
Matière : PSE (Polystyrène Expansé)

Types de liaison : Surgelés / Frais 

T° admissibles : - 40°C à +45°C

Epaisseur parois : 50 mm

Palletisable : Résistants et légers

. Epaisseur 50 mm,

. Excellente isolation (- 40°C à +45°C),

. Transport de produits surgelés ou frais, 

. Boites polystyrènes empilables.

CARACTÉRISTIQUES

AVANTAGES

shop on line

Boites isothermes professionnelles polystyrène (PSE)

Nos boites isothermes PSE permettent le transport de produits surgelés ou frais en 
toute sécurité avec une température maitrisée. 

. Dotées d’une très grande résistance mécanique, charge max = volume max.

. Formats destinés aux secteurs de l’agro-alimentaire ou de la santé.

. Pour vos liaisons froides, nous vous recommandons d’associer à nos boites isothermes 
PSE nos plaques eutectiques professionnelles ou nos gels eutectiques pour un main-
tien en témpérature.  

ERGONOMIE

Epaisseur parois 50 mm Couvercle étancheFermeture hermétique

Item : PSEST50 / PSEST37 / PSEST18 / PSEST12  
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reproductions et/ou modifications sont interdites sans l’autorisation express de COOL sarl.

CONDITIONNEMENT
Référence produit : PSEST50 PSEST37 PSEST18 PSEST12
Nb d’unités par carton : 2 3 3 6
Nb d’unités par palette : 12 18 24 36
Poids palette : 19,8 kg 24 kg 23,6 kg 26,9 kg
Dimensions palette : 1200 x 800 x 1650 mm

INFORMATIONS PRATIQUES

DIMENSIONS

Modèle Volume Charge maxi EXT. mm INT. mm Poids
PSEST12 12,5 litres 11 kg 390 x 390 x 260 290 x 290 x 153 0,63 kg

PSEST18 18,75 litres 16 kg 390 x 390 x 334 290 x 290 x 227 0,75 kg

PSEST37 37,5 litres 35 kg 596 x 396 x 367 496 x 296 x 260 1,1 kg

PSEST50 50 litres 47 kg 596 x 396 x 454 496 x 296 x 347 1,3 kg

Modèle : PSEST50

Boites isothermes PSE

Réf : PSEST50

Réf : PSEST37

Réf : PSEST18

Réf : PSEST12

Epaisseur 50 mm

50 mm

(50 mm)
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