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Types de sangles/suspension
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Systèmes de vidange

 fond plat goulotte de 
vidange couverte

goulotte avec
”B-Lock“

Conteneur souple en forme stable

Systèmes de remplissage

La production et la distribution de conteneurs souples (Big bags) nécessitent tout un savoir faire et 
une qualité de production irréprochable.

Nous entretenons des relations de longue date avec nos 
partenaires du proche et de l'Extrême Orient. Ceux -ci 
travaillent avec les méthodes les plus pointues et nous 
veillons à ce qu'ils respectent les standards internationaux 
en termes de condition de travail et de droit de l'Homme 
(BSCI et SA 8000). Nous nous engageons à fournir à notre 
clientèle des produits de qualité dans les délais impartis, 
autant que possible. 



* Demandez le prospectus Support pour conteneur souple (Big-Bag).

Support conteneur souple Bâti ISAR 

Modèle:             
Format:              
Caractéristiques:          
                         
                         

    
                         
                      

                         

ISAR
114 x 114 cm/1m³
- gerbable en toute sécurité/compact
- simplicité pour le transport
- fabriqué à partir de matériaux 
  100% recyclés
- nécessite un Big-Bag avec élastique
- Ouverture sur le fond pour vidange
- 4 x 1'000 kg gerbable

Support conteneur souple Bâti NEVA 

Modèle:             
Format:              
Caractéristiques:          
                         
                         

Options:    
                         
                      

                         

NEVA
120 x 120 cm/1m³, 1.5m³ und 2m³
- gerbable en toute sécurité/compact
- simplicité pour le transport
- fabriqué à partir de matériaux
  100% recyclés
- Ouverture sur le fond pour vidange
hauteur: 100 à 200 cm
- pièces métalliques inoxydables
- 4 x 1'500 kg gerbable

Vous choisissez - nous produisons

Conteneur souple (Big-Bag)

    Big Bag pour bois

    Big-Bag standard

    Big-Bag en forme stabilisée

    Big-Bag aéré

    Big-Bag conductible (Typ B/C/D)

    Big-Bag UN (produits dangereux)

    Big-Bag pour amiante

Exécutions

    1, 2 ou 4 sangles

    divers systèmes de remplissage et vidange

    coefficient de sécurité 5:1 ou 6:1

    SWL jusqu’à 2'000 kg

    toile en 120 g/m²

    enducation PE

    gaine PE - insérée/cousue/collée

    gaine PE en forme stabilisée

    gaine alu

    coutures anti-poussière

    alimentaire avec certificat

    porte-document

    impression jusqu’à 3 couleurs

 système de construction par blocLe



Consultez notre site internet

www.agrijute.com

Envoyez-nous vos demandes par mail:

commercial@agrijute.fr

Contactez-nous au numéro suivant:

03 85 42 77 55

Accessoires

Support en alu pliable  
- le système de collecte des déchets

Format:
Volume:
Caractéristiques:
         

                         

110 x 110 x 110 cm 
1m³ oder ¼m³
Support en alu
4 Roues de support croisé
4 Pieds pour support / Plaques lestées
Soutien drapeau en alu 
Drapeau en PVC blanc

Raimo Big-Bag Dispenser
Goulotte réutilisable pour Big-Bag amovible 

Support de vidange pour NEVA

Format:
Caractéristiques:

         

                         

121 x 121 x 114 cm 
SWL 1'500 kgs
Avec goulotte droite 
ou déportée

3995-7364 3995-7365 

Pince utilisable pour tous 
les conteneurs souples. 

Cone de vidange pour 
Big-Bags avec goulotte


