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Komebac® cooL

Produits & couleurs

Désignation Dimensions extérieures 
(L x l x h en mm)

Dimensions intérieures 
(L x l x h en mm)

Volume utile intérieur 
(L)

Poids à vide
(kg) 

Quantité/
UM*

Komebac® Cool 20 L 470 x 340 x 265 358 x 288 x 195 20 1 kg 54
Komebac® Cool 25 L 470 x 340 x 315 358 x 288 x 245 25 1,2 kg 48
Komebac® Cool 35 L 470 x 340 x 410 358 x 288 x 340 35 1,6 kg 36

MATIÈRE : polypropylène expansé 60 kg/m3 **

* UM : Unité de Manutention (palette) 
** Couleurs disponibles : Noir, Blanc, Bleu, Gris, Orange, Vert

n  isotherme : garantit le transport sous température dirigée  
(tests disponibles sur demande)

n  Couvercle à fermeture hermétique

n Apte au contact alimentaire, sans CFC  
n  Le PPE ne contient pas de Bisphenol A 

n    légère et écologique : une solution 100 % recyclable qui 
s’inscrit dans la dynamique d’économie circulaire

n  solide : supporte des charges lourdes allant jusqu’à 100 kg

n  ergonomique : facilité de manutention avec la poignée zinguée  
et les zones de préhension

n  Éco-responsable : facilement lavable et réutilisable plusieurs années
n  Résiste au lave vaisselle jusqu'à 80°
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Aménagement intérieur  
possible en mousse  
technique découpée

Komebac® cooL

SANTÉ - HyGièNe - CHiMie*

cArActÉristiQues Produits

Réf. KBACOOLV2

APPlicAtioNs Produit

PRÉLèVeMeNT  
& 

 ANALySe D’eAU, BOUeS, TeRReS...

encoche pour sanglage

Zone étiquette en damier 
(Format A5)

Limite la surface d’adhésion  
de l’étiquette et évite les résidus  

de colle

Zone de préhension

Poignée qui ne gêne pas 
l’ouverture du couvercle

Passage doigts

Positionnement ergonomique pour 
la manipulation par l’utilisateur

Marquage, logo,  
référence client possible

Personnalisable

* Possibilité d’obtenir une homologation UN pour le transport de produits ou de matières dangereuses. N’hésitez pas à nous consulter.

Traçabilité
Komebac® Cool connectée 
Possibilité d’intégrer des capteurs  
(tempéraure, chocs, GPS...) et des 
technologies de communication sans fil 
avec des solutions logiciels

DiSTRiBUTeUR De BOiSSONS LOiSiRS

Knauf Industries
Service clients  
Tél. +33 (0)4 76 93 47 23
isymoov@knauf.fr 
Siège social : Zone d’Activités
68600 WOLfGANTZEN

             

www.bulledair.solutions

Découvrez  
toute la gamme  
sur notre site 


