
303Les prix indiqués sont susceptibles d’être modifiés : Contactez votre partenaire D-Direct !

St
oc

ka
ge

sAc à GrAVATs 
biG bAG

Non réutilisable.
• Charge : 1500 kg.
• Toile polypropylène 160 g/m².
• 4 sangles de 400 mm.
• Coutures simples.
• Dim. : 910 x 1100 mm.

DDDM1449

20,10 € HT

sAc à GrAVATs 
biG bAG

Réutilisable.
• Charge : 1500 kg.
• Toile polypropylène 2 x 200 g/m². 
• 4 sangles de 400 mm.
• Fond amovible, 
• Ouverture entière par clayette à corde.
• Dim. : 900 x 
900 x 800 mm.
• Traitement 
anti UV.
• Norme : 
ISO 21898-20.

DDDM1674

126,00 € HT

rayonnage manurack
mANUrAcK simPLe eT DoUbLe
Système simple, robuste, démontable et mobile.
Conçu pour le stockage temporaire de produit en vrac ou sur palettes standards.
Permet de transformer les allées et les différentes zones de l’entrepôt 
en espaces de stockage de masse par accumulation.
Hauteur d’installation jusqu’à 9 mètres, la base peut recevoir 3 longueurs 
de tubes interchangeables et adaptables à la hauteur de vos charges.

Norme TÜV

Base Poids (kg) Réf. Prix HT

Simple 38 DDEA0500 169,00 €

Double 54 DDEA0504 245,00 €

Base simple ou double :
• Fond ajouré en acier galvanisé à chaud.
• Passage de fourches : H. 110 mm.
• Simple, dim. extérieures : 1550 x 1185 mm.
• Passage utile entre les tubes : 930 x 1300 mm.
• Double avec guide fourches, dim. ext. : 1240 x 1990 mm.
• Passage utile entre les tubes : 990 x 1740 mm.

Chandelles :
• En acier galvanisé à chaud Ø 60 mm x 3 mm 
rétreints.
• 3 longueurs : 1050, 1680, 2100 mm.

Réf. DDEA0501 DDEA0502 DDEA0503

LOT 4 CHANDELLES

Long tube (mm) 1050 1680 2100

H utile (mm) 870 1500 1920

H hors tout (mm) 1110 1740 2160

Poids (kg) 57 68,2 75,8

CARACTÉRISTIQUES POUR MODÈLE SIMPLE

Gerbage 3/1 3/1 1/1

Charge statique (T) 1,5 1,5 1,5

CARACTÉRISTIQUES POUR MODÈLE DOUBLE

Gerbage 2/1 2/1 1/1

Charge statique (T) 2 2 2

Prix HT Le lot 61,00 € 95,00 € 115,00 €

cADre sUPPorT PoUr biG bAG
Solution de stockage permettant 
le gerbage sur plusieurs niveaux, ainsi que la 
manutention du sac en dehors de la structure 
(suspendu sur le cadre supérieur).
• Charge utile : 1000 kg
• Fabrication en acier galvanisé à chaud.
• Dimensions extérieures : L 1125 x l. 1125 mm.

Le prix indiqué inclut la base et le 
cadre supérieur.

Il convient d’ajouter les chandelles, 
identiques à celles des Manuracks, en 
fonction de la hauteur de sac utilisé.

Stockage temporaire, modulable, mobile, simple. Pour entreposer un maximum de produits dans un minimum de place. Galvanisé à chaud.

Prix sans les chandelles

DDEA0747 275,00 € HT


