COUVERCLES HERMÉTIQUES TRANSLUCIDES EN POLYPROPYLÈNE POUR BACS GASTRONORMES EN POLYCARBONATE

Pour conserver
la fraîcheur et
la salubrité des aliments

• Limite les manipulations et protège contre
les contaminations croisées.
• Réduit les débordements lors du transport.
• Matériau translucide permettant d’identifier
le produit sans retirer le couvercle.
• Le polypropylène supporte des températures de -40˚C à 70˚C,
ce qui en fait un matériau idéal pour les systèmes de réfrigération
et de congélations.
• Les nouveaux couvercles hermétiques sont conformes
à la norme CEN Gastronorme EN 631-1.

www.cambro.com

Une solution économique
pour la conservation des aliments

Produits complémentaires
ou Supplémentaires

Fabriqués exclusivement pour s’adapter aux bacs gastronormes en polycarbonate Camwear®,
nos nouveaux couvercles hermétiques sont dotés d’un joint d’étanchéité qui permet une
résistance supérieure aux débordements. Plus besoin de filmer vos bacs, ces couvercles sont
conçus pour assurer l'imperméabilité des aliments et empêchent les débordements pendant
le transport, limitant ainsi les pertes. La transparence des couvercles facilite l’identification
des produits.

Bacs GN perforés
en polycarbonate Camwear®
La section égouttoir se soulève aisément
hors du bac pour permettre de jeter les
liquides de manière hygiénique et rapide.

Haute résistance aux
produits chimiques.

TAILLE DE LA BOÎTE

CODE COUVERCLE

DESCRIPTION

CARTON POIDS/KG
(VOLUME M3)

GN 1⁄1
32,5 x 53 cm

10PPCWSC

Couvercles souple

2,91 (0,022)

TAILLE 1/2

GN 1⁄2
26,5 x 32,5 cm

20PPCWSC

Couvercles souple

1,59 (0,012)

TAILLE 1/3

GN 1⁄3
17,6 x 32,5 cm

30PPCWSC

Couvercles souple

0,93 (0,007)

TAILLE 1/4

GN 1⁄4
16,2 x 26,5 cm

40PPCWSC

Couvercles souple

0,73 (0,006)

TAILLE 1/6

GN 1⁄6
16,2 x 17,6 cm

60PPCWSC

Couvercles souple

0,50 (0,004)

TAILLE 1/9

GN 1⁄9
10,8 x 17,6 cm

90PPCWSC

Couvercles souple

0,32 (0,003)

TAILLE /1
1

Pièces/carton : 6

Pour de plus amples renseignements
sur les produits Cambro, visitez le
site www.cambro.com ou contactez
votre revendeur Cambro ou le Service
client Cambro.

Couleur: Bleu transparent (438).

COMPOSANT

CAMBRO U.S.A.
TEL : 1(714) 848-1555
FAX : 1(714) 230-4375
international@cambro.com

CAMBRO EUROPEAN LOGISTICS
TEL: (49) 7022 90 100 0
FAX: (49) 7022 90100 19
cambroeurope@cambro.com

Egouttoirs en polycarbonate Camwear
Le contenu est surélevé afin qu’il ne
soit pas au contact des liquides pour
améliorer la qualité et la fraîcheur
des aliments.

CAMBRO FRANCE
TEL : 0800 910 878 Numéro Vert
FAX : 01 72 70 35 82
cambrofrance@cambro.com
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