Bac isotherme AGRO
Généralité :
Le bac isotherme permet de transporter en toute sécurité des produits thermosensibles durant 24
heures, aussi bien l'été que l'hiver avec une charge Eutectique adéquate.

Caractéristiques techniques:
Ce bac isotherme réalisé à partir d’un habillage ISOPRO métallisé 2 faces, injecté de mousse de
polyuréthane haute densité à cellules fermées de densité 40/45 kg m3.
L’ISOPRO est une mousse isolante extrudée à cellules fermées de densité 35 kg/m3
Le bac isotherme est composé d’une cuve mono-injectée évitant les risques de ponts thermiques, et
d’un couvercle avec bouchon rentrant pour une étanchéité maximale
À vide les bacs isothermes sont encastrables les uns dans les autres afin de réduire leur surface de
stockage.
Bac iso dans bac INTEGRA / Bac avec berceau interne fermé /

Berceau interne ouvert

Les bacs isothermes AGRO sont :
gerbables en toute sécurité.
sécurisables par pose de plombs ou liens de sécurité empêchant l’ouverture du couvercle.
légers.
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Particularités :
Sa conception permet d’obtenir des résultats élevés en termes de protection de produits sensibles
par :
-l’utilisation d’une mousse polyuréthane à cellules fermées haute densité dont la conductivité est la
plus basse des matériaux isolants existants sur le marché.
- l’habillage interne et externe en ISOPRO métallisé, qui renforce la conductivité du polyuréthane
mais surtout ajoute une réflexion interne et externe par sa métallisation. Cela permet de réfléchir à
l’extérieur calories et rayonnement, et à l’intérieur le froid.
-le bouchon d’étanchéité réduisant au maximum les risques de ponts thermiques sur la périphérie
de l’ouverture.

Sa forme particulière permet :
- de l'encastrer dans des bacs plastiques de magasinage.
- de les emboîter les uns dans les autres pour limiter les volumes de stockage à vide.

Formats :
Adapté à un bac plastique format 600x400x350, cloison de 30mm parois et cotés, fond 30mm,
couvercle 30mm + 15mm bouchon rentrant pour assurer une parfaite étanchéité.
Format extérieur haut:
Format extérieur bas:
Format intérieur haut:
Format intérieur bas:

537x350x315mm
518x330x315mm
477x286x252mm
455x262x252mm

Volume utile 32 Litres
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