
Matière : PSE (Polystyrène Expansé)

Types de liaison : Surgelés / Frais 

T° admissibles : - 40°C à +45°C

Epaisseur parois : 50 mm

. Excellente isolation avec 50 mm d’épaisseur,

. Transport de produits surgelés ou frais, 

. Idéale pour des liaisons de -40°C à +45°C,

. Résistant et léger,

. Caisses polystyrènes empilables,

. Format 120 x 80 cm, norme palette Europ,

. Caisse palette modulable.

CARACTÉRISTIQUES

AVANTAGES

shop on line

Caisse palette isotherme polystyrène (PSE)
Notre caisse palette isotherme X-PROTECT 120x80 cm en PolyStyrène Expansé (PSE) se 
compose d’un fond (Ref. XPSF) et d’un couvercle (Ref. XPSC).
Vous pouvez augmenter le volume utile de cette caisse palette en y ajoutant un certain 
nombre d’anneau(x) superposables (Ref. XPSA).
Notre caisse palette isotherme en PSE de 50 mm, permet le transport de produits  
surgelés ou frais en toute sécurité avec une température maitrisée. 
. Destinée aux secteurs de l’Agro-alimentaire ou de la Santé.
. Pour vos liaisons froides, nous vous recommandons d’associer à notre caisse palette 
isotherme X-PROTECT nos gels eutectiques* pour un maintien de la bonne  tempéra-
ture au point d’eutexie.  

ERGONOMIE

Epaisseur parois 50 mm Anneaux superposablesFermeture hermétique

Item : X-PROTECT / XPSC / XPSA / XPSF

© 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.

INFORMATIONS PRATIQUES

DIMENSIONS

Modèle Volume EXT. mm INT. mm Poids
X-PROTECT 173 litres 1160 x 760 x 300 1056 x 656 x 200 2,12 kg

XPSC 1160 x 760 x 50 0,74 kg

XPSA 173 litres 1160 x 760 x 250 1056 x 656 x 250 0,78 kg

XPSF 173 litres 1160 x 760 x 250 1056 x 656 x 200 1,38 kg

X-PROTECT 120/80

Epaisseur 50 mm

X-PROTECT
1 fond (XPSF) +  1 couvercle (XPSC)

XPSC
Couvercle

XPSA
Anneau

XPSF
Fond 

50 mm

Combinez votre X-PROTECT - PSE 
en fonction de vos besoins

*OPTION : Couverture de gels eutectiques

250 mm

Caisse palette isotherme 120x80cm

250 mm

http://www.laboiteisotherme.com/106-emballages-polystyrene-pse
http://www.laboiteisotherme.com/39-plaques-eutectiques-chaudes
http://www.laboiteisotherme.com/39-plaques-eutectiques-chaudes
http://www.laboiteisotherme.com/106-emballages-polystyrene-pse
http://www.laboiteisotherme.com/39-plaques-eutectiques-chaudes

