Chariot PE
de 200 litres

Chariot

Silencieux et sécuritaire pour les aliments

• Poids très léger de seulement 22 kg
• Élimine le bruit excessif
• Choix de couleurs multiples pour s’agencer

selon les zones codées par couleur
• Hygiène optimale – facile à laver

www.saeplast.com

Chariot à viande silencieux
La solution légère et silencieuse
Le chariot PE de 200 litres est unique en son genre. Il a été développé pour répondre aux
exigences strictes de l’industrie alimentaire, et sa conception est basée sur la norme allemande DIN 9797. En comparaison à l’acier inoxydable, il offre de nombreux avantages tant
pour la réduction du bruit, pour son faible poids à manipuler et pour son nettoyage – parmi
ses autres avantages. De plus, la capacité de personnaliser sa couleur permet de s’agencer
à votre système de logistique.

Vidage complet et directionnel.

Le chariot est idéal pour la manipulation des produits de viande, mouillés ou secs, et une
grande variété d’autres produits alimentaires, avec sa grande capacité de charge de 189
litres. Ce chariot est fabriqué pour soutenir les conditions difficiles et les rigoureuses manipulations du traitement des viandes et d’autres produits alimentaires. Ce robuste chariot
offre une construction éprouvée en polyéthylène. Son train de roulement solide comporte
des roulettes robustes en nylon, avec une semelle en polyuréthane. Des supports de levage
en acier inoxydable sont inclus pour faciliter les gros nettoyages.

Sæplast® Chariots et Buggies

Son poids léger de 22 kg facilite sa manipulation. Des poignées de conception ergonomique lui confèrent un niveau élevé de maniabilité. Sa pente à pointe dirige l’écoulement du
vidage vers la direction voulue.

Poignées de conception ergonomique.

Ces chariots à triple paroi en polyéthylène absorbent le bruit, contrairement à leurs contreparties en acier inoxydable, qui génèrent cette pollution sonore devenue habituelle. Les
niveaux sonores lors du vidage sont diminués par 17 dB, et même le bruit associé au roulement est réduit pour faire en sorte que notre chariot vous aide à réduire les risques
associés aux problèmes d’audition.
Ce chariot polyvalent est disponible en plusieurs couleurs pour s’agencer à vos zones à
couleur dédiée.
Supports en acier inoxydable intégrés.

Poignée de chariot disponible en option

Type

MS200

Bacs Isolés en Polyuréthane

Bacs en Polyéthylène à Mur Triple

Toutes les dimensions sont en pouces
Description

Dimension extérieure

Chariot PE en plastique – supports de levage

Dimension intérieure
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10
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Le matériau utilisé est entièrement compatible avec les réglementations courantes dans l’industrie alimentaire. Les dimensions et les poids sont précis à +/- 2 %.
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