
Espace : laiterie

surélever les fûts du sol pour le lavage

> le support pour fût de 70 kg en inox

stockage : des fûts de 70 kg

 > les points forts

> 100% inox : durabilité, hygiène
> fil inox : pas de rétention d’eau
> s’adapte à toutes les tailles de fûts
> sol dégagé : facile à nettoyer
> espace de travail agréable
> un système abordable et évolutif

Fiche signalétique

Le dock pour fûts de 70 kg permet de suré-
lever du sol les fûts lourds de 70 kg pour un 
lavage efficace du sol chaque jour. Ils font partie 
d’un système évolutif (voir roll 2.0).
Détails : hauteur 80 mm, largeur 450 mm, lon-
gueur 450 mm. Fil inox Ø 8 mm pour le cadre et 
les pattes, Ø 6 mm pour les traverses.

Nous utilisons un inox alimentaire de 
qualité supérieure pour ce produit.
Cet inox subit 2 traitements de sur-
face (bain de trempe) :

• un polissage électrolytique : il per-
met de rendre la pièce brillante et de 

diminuer l’adhérence des saletés.
• la passivation : elle permet de rendre l’inox en-
core plus résistant à la corrosion et à l’oxydation
Conclusion : un équipement propre et sain qui 
gardera ses qualités pour longtemps.

• les fils transversaux sont pris en sandwich : 
ils sont plus résistants
• le rebord empêche le fût de glisser hors du dock :
pas de danger, l’ensemble est stable
• les pattes ont une très faible surface d’appuis :
très peu de saleté accumulée par les lavages à répétition

Tous nos produits sont 
soudés par un procédé 
utilisé en assemblage 
automobile : la soudure 
par point sans ajout de 
matière.

(voir roll 2.0)
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