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L12

BACS DE 
STOCKAGE

SÉCURISÉS ESD 

Les bacs de manutention réalisés en polypropylène sécurisé ESD 
empêchent toute formation d'électricité statique ! 

Du fait que la microélectronique est de plus en plus présente, travail-
ler conformément sous les exigences de la norme ESD (Electro Static 
Discharge « Décharge d’électricité statique ») est de plus en plus 
fréquent.(voir page L25/L26)
Pour cette raison, les dimensions ci-dessous, sont également disponi-
bles avec du plastique non-conducteur.

Séparateurs et butée d’ouverture.

Les microprocesseurs sont de plus 
en plus complexes. L'électricité est 
conduite par des connexions ultra 
fines. Une étincelle invisible peut 
détruire un microprocesseur ou 
l'endommager de telle façon qu'il 
ne fonctionne plus après quelques 
mois. Les pertes peuvent être con-
sidérables pour  l’enteprise et les 
frais de garantie sont importants. 
La seule solution à ce problème est 
l'élimination des ESD. 

Bacs empilables sécurisés ESD

Lorsqu'il est question d'ESD, 
notre  gamme ne se limite pas 
aux bacs. Demandez notre 
documentation spécifique à ce 
sujet.

Râtelier porte-bobines.

nº art. dimensions (mm)  séparateurs

KB 300 - 93 EL 300 x 93 x 83 mm max. 3

KB 300 - 152 EL 300 x 152 x 83 mm max. 3

KB 300 - 186 EL 300 x 186 x 83 mm max. 3

KB 400 - 93 EL 400 x 93 x 83 mm max. 5

KB 400 - 152 EL 400 x 152 x 83 mm max. 5

KB 400 - 186 EL 400 x 186 x 83 mm max. 5

KB 500 - 93 EL 500 x 93 x 83 mm max. 5

KB 500 - 152 EL 500 x 152 x 83 mm max. 5

KB 500 - 186 EL 500 x 186 x 83 mm max. 5

nº art. description

KB T-93 EL séparateur 93 mm

KB T-152 EL séparateur 152 mm

KB T-186 EL séparateur 186 mm

KB ASP EL sécurité d'extraction

nº art. dimensions

depofix 2 EL 500 x 310 x 200 mm

depofix 3 EL 350 x 210 x 200 mm

depofix 3Z EL 350 x 210 x 145 mm

depofix 4 EL 230 x 147 x 125 mm

depofix 5 EL 160 x 102 x 75 mm

depofix 6 EL 90 x 102 x 75 mm
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Pour la manutention de circuits imprimés, nous fournissons des 
râteliers de dimensions adaptés aux intérieures de nos bacs. Ils se 
composent de grilles à conduction électrique avec des rainures 
de 2 ou 3 mm de profondeur sur un ou deux côtés, vissées entre 2 
profilés en aluminium.   

Un environnement sécurisé ESD. 

Bacs de transport RAKO 
antistatiques. 

Réglable par glissement: les 
plaques d’aluminium fixent la grille 
avec un profil de 45 mm de haut. 

La plaque est vissée sur le profil 
(78mm de haut). Plus solide mais 
avec une installation légèrement 
plus longue.

Tous les bacs et valises de notre 
gamme sont généralement 
livrables en modèle sécurisé 
ESD, généralement en stock.
Exemple page L12. De plus en 
plus de produits sont équipés 
d’éléments électroniques sen-
sibles (pièces de voiture) et la 
prévention d’endommagement 
par l’électricité électrostatique 
est bien plus économique que 
la réparation. 

Nos bacs et valises sécurisés ESD 
sont durablement antistatiques. Il 
en est de même pour nos plaques 
de mousse qui doivent servir au 
transport en toute sécurité de 
circuits imprimés ou d’éléments 
sensibles dans nos valises de 
transport. 

Les sous bacs, et les valises 
sécurisés ESD sont également des 
produits en stock.

Nos bacs, sous bacs, mousse 
et valises présentés de la page 
L40 à L47, sont des produits en 
stock. (Plastique non antista-
tique). 

nº art. nº art. taille extérieure  longueur alu
glissant* a visser bac profil

80 - 958 - 1 3 - 895 200 152 

80 - 958 - 2 3 - 876 300 252

80 - 958 - 3 3 - 875 400 352

80 - 958 - 4 3 - 874 500 552

* lors du réglage par glissement ne pas oublier les blocs de serrage ! 

Grilles simple face 

rainure de  2 mm rainure de  3 mm pour bac mesure / longueur de grille /  
hauteur de gille nombre de rainures 

3-913-EL 200 / 95 mm 158 / 14 

3-880-EL 300 / 95 mm 258 / 24

3-886-EL 300 / 190 mm 252 / 23 

3-879-EL 3-879-133EL 400 / 95 mm 252 / 33

3-883-EL 3-883-133EL 400 / 190 mm 252 / 33

Grilles Double face

3-936-EL 400 / 95 mm 352 / 33 

3-935-133EL 400 / 190 mm 352 / 33

3-881-133EL 600 / 190 mm 550 /52



PALETTES 
INDUSTRIELLES

SMARTPALLET 
DE HAUTE 

TECHNOLOGIE  
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Option : bord de sécurité sur le 
pourtour, discontinu. 

Options standard pour notre 
Smartpallet. 

Smartpallets, conçues pour entre autres l’industrie de l’automobile, au 
choix renforcement en acier et/ou antidérapant.

La barre devient de plus en plus haute. Les palettes doivent toujours 
être plus solides, mais aussi plus légères. La même palette doit être 
disponible en plastique recyclé et plastique vierge, mais aussi en 
plastique antistatique pour l’industrie automobile et électronique. 
Notre réponse : les smartpallets. De fabrication légère et donc bon 
marché, elle est apte à répondre à toutes les demandes du mar-
ché grâce à de nombreuses options standard ! 

Autre option : Le fraisage des panneaux frontaux des caisses-palettes 
permet d’obtenir des palettes en plastique avec parois hautes.

Option : plateau lisse, discontinu. 

Option : bandes soudées d’EPDM, 
un plastique rugueux agit comme 
“bandes antidérapantes”. 

Option : renforcement en acier, 
pour augmenter la chargeabilité 
en rayonnage (rackability). 
Uniquement en combinaison avec 
des bandes antidérapantes.

1200 x 800 x 160 mm

nº art. poids capacité de charge en kg modèle
 sol  char. élév. gerbage

33-1208S-630-00  14 kg 6000 kg 1500 kg 500 kg sans rebord, plateau  
avec 2 rainures

33-1208S-830-00  16 kg 6000 kg 1500 kg 500 kg avec rebord, 
plateau avec 2 rainures

33-1208S-630-01  19 kg 7500 kg 1500 kg 1250 kg sans rebord, plateau  
fermé avec renfort   
en acier

33-1208S-830-01  19 kg 7500 kg 1500 kg 1250 kg avec rebord haut,   
plateau fermé,
avec renfort en acier
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Toute personne porte en elle une charge statique. Sur des semel-
les en caoutchouc par temps sec, celle-ci avoisine rapidement les 
40.000 volts. C’est suffisant pour provoquer des étincelles pouvant 
causer des explosions.  Une décharge invisible, de moins de 10 % de 
celle-ci, peut endommager les composants électroniques de maniè-
re permanente. Les raccords microscopiques dans les puces grillent 
complètement ou peuvent se rompre. Dans ce cas, une horloge, un 
ordinateur portable ou de bureau, par exemple, seront hors service 
après leur mise en service, entraînant ainsi des frais importants et de 
gros mécontentements. En ajoutant un composé à base de poudre 
de carbone pendant la production, nous sommes à même de livrer 
des emballages qui permettent d'éviter ces problèmes.

En ajoutant un gaz aux grains 
de polypropylène, ceux-ci gros-
sissent quand ils sont chauf-
fés, généralement à la vapeur. 
Ce produit s’appelle l’EPP 
(Expanded Poly Propylene). 
Dans le moule, se forme un pro-
duit imperméable, assez solide, 
léger et thermiquement isolant.

À partir de production de quel-
ques centaines de pièces, nous 
pouvons intégrer dans la fabri-
cation de nos caisses en plas-
tique des additifs qui protègent 
le contenu contre la corrosion, 
l’électricité statique et éventuel-
lement contre les moisissures !

Ce bac de transport VDA protège 
efficacement son contenu en fer 
contre la rouille provoquée par 
la condensation, du moins pour 
autant qu’il soit muni d’un couvercle 
(ici en PET transparent).

Pour Hoek Loos : les intérieurs en 
mousse EPP permettent la distribution 
refroidie de médicaments, mais aussi 
le transport  et la vidange de bou-
teilles à oxygène.

Former sous vide, par rotomoulage, souder ou mouler par injection ? Nous 
pouvons toujours produire un plastique ESD, dont la surface de résistance 
d’environ 6000 ohm permet l’évacuation sans risque de l’électricité statique.

Bacs pour circuits imprimés avec supports réglables, emboîtables et 
démontables. Tous deux sont bien entendu réalisés en plastique sécurisé 
ESD (décharge électrostatique).
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