
100% Recyclable
Le polypropylène expansé PPE est fabri-
qué à partir de 98 % d’air, il est recyclable et pos-
sède un moindre impact environnemental que 
d’autres solutions isothermes. Même si le maté-
riau provient d’énergie fossile (2%), sa conception 
mono matière lui confère une préférence dans les 

matériaux sélectionnés pour une 
chaine de recyclage. Ce n’est pas 

du polystyrène ! Par conséquent 
les chorofluorocarbones se sont 

pas utilisés pour la production et la 
transformations.

FRIENDLY

ECO

Matière : PPE (PolyPropylène Expansé)

Types de liaison : Surgelés / Frais / Chaud

T° admissibles : - 40°C à +100°C

Epaisseur parois : 73 mm

Palletisable : Résistants et légers

. Robustes, en PolyPropylène Expansé (PPE) !  

. no POLYSTYRENE

. Résistants et légers,

. Excellente isolation (- 40°C à +100°C),

. Transport d’aliments surgelés, frais, chauds, 

. Hygiéniques et résistants au lave-vaisselle,

. Couvercle hermétique,

. Fabrication européenne,

. PPE recyclable,

. Conformes à la norme européenne 1935/2004.

CARACTÉRISTIQUES

AVANTAGES

shop on line

Caisse isotherme gros volume

Nos caisses isothermes PPE permettent le transport d’aliments surgelés, frais et 
chauds en toute sécurité avec une température constante maitrisée. 
. Dotées d’une très grande résistance mécanique, charge max = volume max.
. Matériau PPE résistant au lave-vaisselle professionnel jusqu’à 90°C.
. Format destiné aux secteurs de l’agro-alimentaire et de la santé.
. Nos caisses isothermes en polypropylène expansés sont conformes à la norme EC 
1935/2004 et aux législations en vigueur fixant les conditions techniques et hygiéniques 
applicables au transport des aliments.
. Pour vos liaisons froides, négatives ou chaudes, nous vous recommandons d’associer 
à la caisses isotherme PPE 130 litres, nos plaques eutectiques professionnelles en 
format PL600 ou PL620.

Ces conteneurs isothermes ne peuvent servir au transport de denrées que sur une distance inférieure à 80 
kilomètres, sans rupture de charge pour ce qui concerne le transport de denrées périssables.   

ERGONOMIE

Item : IR130

NORME EC 
1935/2004

© 2017 Les éléments techniques et graphiques sont la propriété exclusive de COOL sarl. Toutes 
reproductions et/ou modifications sont interdites sans l’autorisation express de COOL sarl.

CONDITIONNEMENT

INFORMATIONS PRATIQUES

DIMENSIONS

PPE

Modèle Volume Charge maxi EXT. mm INT. mm Poids
IR130 130 L 120 kg 798 x 598 x 722 658 x 598 x 462 8 kg

Sans 
pieds 130 L 120 kg 798 x 598 x 622 658 x 598 x 462 7,5 kg

Référence produit : IR130
Nb d’unité(s) par carton : 1
Nb d’unités par palette : 6
Poids palette : 56,8 kg
Dimensions palette : 1200 x 800 x 1650 mm

Caisse isotherme 130 litres

Pieds amovibles 
pour transport et 
gerbage

Parois 73 mm

Couvercle à fermeture 
hermétique

Large volume 
intérieur

Parois 73 mm

73 mm
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http://www.laboiteisotherme.com/39-plaques-eutectiques-chaudes
http://www.laboiteisotherme.com/39-plaques-eutectiques-chaudes
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