 
perforés

Les bacs sur barres sont beau-
coup utilisés dans la vente 
au détail. Grâce à leur partie 
supérieure rectangulaire bien 
compatible. 

Aussi disponibles en variante 
perforée 400 x 300 mm.

600 x 400 x 200 mm, 35 litres 
(dimensions intérieures inférieures 530 x 340 x 

172 mm) poids 1,6 kg

600 x 400 x 300 mm, 50 litres 
(dimensions intérieures inférieures 530 x 340 x 

272 mm) poids 2 kg

600 x 400 x 167 mm, 28 litres 
(dimensions intérieures inférieures 577 x 377 x 

148 mm) poids 1,5 kg

600 x 400 x 199 mm, 36 litres 
(dimensions intérieures inférieures 547 x 347 x 

175 mm) poids 1,6 kg

600 x 400 x 300 mm, 50 litres
(dimensions intérieures inférieures 530 x 340 x 

272 mm)  poids 2,4 kg

600 x 400 x 200 mm, 35 litres
(dimensions intérieures inférieures 530 x 340 x 

172 mm)  poids 1,8 kg
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Grâce à leur structure mono-
bloc, les bacs sur barres sont 
très résistants et faciles à uti-
liser. Vous pouvez aisément 
les empiler, même en hauteur. 
Grâce aux barres, il n’est pas 
nécessaire de faire preuve 
de précision. Les couvercles 
offrent le même avantage. 

Nous nous ferons un plaisir de 
l’imprimer, ici par sérigraphie. 

Il est parfois préférable que le 
contenu des bacs ne soit pas 
à la vue de tous. Le modèle 
avec couvercle garantit alors 
la confidentialité et peut être 
cacheté si nécessaire.

Les bacs sur barres peuvent facilement être portés par deux per-
sonnes grâce à leurs poignées. Leurs dimensions sont adaptées aux 
classeurs et aux cartons d’archives. Ils sont souvent appelés bacs de 
déménagement. Les bacs sur barres ne sont pas seulement utilisés 
pour l’archivage. En témoignent les dizaines de milliers de bacs uti-
lisés dans de très nombreux domaines. Les barres en acier assurent 
un empilage en toute sécurité. 

Parfaits pour le déménagement d’archives, 
par exemple

Bacs spacieux, résistants aux chocs pour le 
déménagement d'un poste de travail.

1160 x 480 x 342 mm, 130 litres
(dimensions intérieures inférieures 1000 x 370 x 340 mm)
poids 7,3 kg

1160 x 480 x 360 mm, 130 litres
(dimensions intérieures inférieures 
1000 x 370 x 340 mm)  
poids 7,3 kg

800 x 600 x 500 mm, 180 litres
(dimensions intérieures inférieures 740 x 500 x 465 mm)
poids 8 kg

Bac à anses gerbable-emboîtable ingénieux, quasi indestructible 
et, de ce fait, une garantie de protection du contenu lors du trans-
port. Vides, ils offrent un gain d’espace de 50%. 

BACS 
EMBOÎTABLES

BACS DE DÉMÉ-
NAGEMENT BACS 

SUR RABATS

réf. description

A10125.500 Bac emboîtable 
avec couvercle à 
charnières en deux 
parties

réf. description

A10130.500 Bac à anses emboîtable avec anses métalliques

réf. description

8-301-2B Bac à anses emboîtable avec anses métalliques
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Plateaux avec dimensions intérieures de 800 x 600 mm et 400 x 300 
mm pour des tapis de transport (utilisés notamment chez Nike, Miss 
Etam).

Même si nous disposons de 
plus de 360 pages dans cette 
documentation pour présenter 
nos bacs et leurs accessoires, 
cela ne suffit pas pour présen-
ter tous les produits spéciaux.

Pour beaucoup de clients, 
nous fabriquons des bacs que 
nous pouvons vendre libre-
ment. Nous avons aussi accès 
aux programmes de livraison 
de nos clients. 

Vous n’avez pas trouvé ce que 
vous cherchez ? N'hésitez pas 
à nous contacter.  

Bac pour tapis roulant pour le 
contrôle des bagages à main à 
l'aéroport. 

réf. dimensions mm dimension inté-
rieure

conte-
nance

poids

3-863 400 x 300 x 86 mm 336 x 236 x 80 mm 7 litres 0,6 kg

9-1542 R 590 x 380 x 90 mm 528 x 328 x 80 mm 15 litres 1,1 kg

9-1610 600 x 500 x 140 mm 510 x 410 x 135 mm 30 litres 2 kg

3-122 740 x 445 x 145 mm 615 x 335 x 140 mm 30 litres 2 kg

3-123-1 765 x 475 x 205 mm 620 x 350 x 200 mm 50 litres 2,3 kg

BACS POUR TAPIS 
ROULANTS

ET AUTRES 
PRODUITS 
SPÉCIAUX

Si les bacs ne servent qu’à transporter des produits sur des convoyeurs 
et des tapis roulants, ils doivent satisfaire à des exigences très 
différentes que la plupart des bacs de transport et de stockage. 

• Ils ont des coins arrondis pour éviter le blocage dans les coins
et les virages.

• Ils doivent pouvoir être emboîtés le mieux possible, pas gerbés.
Des barres de gerbage ou un design spécial des parois latérales
ne nécessitent que de l’argent et de l’espace.

Piles de « bacs pour tapis roulant » pour tapis de transport 
bagages spéciaux (Photo : Aéroport d’Eindhoven).



Caisses pliantes et 
bacs agricoles

Boîtes pliantes et 
rabattables norme Europe

BACS DE TRANSPORT ET DE STOCKAGE
PLIABLES
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BACS DE TRANS-
PORT PLIABLES

réf. charge maxi-
male

VBE-64260-131P-7 maximum 20 kg

remise dégressive par 12 unités

réf. charge maxi-
male

VBE-64150-131P-7 maximum 15 kg

remise dégressive par 18 unités

réf. charge maxi-
male

VBE-64220-131P-7 maximum 20 kg

remise dégressive par 15 unités

réf. charge maxi-
male

VBE-64185-131P-7 maximum 18 kg

remise dégressive par 15 unités

Les bacs de transport pliables industriels perforés E-line dans les 
dimensions de fond 600 x 400 mm sont disponibles de stock. La 
dimension de fond 400 x 300 mm est disponible sur demande en dif-
férentes hauteurs, ainsi que dans d’autres couleurs. Le matériau PP 
convient à utilisation entre 0-70 degrés et peut être lavé à maximum 
80 degrés. 

Grâce à l’utilisation d’un plastique résistant aux UV, ces bacs 
conservent aussi leur couleur initiale malgré une utilisation longue 
durée à l’extérieur. De plus, ces bacs pliables conviennent au 
contact avec des produits alimentaires.

Les charges maximales mentionnées se basent sur des piles sur 
palettes en cas de transport. 

Avantages des bacs de trans-
port  pliables : 

• Utilisation facile grâce
à des poignées ergono-
miques. L’ouverture douce
permet d’éviter des bles-
sures

• Les parois intérieures bom-
bées offrent une capacité
de charge supplémentaire

• Gain de place : la hauteur
d’un bac plié est de 27,7
mm (sauf le modèle le plus
haut, dont la hauteur pliée
est de 48 mm)

• Parois latérales perforées,
lisses, propres et hygié-
niques

• Convient aux produits
alimentaires

• Bien gerbables
• Possibilité d’apposer une

étiquette des 4 côtés, de
sorte que l’étiquette soit
toujours visible, indépen-
damment du mode de
gerbage sur la palette

600 x 400 x 150 mm, 31 litres
(dimensions intérieures 576 x 376 x 141 mm)
hauteur plié : 27,7 mm

600 x 400 x 185 mm, 39 litres
(dimensions intérieures 576 x 376 x 176 mm)
hauteur plié : 27,7 mm

600 x 400 x 219 mm, 46 litres
(dimensions intérieures 576 x 376 x 210 mm)
hauteur plié : 27,7 mm

600 x 400 x 259 mm, 55 litres
(dimensions intérieures 576 x 376 x 251 mm)
hauteur plié : 48 mm

Produit de stock, prêt à l’ex-
pédition en 2 jours ouvrable.
Livrable après concertation. 

Légendes

À peine 27,7 mm par bac plié !

Pratiques aussi comme caisses 
pour les courses en remplace-
ment du sac en plastique.
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600 x 400 x 180 mm, 36 litres
(568 x 371 x 171 mm)
hauteur plié : 39 mm

600 x 400 x 200 mm, 40 litres
(568 x 371 x 195 mm)
hauteur plié : 39 mm

600 x 400 x 220 mm, 45 litres
(568 x 371 x 215 mm)
hauteur plié : 39 mm

400 x 400 mm (370 x 370 mm)
hauteur plié : 55 mm

Bacs pliables pour une utilisation dans le secteur agricole. 

BACS DE TRANS-
PORT PLIABLES

CAISSES AGRO 
ALIMENTAIRES

réf.

VBE-64180-131W-6

réf.

VBE-64220-131W-6

réf. description

VBE-44150-
131W-6

150 mm de haut, 
17 l

VBE-44185-
131W-6

185 mm de haut, 
22 l

réf.

VBE-64200-131W-6

Avantages des bacs agricoles 
pliables :

• Poignée ouverte de tous
les côtés

• Gain de place : la hauteur
d’un bac plié est de 39 mm

• parois latérales et fond
perforés pour une bonne
ventilation et un poids
faible

• Bien gerbables
• Porte-étiquette sur les 4

côtés

Spécialement pour l’industrie 
laitière, p. ex. pour seaux de 
yaourt :

Le fond et les parois latérales 
sont perforés. Les parois laté-
rales se rabattent sans verrous. 

Bacs agricoles gerbables en dimension de fond 600 x 400 mm de 
différentes hauteurs. Ces bacs sont solides, font gagner de la place 
et sont réalisés en PP cop. Ils sont rabattables sans l’utilisation de ver-
rous. Il y a donc moins de risque d’usure.  

Rabattu en un instant sans verrouillage.

Porte-étiquettes et poignées 
de tous les côtés. 
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Les quatre bacs pliés sont aussi hauts qu’un bac déplié !

BACS DE TRANS-
PORT PLIABLES

BACS PLIABLES 
NORME EUROPE

couvercles 600 x 400 mmcouvercles 400 x 300 mm

dimension de fond 400 x 300 mm
(dimensions intérieures 356 x 257 mm)
hauteur plié : 89 mm

dimension de fond 600 x 400 mm
(dimensions intérieures 556 x 357 mm)
hauteur plié : 89 mm

Bacs pliables en polypropylène quasiment incassable, résistant au 
gel et à la chaleur. Avec des charnières solides et des surfaces 
intérieures lisses. Il est possible de les gerber sur la gamme E-line. 
Beaucoup d’accessoires disponibles, comme cachetages, porte-
étiquettes, chariots.

réf. hauteur - poids

34-6422 225 mm - 2600 g

34-6426 260 mm - 2800 g

34-6430 300 mm - 3000 g

34-6432 320 mm - 3050 g

réf. hauteur - poids

34-4322 225 mm - 2000 g

34-4326 260 mm - 2100 g

34-4330 300 mm - 2300 g

réf. description

34-4301-1 d'une seule pièce, char-
nières du côté long (non 
illustré)

34-4301-2 partagé, charnières des 
côtés courts (réf. pour un 
demi-couvercle)

réf. description

34-6401-1 partagé, charnières des 
côtés longs (réf. pour un 
demi-couvercle)

34-6401-2 partagé, charnières des 
côtés courts (réf. pour un 
demi-couvercle)

Bacs de transport pliables 
avec sangles et couvercles.

Pour l’envoi et le déména-
gement de produits fragiles, 
comme des ordinateurs, nous 
fournissons des bacs pliables 
avec plaque de mousse de 
protection sur les fonds et des 
sangles avec velcro pour la 
fixation du contenu. Vous voyez 
quelques exemples ci-dessous. 

réf. description

34-6432 KBB 600 x 400 x 320 mm

34-950 KBB 800 x 600 x 465 mm

réf. description

643-66 bac pliable, norme 
Europe, avec fond fermé 
et parois fermées, sans 
couvercle, bleu

Selon les projets, nous fournis-
sons aussi nos bacs de trans-
port dans d’autres couleurs. 
Pour plus d'informations, vous 
pouvez contacter nos ven-
deurs. 

dimensions de fond 600 x 400 x 320 
mm, 66 l
(dimensions intérieures 560 x 360 x 305 mm)
hauteur plié : 72 mm
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600 x 400 x 230 mm, 43 litres
(dimensions intérieures 561 x 367 x 211 mm)
hauteur plié : 53 mm

600 x 400 x 290 mm, 55 litres
(dimensions intérieures 559 x 367 x 260 mm)
hauteur plié : 69,5 mm

600 x 400 x 290 mm, 55 litres
(dimensions intérieures 561 x 367 x 274 mm)
hauteur plié : 64 mm

800 x 400 x 230 mm, 59 litres
(dimensions intérieures 761 x 367 x 213 mm)
hauteur plié : 53 mm

600 x 400 x 270 mm, 51 litres
(dimensions intérieures 561 x 367 x 254 mm)
hauteur plié : 64 mm

réf. poids

VBE-64270-J01W-7 2830 g

réf. poids

 VBE-64230-J01W-5 2600 g

réf. poids

VBE-64290-J01W-7 2920 g

réf. poids

VBE-64274-J01W-5 2970 g

réf. poids

VBE-84230-J01W-5 2440 g

BACS DE TRANS-
PORT PLIABLES

BACS À PAROIS 
RABATTABLES

Grâce au fond renforcé, 
convient à de lourdes charges. 

Muni d'un porte-étiquette sur 1 
côté long et 1 côté court.

Facile à rabattre et fait gagner de la place (design primé).

Ces boîtes rabattables sont gerbables entre elles et munies de porte-
étiquettes. En faisant glisser les clips sur les côtés courts, le bac se 
rabat facilement. Grâce à la construction angulaire, ce bac peut 
supporter de lourdes charges.

fond renforcé



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

exemple d’un emballage de transport rabattable polyvalent.

trappe d’accès verrouillable : 
480 x 325 mm

800 x 600 x 465 mm, 183 litres
(dimensions intérieures 760 x 560 x 450 mm)
hauteur plié : 120 mm

800 x 600 x 465 mm, 183 litres
(dimensions intérieures 760 x 560 x 450 mm)
hauteur plié : 120 mm

Cadre, placé ici sur le bac E-line 220 mm de haut. Constitue ainsi 
avec les couvercles et les sangles un emballage pliable résistant. Le 
bac inférieur offre de la place pour un séparateur, une mousse de 
protection ou des sangles.

réf. description

VBE-86465-
0111-5

fond et parois latérales, 
2 poignées à ressort

réf. description

VB-86465-
U011-5

fond et parois latérales 
fermés, 2 poignées à 
ressort, avec trappe 
d’accès

réf. description

SR-86465-
11-5

paroi démontable 
pliable, sans poignées

800 x 600 x 465 mm, 183 litres
(dimensions intérieures 760 x 560 x 450 mm)
hauteur plié : 120 mm

paroi démontable

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

Légendes

BACS DE TRANS-
PORT PLIABLES

BACS RABATTABLES 
NORME EUROPE

Bac  avec intérieur 
composé de mousse de pro-
tection en polyéther 35 mm 
d'épaisseur et doubles sangles 
velcro, avec cadre, couvercle 
et bandes de fixation. L’appli-
cation est ici l’expédition d'im-
primantes.

réf. description

34-8646-
101-0

bac de transport pliable, 
gerbable sur la gamme 
E-line

3-223-0 couvercle universel à 
poser 800 x 600 mm, gris 
foncé

heavy duty
800 x 600 x 465 mm, 192 litres
(dimensions intérieures 760 x 560 x 
450 mm)
hauteur plié : 120 mm
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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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