VARIBOX

®

Le GRV le plus compact qui soit
Le VARIBOX CC est le GRV à double paroi le plus compact à ce jour. Il constitue la solution idéale
pour le stockage et le transport de vos produits chimiques. Il dure même jusqu’à 5 ans! Grâce à son
design minimaliste unique, le VARIBOX CC est conforme aux réglementations de transport UN /
ADR et peut être placé dans le plus petit espace disponible sur votre site.

Plus de levage physique !

Grâce à la fonction intégrée de confinement des déversements, le soulèvement physique des fûts ou
barils sur des bacs de rétention supplémentaires n’est plus nécessaire. De plus, le système intégré de
confinement des déversements vous protège, ainsi que vos collègues, de toute fuite et vous donne
la possibilité de placer le VARIBOX CC à n’importe quel endroit souhaité.

Votre standard en sécurité
Les GRV VARIBOX sont spécialement conçus pour réduire la manipulation manuelle et minimaliser
les risques de contact avec les produits chimiques. Le VARIBOX CC crée un système fermé lors
de la vidange de vos produits chimiques. Ceci est réalisé par le tube d’extraction sur le dessus du
conteneur qui peut être connecté à votre système de pompe à l’aide d’un coupleur à connexion sans
fuite.

Packing chemicals made safer
www.varibox-ibc.com
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VARIBOX

Spécifications

Specifications

®

VARIBOX® CC 250

Matériau de la housse
Matériau de la double paroi
Matériau de la coiffe
Conditionnement
Bouchon à vis
Évent de dépression capacité
Évent de surpression capacité
Couleurs standard
Volume brut
Volume net
Largeur
Longueur
Hauteur
Hauteur nette (gerbage)
Hauteur de remplissage
Hauteur de gerbage
Poids de gerbage
Poids
Préparé pour les tubes extracteurs

Polyéthylène (LLDPE), recyclable
Polyéthylène (LLDPE), recyclable
Polyéthylène (LLDPE), recyclable
132 par camion
150 mm; EPDM joint
120 l/min ; dans 150 mm bouchon à vis
80l/h @ delta P 12 mbar ; dans 150 mm bouchon à vis
Bleu clair ou Naturel ; Palette noire
275 L
250 L
600 mm
800 mm
1200 mm
1185 mm
1175 mm
2385 mm
522 kg
38
kg
Safeline Performance; AS QC; Micromatic (C)DV; Colder DQ Pro

Optionnel
Bouchon à vis 150 mm; Joint Viton
Sans évent de surpression
Tube extracteur à connexion rapide Safeline Performance EPDM ou Viton (20 l / min)
Capteur bas niveau ou capteur vide et / ou capteur plein
Autres couleurs disponibles: bleu foncé, rouge, orange, jaune ou vert

Approbations
UN 31HH1/Y/**--/NL/TCPI-PROMENS3-200518/950/522

Numéro de certification UN

Homologations liquides standard

Densité maximale

Eau
Solution de mouillage
Acétate de N-butyle
Èsprit blanc
Acide acétique
Acide nitrique 55%
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1900
1600
1600
1600
1600
1600
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kg/m3
kg/m3
kg/m3
kg/m3
kg/m3
kg/m3

Pression d’épreuve hydraulique
110
110
110
110
110
110
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kPa
kPa
kPa
kPa
kPa
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