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big bag jupe de fermeture

Big bag à usage unique destiné au stockage et transport des produits volatiles 
grâce à sa jupe de fermeture, plus de déperdition.

La jupe de fermeture garantit la protection des 
produits volatiles contenus lors du transport et 
du stockage pendant la durée de votre chantier 
(stockage à l’extérieur possible mais non 
recommandé).

Big bag avec option goulotte de vidange.

Jupe de fermeture
Fond plat
4 sangles

•	
•	
•	

La version avec goulotte de 
vidange permet de vider le 
big bag à l’emplacement de 
votre choix

•	

big bag goulotte de vidange



DÉCHETSJARDININDUSTRIE AGRICULTURE CHANTIERS

Caracteristiques techniques

Code produit Libellé CMU*
(Kg)

Dimensions Ext.
L x l x h (mm)

Sangles
(Long. en mm)

Nbre de Pces
à la palette

4P03ECHJU01 Eco-chantier® blanc - 1m3

Jupe de fermeture
1500 900 x 900 x 1200 4 de 300 mm 225

4P03ECHJUGV Eco-chantier® blanc - 1m3

Jupe de fermeture + Goulotte de vidange
1500 900 x 900 x 1200 4 de 300 mm 240

4P03ECHGV01 Eco-goulotte blanc - 1m3

Goulotte de vidange
1500 900 x 900 x 1200 4 de 400 mm 250

(*) CMU = Charge maximum utile.

Jupe de fermeture sur le dessus
Fond plat
4 sangles
Toile en polypropylène traitée anti-UV
Coefficient de sécurité 5/1 - Usage unique
CMU* 1500Kg

Options : 
Goulotte de vidange sur le dessous
Personnalisation possible sur commande à 
partir d’une palette (impression de votre logo, 
coordonnées, slogan)

•	
•	
•	
•	
•	
•	

•	
•	

Transport et manutention du produit ensaché facilités.
Permet de transporter ou stocker sans déperdition des produits volatiles grâce à sa jupe de fermeture.
Gain de temps sur la préparation, le chargement et le déchargement.
Chantiers propres et stockage aisé.
Charger un camion avec différents agrégats.
Volumes produit commandés par le client final = volumes livrés.
Certification Européenne sur la sécurité et la qualité.
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