CONCEPTEUR & INTÉGRATEUR DE PROCESS VINICOLES

Caisse fil
de stockage

Container
de stockage repliable
Stockage de 500 bouteilles couchées
ou 339 bouteilles sur pointe

Caisse fil
stockage

3 possibilités : Repliée,
bouteilles couchées ou
bouteilles sur pointe

REMUAGE
RIDDLING

STOCKAGE
STORAGE

PRESSURAGE
WINEPRESS

Rentable
& évolutive

VINIFICATION
WINERY

Caisse fil
de stockage

Pratique, solide, économique,
légère et modulable.

La caisse fil de stockage optimise l’espace pour le stockage de vos
bouteilles et pour le transport de vos caisses vides.

CARACTÉRISTIQUES

339 bouteilles sur pointe

 Gerbage 4/1 statique
 Gerbage 1/1 dynamique
 Charge utile 800 kg
 Socle et panneaux renforcés
 Empiètement : fil de ø 12 mm
 ½ porte rabattable en façade
 Poignées auto-bloquantes

 Poids moyen environ 61 kg (sans kit)
 Maille du fond : 110 x 110 mm
 Maille des panneaux : 54 x 115 mm
 Revêtement : électrozingué CR3
 Hauteur repliée : 375 mm

KIT DE CALAGE

 Kit de calage bichromaté vernis
pour bouteilles couchées
 Kit de calage bichromaté vernis
pour bouteilles sur pointe

Testée par le LNE
Rapport n°D100686.

Camion complet - 13,40 m

224 caisses repliées

ACCESSOIRES / OPTIONS

 Porte-étiquette : pour format A4
 Housse de protection
 Grille de fond pour :
• 339 bouteilles sur pointe
• 225 magnums tête bêche

Camion complet - 13,40 m

52 caisses dépliées

500 bouteilles couchées

Recommandations d’utilisation des caisses
Les moyens de manutention doivent être adaptés (permis cariste, longueur
de fourche).
La verticalité et l’espace des piles doivent être respectés.
Le sol doit être plan.

Caisse repliée

Dimensions extérieures
L 1246 mm
P 814 mm
H 1055 mm

Dimensions intérieures
L 1155 mm
P 757 mm
H 924 mm

Stockage couchées
500 bouteilles

Stockage sur pointe
339 bouteilles
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