
Caisses pliantes et 
bacs agricoles

Boîtes pliantes et 
rabattables norme Europe

BACS DE TRANSPORT ET DE STOCKAGE
PLIABLES



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

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
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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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