Rollbox RBX®

VOS AVANTAGES EN UN COUP D‘ŒIL
++ Plateau à roues solide d‘une grande stabilité
++ Longue durée de vie grâce à des matériaux
éprouvés et transport sans moyens auxiliaires
supplémentaires
++ Manipulation facile grâce à son faible poids
et compatibilité avec les systèmes de transport
automatiques
++ S‘intègre facilement dans vos processus
++ Chargement et déchargement rapides des poids
lourds
++ Design propre à une entreprise (Corporate Design)
possible
++ Nettoyage facile
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Rollbox RBX®
DIFFÉRENTS ÉLÉMENTS
Plateau en plastique à roues
Plateau
• Matériau plastique HDPE, compatible avec les produits alimentaires,
stabilisé aux UV, recyclable
• Température d’utilisation de -30 °C à +50 °C, temporairement +90 °C
(nettoyage)
• Dimensions : 720 x 815 x 60 mm
• 2 renforts métalliques transversaux et 1 renfort métallique
longitudinal
• Disponible dans toutes les couleurs RAL à partir de 100 pièces
• Marquage par estampage à chaud en majuscules standard ou, sur
demande, avec une inscription propre au client et logo
• Couleurs des caractères : blanc, noir, jaune et rouge
• Charge utile 500 kg (uniquement en combinaison avec des parois à
enficher)
Roues
• 2 roues pivotantes et 2 roues fixes
• Diamètres 100 / 108 / 125 mm
• Fourche en tôle d’acier zinguée, sur demande, en acier inoxydable
• Roues soit en PP, PA, PU, à bandage creux ou sandwich
• Roues de guidage au choix avec arrêt

Vue du plateau à
roues d’en haut

Vue du plateau à
roues d’en bas, avec
renforts métalliques

Particularités
• Compatibilité avec les systèmes de transport automatiques
• 2 surfaces en creux pour logement du code-barres sur le côté étroit
• Empilage possible en parallèle ou de manière décalée

Parois à enficher
Dimensions
• Hauteurs utiles 1350, 1450 et 1700 mm
• D’autres hauteurs utiles sont disponibles sur demande

Paroi à enficher
avec un étrier

Paroi à enficher avec
deux étriers

Surface
• Galvanisée par électrolyse
• Revêtue par epoxy
• Couleurs standard RAL 3000, RAL 5010, RAL 6002
• Autres teintes RAL sur demande du client
Matériau
• Cadre en tube rond 21,3 x 1,75 mm
• Maillage des ridelles en acier plat 12 x 3 mm et/ou tube rond 16 x 2 mm
• Soudage par points ou soudage MIG
Particularités
• Un ou, en option, deux étriers par paroi à enficher pour la fixation sur
le plateau en plastique à roues
Avantages: stabilité améliorée et ajustement plus solide ce qui facilite
la poussée et la traction
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Rollbox RBX®
ACCESSOIRES
Plateau intermédiaire en plastique

Plateau intermédiaire en plastique

• Matériau plastique HDPE, compatible avec les produits alimentaires,
stabilisé aux UV, recyclable
• Disponible dans toutes les couleurs RAL à partir de 100 pièces
• Marquage par estampage à chaud en majuscules standard
• Couleurs des caractères : blanc, noir, jaune et rouge
• Charge utile 150 kg ou 200 kg
• Avec 3 ou 5 traverses métalliques
• En option, en version courte en cas d’utilisation avec une paroi arrière

Paroi arrière
Dimensions
• Hauteurs utiles 1350, 1450 et 1700 mm
• D’autres hauteurs utiles sont disponibles sur demande
Matériau
• Cadre en tube rond 21,3 x 1,75 mm
• Maillage des ridelles en acier plat 12 x 3 mm et/ou tube rond 16 x 2 mm
• Soudage par points ou soudage MIG

Conteneur à roue avec
tablette intermédiaire
et paroi arrière

Fixation au moyen de
brides en plastique

Surface
• Galvanisée
• Revêtue par epoxy
• Couleurs standard RAL 3000, RAL 5010, RAL 6002
• Autres teintes RAL sur demande du client
Fixation au moyen de brides en plastique et de vis entre les parois à enficher

Sangles de serrage

Sangles textiles

Sangles textiles
• Matériau PP
• Résistance à la traction jusqu’à 75 kg
• Avec boucle, fermeture à serrage et crochet en fil métallique
• Longueur env. 1 000 mm
• Couleurs RAL 1018, RAL 3020, RAL 5010
Sangles en caoutchouc
• Caoutchouc naturel de qualité supérieure
• Disponible avec différents crochets et œillets
• Plage de serrage max. de 750 mm à 1100 mm

Sangles en caoutchouc
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Rollbox variations

RBX Rocotec

RBX Secutec

RBX mesure suisse

Dolly

Solutions de logistique et applications

Commerces de produits
alimentaires et drogueries

Production de produits
alimentaires

Logistique

Commerce de gros

chariots pour la surface de
vente dans les drogueries

chariots pour produits de
boulangerie dans les boulangeries

palette de support sur
l’installation de convoyage
automatique

conteneurs isothermes dans
le commerce de gros

Boutique en ligne de GEBHARDT
Supports d’occasion et solutions standard
dans la boutique en ligne de GEBHARDT:

www.gebhardtshop.eu
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