
. Coque interieure lisse de couleur blanche,

. Très grande robustesse en tous points,

. Longévité d’utilisation,

. Hautes performances isothermes,

. Fermeture sécurisée,

. Système ouverture / fermeture simple,

. Polyéthylène apte au contact alimentaire,

. Hygiénique et lavable à haute pression,

. Maintenance et nettoyage facile.  

AVANTAGES

Item : KC 150 / 100 / 70 / 55 / 46 / 35 / 30 / 10

© 2017 Les éléments techniques et graphiques sont la propriété exclusive de COOL sarl. Toutes 
reproductions et/ou modifications sont interdites sans l’autorisation express de COOL sarl.

DIMENSIONS

Modèle Volume EXT. mm INT. mm Poids
KC150 150 litres 1025 x 465 x 475 960 x 375 x 380 13,42 kg

KC100 100 litres 860 x 470 x 500 760 x 380 x 405 11,86 kg

KC70 70 litres 720 x 410 x 410 620 x 305 x 335 7,28 kg

KC55 55 litres 650 x 400 x 440 510 x 285 x 345 7,75 kg

KC46 46 litres 560 x 345 x 415 455 x 255 x 340 5,12 kg

KC35 35 litres 490 x 380 x 550 Ø 315 mm (hau-
teur : 305 mm) 4,46 kg

KC30 30 litres 480 x 280 x 375 420 x 220 x 305 3,36 kg

KC10 10 litres 325 x 220 x 285 245 x 165 x 210 1,44 kg

Glacières isothermes

NORME 
EN 12546-2

Coque en Polyéthylène Haute Densité (PEHD)
Isolant en Polyuréthane Haute Densité (sans CFC)

Types de liaison : Surgelés / Frais 

T° admissibles : - 40°C à +70°C

Palletisable : Résistants et maniables

CARACTÉRISTIQUES

Gamme traditionnelle

shop on line

150 litres
100 litres

70 litres

55 litres 46 litres 30 litres 10 litres 35 litresCliquez sur la référence de votre choix 
pour avoir la fiche complète

http://www.laboiteisotherme.com/39-plaques-eutectiques-chaudes
http://www.laboiteisotherme.com/39-plaques-eutectiques-chaudes
http://www.laboiteisotherme.com/39-plaques-eutectiques-chaudes
http://www.laboiteisotherme.com/32-glacieres-isothermes-rigides


. Coque interieure lisse de couleur blanche,

. Très grande robustesse en tous points,

. Longévité d’utilisation,

. Hautes performances isothermes,

. Fermeture sécurisée,

. Système ouverture / fermeture simple,

. Polyéthylène apte au contact alimentaire,

. Hygiénique et lavable à haute pression,

. Maintenance et nettoyage facile,

. Bouchon de vidange.

AVANTAGES

ERGONOMIE

Item : KC150

© 2017 Les éléments techniques et graphiques sont la propriété exclusive de COOL sarl. Toutes 
reproductions et/ou modifications sont interdites sans l’autorisation express de COOL sarl.

DIMENSIONS

Modèle Volume EXT. mm INT. mm Poids
KC150 150 litres 1025 x 465 x 475 960 x 375 x 380 13,42 kg

Glacière isotherme 150 Litres

Bouchon de vidange 
intérieur / extérieur

Poignées de portage Fermeture sécuriséeFacilité d’ouverture

NORME 
EN 12546-2

Charnières renforcées

Glacières isothermes (PE/PU) Gamme traditionnelle : 
Nos glacières isothermes permettent le transport d’aliments surgelés ou frais en 
toute sécurité avec une température constante maitrisée. 
. Excellentes performances thermiques. 
. Pourvus de poignées solides facilitant le chargement et le déchargement. 
. Dotés d’une très grande résistance mécanique, charge max = volume max.
. Matériel destiné aux secteurs de l’agro-alimentaire et de la Santé.
. Pour vos liaisons froides ou négatives, nous vous recommandons d’associer nos 
plaques eutectiques professionnelles en format GN1/1 ou GN1/2.

Ces conteneurs isothermes ne peuvent servir au transport de denrées que sur une distance inférieure à 80 
kilomètres, sans rupture de charge pour ce qui concerne le transport de denrées périssables.   

INFORMATIONS PRATIQUES

Coque en Polyéthylène Haute Densité (PEHD)
Isolant en Polyuréthane Haute Densité (sans CFC)

Types de liaison : Surgelés / Frais 

T° admissibles : - 40°C à +70°C

Palletisable : Résistants et maniables

CARACTÉRISTIQUES

Système de fermeture hermétique évitant 
l’utilisation d’un joint d’étanchéité.

Gamme
traditionnelle

Bac coulissant amovible

Couvercle avec 
ouverture modulable 

shop on line

CONDITIONNEMENT
Référence produit : KC150
Nb d’unité(s) par carton : 1
Nb d’unités par palette : 8
Poids palette : 116 kg
Dimensions palette : 1200 x 800 x 1650 mm

. Sur demande :
. Possibilité de personnalisation (adhésif)

. Pièces de rechange disponibles sur demande

http://www.laboiteisotherme.com/32-glacieres-isothermes-rigides
http://www.laboiteisotherme.com/39-plaques-eutectiques-chaudes
http://www.laboiteisotherme.com/39-plaques-eutectiques-chaudes
http://www.laboiteisotherme.com/39-plaques-eutectiques-chaudes
http://www.laboiteisotherme.com/32-glacieres-isothermes-rigides


. Coque interieure lisse de couleur blanche,

. Très grande robustesse en tous points,

. Longévité d’utilisation,

. Hautes performances isothermes,

. Fermeture sécurisée,

. Système ouverture / fermeture simple,

. Polyéthylène apte au contact alimentaire,

. Hygiénique et lavable à haute pression,

. Maintenance et nettoyage facile,

. Bouchon de vidange.

AVANTAGES

ERGONOMIE

Item : KC100

© 2017 Les éléments techniques et graphiques sont la propriété exclusive de COOL sarl. Toutes 
reproductions et/ou modifications sont interdites sans l’autorisation express de COOL sarl.

DIMENSIONS

Modèle Volume EXT. mm INT. mm Poids
KC100 100 litres 860 x 470 x 500 760 x 380 x 405 11,86 kg

Glacière isotherme 100 Litres

Bouchon de vidange 
intérieur / extérieur

Poignées de portage Fermeture sécuriséeFacilité d’ouverture

. Sur demande :
. Possibilité de personnalisation (adhésif)

. Pièces de rechange disponibles sur demande

NORME 
EN 12546-2

Charnières renforcées

Glacières isothermes (PE/PU) Gamme traditionnelle : 
Nos glacières isothermes permettent le transport d’aliments surgelés ou frais en 
toute sécurité avec une température constante maitrisée. 
. Excellentes performances thermiques. 
. Pourvus de poignées solides facilitant le chargement et le déchargement. 
. Dotés d’une très grande résistance mécanique, charge max = volume max.
. Matériel destiné aux secteurs de l’agro-alimentaire et de la Santé.
. Pour vos liaisons froides ou négatives, nous vous recommandons d’associer nos 
plaques eutectiques professionnelles en format GN1/1 ou GN1/2.

Ces conteneurs isothermes ne peuvent servir au transport de denrées que sur une distance inférieure à 80 
kilomètres, sans rupture de charge pour ce qui concerne le transport de denrées périssables.   

INFORMATIONS PRATIQUES

Coque en Polyéthylène Haute Densité (PEHD)
Isolant en Polyuréthane Haute Densité (sans CFC)

Types de liaison : Surgelés / Frais 

T° admissibles : - 40°C à +70°C

Palletisable : Résistants et maniables

CARACTÉRISTIQUES

Système de fermeture hermétique évitant 
l’utilisation d’un joint d’étanchéité.

Gamme
traditionnelle

CONDITIONNEMENT
Référence produit : KC100
Nb d’unité(s) par carton : 1
Nb d’unités par palette : 8
Poids palette : 102,4 kg
Dimensions palette : 1200 x 800 x 1650 mm

shop on line

http://www.laboiteisotherme.com/32-glacieres-isothermes-rigides
http://www.laboiteisotherme.com/39-plaques-eutectiques-chaudes
http://www.laboiteisotherme.com/39-plaques-eutectiques-chaudes
http://www.laboiteisotherme.com/39-plaques-eutectiques-chaudes
http://www.laboiteisotherme.com/32-glacieres-isothermes-rigides


. Coque interieure lisse de couleur blanche,

. Très grande robustesse en tous points,

. Longévité d’utilisation,

. Hautes performances isothermes,

. Fermeture sécurisée,

. Système ouverture / fermeture simple,

. Polyéthylène apte au contact alimentaire,

. Hygiénique et lavable à haute pression,

. Maintenance et nettoyage facile,

. Bouchon de vidange.

AVANTAGES

ERGONOMIE

Item : KC70

© 2017 Les éléments techniques et graphiques sont la propriété exclusive de COOL sarl. Toutes 
reproductions et/ou modifications sont interdites sans l’autorisation express de COOL sarl.

DIMENSIONS

Modèle Volume EXT. mm INT. mm Poids
KC70 70 litres 720 x 410 x 410 620 x 305 x 335 7,28 kg

Glacière isotherme 70 Litres

Bouchon de vidange 
intérieur / extérieur

Poignées de portage Fermeture sécuriséeFacilité d’ouverture

. Sur demande :
. Possibilité de personnalisation (adhésif)

. Pièces de rechange disponibles sur demande

NORME 
EN 12546-2

Charnières renforcées

Glacières isothermes (PE/PU) Gamme traditionnelle : 
Nos glacières isothermes permettent le transport d’aliments surgelés ou frais en 
toute sécurité avec une température constante maitrisée. 
. Excellentes performances thermiques. 
. Pourvus de poignées solides facilitant le chargement et le déchargement. 
. Dotés d’une très grande résistance mécanique, charge max = volume max.
. Matériel destiné aux secteurs de l’agro-alimentaire et de la Santé.
. Pour vos liaisons froides ou négatives, nous vous recommandons d’associer nos 
plaques eutectiques professionnelles en format GN1/1 ou GN1/2.

Ces conteneurs isothermes ne peuvent servir au transport de denrées que sur une distance inférieure à 80 
kilomètres, sans rupture de charge pour ce qui concerne le transport de denrées périssables.   

INFORMATIONS PRATIQUES

Coque en Polyéthylène Haute Densité (PEHD)
Isolant en Polyuréthane Haute Densité (sans CFC)

Types de liaison : Surgelés / Frais 

T° admissibles : - 40°C à +70°C

Palletisable : Résistants et maniables

CARACTÉRISTIQUES

Système de fermeture hermétique évitant 
l’utilisation d’un joint d’étanchéité.

Gamme
traditionnelle

CONDITIONNEMENT
Référence produit : KC70
Nb d’unité(s) par carton : 1
Nb d’unités par palette : 12
Poids palette : 99,6 kg
Dimensions palette : 1200 x 800 x 1650 mm

shop on line

http://www.laboiteisotherme.com/32-glacieres-isothermes-rigides
http://www.laboiteisotherme.com/39-plaques-eutectiques-chaudes
http://www.laboiteisotherme.com/39-plaques-eutectiques-chaudes
http://www.laboiteisotherme.com/39-plaques-eutectiques-chaudes
http://www.laboiteisotherme.com/32-glacieres-isothermes-rigides


. Coque interieure lisse de couleur blanche,

. Très grande robustesse en tous points,

. Longévité d’utilisation,

. Hautes performances isothermes,

. Fermeture sécurisée,

. Système ouverture / fermeture simple,

. Polyéthylène apte au contact alimentaire,

. Hygiénique et lavable à haute pression,

. Maintenance et nettoyage facile,

. Bouchon de vidange,

. Roulettes intégrées,

AVANTAGES

ERGONOMIE

Item : KC55

© 2017 Les éléments techniques et graphiques sont la propriété exclusive de COOL sarl. Toutes 
reproductions et/ou modifications sont interdites sans l’autorisation express de COOL sarl.

DIMENSIONS

Modèle Volume EXT. mm INT. mm Poids
KC55 55 litres 650 x 400 x 440 510 x 285 x 345 7,76 kg

Glacière isotherme 55 Litres

Poignées de portage Fermeture sécuriséeFacilité d’ouverture

. Sur demande :
. Possibilité de personnalisation (adhésif)

. Pièces de rechange disponibles sur demande

NORME 
EN 12546-2

Glacières isothermes (PE/PU) Gamme traditionnelle : 
Nos glacières isothermes permettent le transport d’aliments surgelés ou frais en 
toute sécurité avec une température constante maitrisée. 
. Excellentes performances thermiques. 
. Pourvus de poignées solides facilitant le chargement et le déchargement. 
. Dotés d’une très grande résistance mécanique, charge max = volume max.
. Matériel destiné aux secteurs de l’agro-alimentaire et de la Santé.
. Pour vos liaisons froides ou négatives, nous vous recommandons d’associer nos 
plaques eutectiques professionnelles en format PL480.

Ces conteneurs isothermes ne peuvent servir au transport de denrées que sur une distance inférieure à 80 
kilomètres, sans rupture de charge pour ce qui concerne le transport de denrées périssables.   

INFORMATIONS PRATIQUES

Coque en Polyéthylène Haute Densité (PEHD)
Isolant en Polyuréthane Haute Densité (sans CFC)

Types de liaison : Surgelés / Frais 

T° admissibles : - 40°C à +70°C

Palletisable : Résistants et maniables

CARACTÉRISTIQUES

Système de fermeture hermétique évitant 
l’utilisation d’un joint d’étanchéité.

Gamme
traditionnelle

Bouchon de vidange 
intérieur / extérieur

Charnières renforcéesRoulettes intégrées

CONDITIONNEMENT
Référence produit : KC55
Nb d’unité(s) par carton : 1
Nb d’unités par palette : 12
Poids palette : 94,8 kg
Dimensions palette : 1200 x 800 x 1650 mm

shop on line

http://www.laboiteisotherme.com/32-glacieres-isothermes-rigides
http://www.laboiteisotherme.com/39-plaques-eutectiques-chaudes
http://www.laboiteisotherme.com/39-plaques-eutectiques-chaudes
http://www.laboiteisotherme.com/39-plaques-eutectiques-chaudes
http://www.laboiteisotherme.com/32-glacieres-isothermes-rigides


. Coque interieure lisse de couleur blanche,

. Très grande robustesse en tous points,

. Longévité d’utilisation,

. Hautes performances isothermes,

. Fermeture sécurisée,

. Système ouverture / fermeture simple,

. Polyéthylène apte au contact alimentaire,

. Hygiénique et lavable à haute pression,

. Maintenance et nettoyage facile,

. Bouchon de vidange,

. Roulettes intégrées,

AVANTAGES

ERGONOMIE

Item : KC46

© 2017 Les éléments techniques et graphiques sont la propriété exclusive de COOL sarl. Toutes 
reproductions et/ou modifications sont interdites sans l’autorisation express de COOL sarl.

DIMENSIONS

Modèle Volume EXT. mm INT. mm Poids
KC46 46 litres 560 x 345 x 415 455 x 255 x 340 5,10 kg

Glacière isotherme 46 Litres

Poignées de portage Fermeture sécuriséeFacilité d’ouverture

. Sur demande :
. Possibilité de personnalisation (adhésif)

. Pièces de rechange disponibles sur demande

NORME 
EN 12546-2

Glacières isothermes (PE/PU) Gamme traditionnelle : 
Nos glacières isothermes permettent le transport d’aliments surgelés ou frais en 
toute sécurité avec une température constante maitrisée. 
. Excellentes performances thermiques. 
. Pourvus de poignées solides facilitant le chargement et le déchargement. 
. Dotés d’une très grande résistance mécanique, charge max = volume max.
. Matériel destiné aux secteurs de l’agro-alimentaire et de la Santé.
. Pour vos liaisons froides ou négatives, nous vous recommandons d’associer nos 
plaques eutectiques professionnelles en format GN1/3

Ces conteneurs isothermes ne peuvent servir au transport de denrées que sur une distance inférieure à 80 
kilomètres, sans rupture de charge pour ce qui concerne le transport de denrées périssables.   

INFORMATIONS PRATIQUES

Coque en Polyéthylène Haute Densité (PEHD)
Isolant en Polyuréthane Haute Densité (sans CFC)

Types de liaison : Surgelés / Frais 

T° admissibles : - 40°C à +70°C

Palletisable : Résistants et maniables

CARACTÉRISTIQUES

Système de fermeture hermétique évitant 
l’utilisation d’un joint d’étanchéité.

Gamme
traditionnelle

Bouchon de vidange 
intérieur / extérieur

Charnières renforcées

CONDITIONNEMENT
Référence produit : KC46
Nb d’unité(s) par carton : 1
Nb d’unités par palette : 15
Poids palette : 82,5 kg
Dimensions palette : 1200 x 800 x 1650 mm

shop on line

http://www.laboiteisotherme.com/32-glacieres-isothermes-rigides
http://www.laboiteisotherme.com/39-plaques-eutectiques-chaudes
http://www.laboiteisotherme.com/39-plaques-eutectiques-chaudes
http://www.laboiteisotherme.com/39-plaques-eutectiques-chaudes
http://www.laboiteisotherme.com/32-glacieres-isothermes-rigides


. Coque interieure lisse de couleur blanche,

. Très grande robustesse en tous points,

. Longévité d’utilisation,

. Hautes performances isothermes,

. Fermeture sécurisée,

. Système ouverture / fermeture simple,

. Polyéthylène apte au contact alimentaire,

. Hygiénique et lavable à haute pression,

. Maintenance et nettoyage facile,

. Bouchon de vidange.  

AVANTAGES

ERGONOMIE

Item : KC30

© 2017 Les éléments techniques et graphiques sont la propriété exclusive de COOL sarl. Toutes 
reproductions et/ou modifications sont interdites sans l’autorisation express de COOL sarl.

DIMENSIONS

Modèle Volume EXT. mm INT. mm Poids
KC30 30 litres 480 x 280 x 375 420 x 220 x 305 3,36 kg

Glacière isotherme 30 Litres

Fermeture sécurisée Facilité d’ouvertureHanse de transport

. Sur demande :
. Possibilité de personnalisation (adhésif)

. Pièces de rechange disponibles sur demande

NORME 
EN 12546-2

Glacières isothermes (PE/PU) Gamme traditionnelle : 
Nos glacières isothermes permettent le transport d’aliments surgelés ou frais en 
toute sécurité avec une température constante maitrisée. 
. Excellentes performances thermiques. 
. Pourvus de poignées solides facilitant le chargement et le déchargement. 
. Dotés d’une très grande résistance mécanique, charge max = volume max.
. Matériel destiné aux secteurs de l’agro-alimentaire et de la Santé.
. Pour vos liaisons froides ou négatives, nous vous recommandons d’associer nos 
plaques eutectiques professionnelles en format GN1/3 ou GN1/4.

Ces conteneurs isothermes ne peuvent servir au transport de denrées que sur une distance inférieure à 80 
kilomètres, sans rupture de charge pour ce qui concerne le transport de denrées périssables.   

INFORMATIONS PRATIQUES

Coque en Polyéthylène Haute Densité (PEHD)
Isolant en Polyuréthane Haute Densité (sans CFC)

Types de liaison : Surgelés / Frais 

T° admissibles : - 40°C à +70°C

Palletisable : Résistants et maniables

CARACTÉRISTIQUES

Système de fermeture hermétique évitant 
l’utilisation d’un joint d’étanchéité.

Gamme
traditionnelle

Bouchon de vidange 
intérieur / extérieur

CONDITIONNEMENT
Référence produit : KC30
Nb d’unité(s) par carton : 1
Nb d’unités par palette : 25
Poids palette : 90 kg
Dimensions palette : 1200 x 800 x 1650 mm

shop on line

http://www.laboiteisotherme.com/32-glacieres-isothermes-rigides
http://www.laboiteisotherme.com/39-plaques-eutectiques-chaudes
http://www.laboiteisotherme.com/39-plaques-eutectiques-chaudes
http://www.laboiteisotherme.com/39-plaques-eutectiques-chaudes
http://www.laboiteisotherme.com/32-glacieres-isothermes-rigides


. Coque interieure lisse de couleur blanche,

. Très grande robustesse en tous points,

. Longévité d’utilisation,

. Hautes performances isothermes,

. Fermeture sécurisée,

. Système ouverture / fermeture simple,

. Polyéthylène apte au contact alimentaire,

. Hygiénique et lavable à haute pression,

. Maintenance et nettoyage facile,

. Bouchon de vidange.  

AVANTAGES

ERGONOMIE

Item : KC10

© 2017 Les éléments techniques et graphiques sont la propriété exclusive de COOL sarl. Toutes 
reproductions et/ou modifications sont interdites sans l’autorisation express de COOL sarl.

DIMENSIONS

Modèle Volume EXT. mm INT. mm Poids
KC10 10 litres 325 x 220 x 285 245 x 165 x 210 1,44 kg

Glacière isotherme 10 Litres

Fermeture sécurisée Facilité d’ouvertureHanse de transport

. Sur demande :
. Possibilité de personnalisation (adhésif)

. Pièces de rechange disponibles sur demande

NORME 
EN 12546-2

Glacières isothermes (PE/PU) Gamme traditionnelle : 
Nos glacières isothermes permettent le transport d’aliments surgelés ou frais en 
toute sécurité avec une température constante maitrisée. 
. Excellentes performances thermiques. 
. Pourvus de poignées solides facilitant le chargement et le déchargement. 
. Dotés d’une très grande résistance mécanique, charge max = volume max.
. Matériel destiné aux secteurs de l’agro-alimentaire et de la Santé.
. Pour vos liaisons froides ou négatives, nous vous recommandons d’associer nos 
plaques eutectiques professionnelles en format GN1/.

Ces conteneurs isothermes ne peuvent servir au transport de denrées que sur une distance inférieure à 80 
kilomètres, sans rupture de charge pour ce qui concerne le transport de denrées périssables.   

INFORMATIONS PRATIQUES

Coque en Polyéthylène Haute Densité (PEHD)
Isolant en Polyuréthane Haute Densité (sans CFC)

Types de liaison : Surgelés / Frais 

T° admissibles : - 40°C à +70°C

Palletisable : Résistants et maniables

CARACTÉRISTIQUES

Système de fermeture hermétique évitant 
l’utilisation d’un joint d’étanchéité.

Gamme
traditionnelle

Bouchon de vidange 
intérieur / extérieur

CONDITIONNEMENT
Référence produit : KC10
Nb d’unité(s) par carton : 4
Nb d’unités par palette : 48
Poids palette : 86,4 kg
Dimensions palette : 1200 x 800 x 1650 mm

shop on line

http://www.laboiteisotherme.com/32-glacieres-isothermes-rigides
http://www.laboiteisotherme.com/39-plaques-eutectiques-chaudes
http://www.laboiteisotherme.com/39-plaques-eutectiques-chaudes
http://www.laboiteisotherme.com/39-plaques-eutectiques-chaudes
http://www.laboiteisotherme.com/32-glacieres-isothermes-rigides


. Coque interieure lisse de couleur blanche,

. Très grande robustesse en tous points,

. Longévité d’utilisation,

. Hautes performances isothermes,

. Fermeture sécurisée,

. Système ouverture / fermeture simple,

. Polyéthylène apte au contact alimentaire,

. Hygiénique et lavable à haute pression,

. Maintenance et nettoyage facile.  

AVANTAGES

ERGONOMIE

Item : KC35

© 2017 Les éléments techniques et graphiques sont la propriété exclusive de COOL sarl. Toutes 
reproductions et/ou modifications sont interdites sans l’autorisation express de COOL sarl.

DIMENSIONS

Modèle Volume EXT. mm INT. mm Poids

KC35 35 litres 490 x 380 x 550 Ø 315 mm (hau-
teur : 305 mm) 4,46 kg

Glacière isotherme 35 Litres

Bouchon de vidange 
intérieur / extérieur

Facilité d’ouverturePoignées de transport

. Sur demande :
. Possibilité de personnalisation (adhésif)

. Pièces de rechange disponibles sur demande

NORME 
EN 12546-2

Glacières isothermes (PE/PU) Gamme traditionnelle : 
Nos glacières isothermes permettent le transport d’aliments surgelés ou frais en 
toute sécurité avec une température constante maitrisée. 
. Excellentes performances thermiques. 
. Pourvus de poignées solides facilitant le chargement et le déchargement. 
. Dotés d’une très grande résistance mécanique, charge max = volume max.
. Matériel destiné aux secteurs de l’agro-alimentaire et de la Santé.
. Pour vos liaisons froides ou négatives, nous vous recommandons d’associer nos 
plaques ou gels eutectiques professionnelles.

Ces conteneurs isothermes ne peuvent servir au transport de denrées que sur une distance inférieure à 80 
kilomètres, sans rupture de charge pour ce qui concerne le transport de denrées périssables.   

INFORMATIONS PRATIQUES

Coque en Polyéthylène Haute Densité (PEHD)
Isolant en Polyuréthane Haute Densité (sans CFC)

Types de liaison : Surgelés / Frais 

T° admissibles : - 40°C à +70°C

Palletisable : Résistants et maniables

CARACTÉRISTIQUES

Système de fermeture hermétique évitant 
l’utilisation d’un joint d’étanchéité.

Gamme
traditionnelle

CONDITIONNEMENT
Référence produit : KC35
Nb d’unité(s) par carton : 1
Nb d’unités par palette : 15
Poids palette : 72 kg
Dimensions palette : 1200 x 800 x 1650 mm
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