
JCOPLASTIC SpA 
Industria Contenitori Plastici 

 55 
19632018 

Sede Legale 
Legal Seat 
Piazza della Repubblica, 30 
20121 Milano, Italia 
Cap.Soc. € 37.188.000 i.v. 
Registro Imprese 
Milano  03350060657 
Partita Iva 12549920150 

Sede Amministrativa e  Stabilimenti 
Operations Headquarters and  Factories 
Viale Spagna, Zona Industriale 
84091 Battipaglia (SA) Italia 
+39 0828 392111 pbx 
+39 0828 392164 fax 
mail@jcoplastic.com 
www.jcoplastic.com   

 

 

BAC 1700L EN PEHD avec couvercle unique 
(CONFORME AUX NORMES EN 840-4.5.6)    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moulé par injection en employant polyéthylène haute densité (PEHD) de première fusion, garanti et certifié.  

Matériel totalement recyclable, résistant aux rayons U.V. et infrarouges, aux acides et alcalis insensible aux 

variations de températures 

Couvercle unique doté d’une poignée moulée par injection longue toute la partie antérieure pour le soulever. 

Disponible dans la version double couvercle (2/3 – 1/3) avec joint antiacides en caoutchouc. 

4 Poignées latérales moulées par injection sur le bord de la cuve, sans bords tranchants ni coins vifs. 

Prédisposition pour le logement de la puce, obtenue pendant le moulage, placé sous le bord antérieur de la 

cuve. 

Bouchon de vidange antichoc en PEHD pour le déchargement des liquides placée au fond de la cuve.  

Quatre roues pivotantes avec bandage en caoutchouc, diam. 200mm. Roues antérieures avec freinage 

indépendant à pédale (blocage du roulement et pivotement). 

Option disponible : version stationnaire avec appuis fixes au lieu des roues. 

Pédale avec amortisseur suggéré pour faciliter l’ouverture et la fermeture du couvercle (option). 

La coloration est obtenue directement sur la matière première pendant le moulage. Les colorants utilisés, 

pour garantir la durée de la couleur, sont stabilisés aux agents atmosphériques et aux rayons U.V. En outre, 

dans le respect de la politique de l’environnement de Jcoplastic S.p.A. ils ne contiennent pas de métaux 

lourds (cadmium, plomb, etc.) et toute autre substance toxique ou dangereuse pour notre environnement. 

Certificat de conformité aux normes EN 840 en vigueur et marque de qualité GS délivré par LGA – GS de 

Nuremberg – Allemagne. 
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

 

1700 LITRES couvercle unique 

VOLUME (Lt.) 1700 

LARGEUR MAX (mm.) 1150 

LONGUEUR MAX (mm.) 1770 

HAUTEUR MAX (mm.) 1420 

DISTANCE ROUES (mm.) 1249 

POIDS (Kg.)  83,50 

CAPACITE’ DE CHARGEMENT (Kg.) 450 
 

Selon la normative EN 840-5 la tolérance sur la masse des conteneurs en plastique est + / - 5% 

 

 
 

 

 
Jcoplastic Spa se réserve le droit d’apporter des modifications et améliorations de nature technique et commerciale aux modèles décrits à chaque instant et sans préavis 

 


