120 litres
200 litres

Qualité :
Tous les conteneurs FATBOXX® sont conformes à
la norme EN840 et sont fabriqués dans le cadre du
Système de Gestion de la Qualité ISO 9001:2015,
ainsi qu’en accord avec la norme automobile IATF
16949:2016. Notre laboratoire interne ainsi qu’un
institut d’essai indépendant contrôlent en permanence la qualité de nos produits.

Huiles de cuisson et graisses usagées
Déchets alimentaires et résidus liquides
Sous-produits animaux et
déchets d‘abattoirs

Votre contribution à la
protection de
l’environnement :
Les ressources collectées au moyen d’un conteneur FATBOXX® sont utilisées pour la production de différentes
énergies renouvelables (des bio-carburants et du méthane,
par exemple).
Volumes en
litres (nominal)
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Huiles de cuisson et graisses

Déchets alimentaires et

usagées

Sous-produits animaux et

résidus liquides

déchets d‘abattoirs

h

l

Hauteur (h) /
largeur (l) /
profondeur (p) en mm

Diamètre des
roues en mm

Poids en kg
(environ)*

120 litres

960/
498/
554

200

11,5

200 litres

1045/
580/
674

200

15

p
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Tous les modèles FATBOXX® peuvent être
équipés de roues BigFootWheels à haute
résistance.

h

l

p
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Vous pouvez choisir parmi une gamme de couleurs standard. D’autres couleurs RAL sont disponibles sur demande. Apposez votre identité d’entreprise
par sérigraphie, marquage à chaud, transfert thermique ou impression sur
des logos, des écussons, des instructions générales et coordonnées.

P. HENKEL GmbH

Siegener Straße 69
D-57223 Kreuztal / Allemagne

Tél. : +49 (0)27 32/55 90 30
Fax : +49 (0)27 32/55 90 32 3

info@p-henkel.de
www.p-henkel.de
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Les conteneurs conviennent parfaitement pour la collecte des déchets suivants :
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Empilables pour plus d’efficacité

Couvercle Breveté

Résistant à la Chaleur

Nos couvercles brevetés dotés de deux crochets de fermeture
et d’un joint de couvercle offrent à l’utilisateur une ouverture
et une fermeture rapide et facile. La grande ouverture du conteneur permet de le remplir sans déversements.

Tous les conteneurs FATBOXX® peuvent être empilés
sur deux hauteurs lorsqu’ils sont entièrement assemblés, ce qui permet
de les stocker et de les transporter de manière efficace lors de
l’utilisation du système de remplacement
de bacs comme, par exemple, un conteneur plein en-dessous d’un conteneur vide. Le profil dentelé du couvercle doté de deux fentes pour les
roues permet une fixation sûre et stable du bac placé au-dessus.

Facile à manier
La poignée asymétrique dotée d’un dégagement de 30 mm permet de déplacer facilement le conteneur en portant des gants.

FATBOXX® et FATBOXX®max peuvent être remplis
d’huile chaude allant jusqu’à une température de
110° C (230° F) sans se déformer. FATBOXX®hot
peut même être rempli d’huile d’une température
de 140° C (284° F) maximum

Centre de
gravité optimal
pour une meilleure maniabilité
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Roues à Haute Résistance
Protection contre les fuites

Contrairement aux conteneurs habituels, les conteneurs
FATBOXX® sont particulièrement mobiles grâce à leurs
roues en caoutchouc vulcanisé et à leurs moyeux robustes.

La conception spéciale du couvercle équipé d’un joint
empêche les fuites et le dégagement
d’odeurs désagréables.

Différentes
applications
possibles
Les huiles, matières grasses et
graisses de cuisson usées
Les déchets alimentaires et résidus
liquides du secteur de la restauration
et de l’hôtellerie
Les déchets d’abattoirs et sous-produits animaux
Pour les déchets issus de la production alimentaire
Pour le pain et les pâtisseries trop anciens

Variations de couleurs
translucides possibles
L’utilisation de couleurs translucides permet de voir
le niveau du liquide à l’intérieur du conteneur.

EN 840
Tous les conteneurs FATBOXX® sont
conformes à la norme EN 840 et peuvent être vidés au moyen de tous les
dispositifs de levage habituels.

Une longue durée de vie
La forme sphérique unique du corps et du fond sont conçus pour offrir une haute
résistance et durabilité, et permet également de vider proprement les déchets
lorsque les conteneurs sont retournés.

Facile à nettoyer et hygiénique
Les conteneurs FATBOXX® ne possèdent pas de coins ni d’arêtes à l’intérieur
desquels des résidus pourraient se coller. Ils sont particulièrement rapides et
faciles à nettoyer.

Roues à Démontage Rapide
Les conteneurs FATBOXX® vides peuvent être
emboîtés les uns dans les autres (sans roues) car les
roues sont équipées d’un mécanisme de démontage
rapide. Cela permet de gagner beaucoup d’espace
pour le stockage et le transport.

