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FLACONS EN PLASTIQUE

LABOMODERNE

Récipients de stockage et de distribution 
en polyéthylène HDPE

• col large
• forme compacte, base rectangulaire
• poignée solide
•	 capuchon	à	vis	fixé	au	col	par	un	lien
• ouverture d’aération Ø 18 mm avec capu-

chon à vis et bec verseur (pour modèles 
5 litres et 10 litres)

•	 modèle	 distributeur	 avec	 raccord	 fileté	

► translucides
► col large : Ø 88 mm
► capacité : 5 à 30 litres

capacité dimensions Ø col aération référence Prix HT
récipients de stockage (sans raccord fileté pour robinet)

5 litres 130	x	290	x	280	mm Ø 88 mm aération Ø18 mm B04315   
10 litres 137	x	310	x	400	mm Ø 88 mm aération Ø18 mm B043110   
20 litres 165	x	365	x	485	mm Ø 88 mm - B043120   
30 litres 240	x	365	x	485	mm Ø 88 mm - B043130   
récipients de distribution avec raccord fileté pour robinet de distribution

5 litres 130	x	290	x	280	mm Ø 88 mm aération Ø18 mm B04325   
10 litres 137	x	310	x	400	mm Ø 88 mm aération Ø18 mm B043210   
20 litres 165	x	365	x	485	mm Ø 88 mm - B043220   
30 litres 240	x	365	x	485	mm Ø 88 mm - B043230   
accessoires
robinet de distribution complet pour récipients de distribution B05251   
capuchon à vis pour fermeture du bidon (à la place du robinet) B05014   
échelles graduées autocollantes pour récipients 5 litres B043151   
échelles graduées autocollantes	pour	récipients	22	litres B0431201   
échelles graduées autocollantes pour récipients 10 litres B0431101   
échelles graduées autocollantes pour récipients 30 litres B0431301   

► très comptact : largeur 65 mm
► polypropylène translucide, 

stérilisables (20 min à +121°C)
► très robustes : parois épaisses et 

nervures de rigidité
► excellente résistance chimique, 

compatibles contact alimentaire
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capacité dimensions poids col référence Prix HT
5 litres 65	x	335	x	h335	mm	 0,8 kg Ø	41	mm B043552   
accessoires
robinet de distribution complet pour bidon B043552 B05251   
capuchon à vis pour fermeture du bidon à la place du robinet B05014   
support pour 2 bidons 1 B043556   
support pour 3 bidons B043554   

Bidon  
compact

Bidons empilables 
en polyéthylène HDPE

• bidons en HDPE translucide
• capuchon à vis avec bague de 

sécurité
• compatibles industrie alimentaire
• col large
• poignée intégrée dans le corps
• quatre côtés plats : idéal pour 

étiquetage
• empilables : cale sur le dessus 

permettant d'empiler les bidons 
en toute sécurité

capacité dimensions Ø col référence Prix HT 
  5 litres 194	x	148	x	240	mm Ø	44	mm AX42090   
10 litres 224	x	193	x	305	mm Ø	44	mm AX42091   
20 litres 245	x	295	x	375	mm Ø	44	mm AX42092   
25 litres 245	x	295	x	435	mm Ø	44	mm AX42093   
30 litres 332	x	290	x	428	mm Ø	49	mm AX42094

• échelle graduée mou-
lée

•	 capuchon	Ø	41	mm
• modèle de distribution, 
avec	filetage	3/4'’	pour	
robinet	B05251	

• support de sécurité : assure le maintien 
des bidons en position verticale (en 
aluminium	 anodisé,	 recouvert	 d’un	 film	
métallisé)

Ø	3/4",	 pour	montage	 d’un	 robinet	 pro-
gressif avec bec anti-gouttes

•	 le	capuchon	à	vis	B05014	permet	de	fer-
mer le bidon et vient à la place du robinet

• échelle graduée autocollante (accessoire), 
visualisation rapide du niveau de remplis-
sage	(graduations	par	250	ml)
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