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VAISSELLE EN INOX274

274

Seaux gradués droits
en inox 

avec anse

Seaux gradués en inox 
avec anse

seaux avec ou 
sans pied

• seaux en acier inox 
 18/10, gradués par 1 litre
• couvercle inox 18/8 en option
capacité dimensions Ø x h référence Prix HT

seaux gradués sans pied 1
5 litres Ø 200 x h220 mm BC8320   
8 litres Ø 285 x h210  mm BC8321   

10 litres Ø 280 x h235  mm BC8322   
12 litres Ø 300 x h270  mm BC8323   
15 litres Ø 310 x h305  mm BC8324   

seaux gradués avec pieds 2
10 litres Ø 280 x h235  mm BC8315   
12 litres Ø 300 x h270  mm BC8316   
15 litres Ø 310 x h305  mm BC8317   

couvercles en option
Couvercle pour seaux 10 litres BC8332   
Couvercle pour seaux 12 litres BC8333   
Couvercle pour seaux 15 litres BC8334   

• seaux droits en 
acier inoxydable 
18/10, avec pied, 
gradués par 100 ml

• couvercle en acier inox 
18/8 en option

capacité dim. Ø x h. référence Prix HT
seaux droits gradués

10 litres Ø 240 x h250 mm BC8390   
15 litres Ø 270 x h300 mm BC8391   

couvercles en option
Couvercle inox pour BC8390 BC8392   
Couvercle inox pour BC8391 BC8393   

capacité dimensions référence Prix HT
20 litres Ø 270 x h375 mm BC8340   
25 litres Ø 300 x h375 mm BC8341   
30 litres Ø 300 x h440 mm BC8342   
50 litres Ø 350 x h550 mm BC8344   
75 litres Ø 400 x h600 mm BC8346   

100 litres Ø 450 x h670 mm BC8347   
150 litres Ø 550 x h670 mm BC8348   

Conteneurs inox
à double paroi 
avec couvercle

• conteneurs et couvercles en acier inoxydable 18/10
• double paroi : excellente isolation
• anse 
• empilables

Conteneurs inox 
avec couvercle et anse

• conteneurs et couvercles extrêmement ro bustes en acier 
inoxydable 18/10

capacité Ø int. / Ø ext. x h référence Prix HT
5 litres Ø175 / 215 x h285 mm BC8081   

10 litres Ø220 / 260 x h325 mm BC8082   

Conteneurs inox 
avec couvercle et poignée

• conteneurs et couvercles 
extrêmement ro bustes 
en ac ier inoxydable 
18/10

capacité dimensions référence Prix HT
1 litre Ø 100 x h140 mm BC8300   
2 litres Ø 130 x h150 mm BC8301   
3 litres Ø 155 x h180 mm BC8302   
5 litres Ø 175 x h240 mm BC8304   
6 litres Ø 175 x h280 mm BC8305   

10 litres Ø 200 x h300 mm BC8307   

Flacons en inox 1500 ml
► autoclavable 

à +121°C
► température 

max. +500°C

• en acier inox AISI 316L
• résistants à la corrosion, incassables et hygiéniques
• surface intérieure lisse et angles arrondis pour un net-

toyage aisé
• compatibles avec tous les bouchons GL45
• revêtement extérieur robuste, en inox poli et brossé
• certifi és conformes aux standards de l'ONU
• code de traçabilité pour obtenir le certifi cat de qualité et 

les dates de production
• hauteur 201 mm
• capuchon à vis en acier inox GL45 avec joint en silicone 

catalysé au platine et revêtement en PTFE

condition-
nement et 

transport de 
liquides non 
dangereux, 

de matériaux 
haut de 
gamme 

référence Prix HT
 GW2697  Flacon inox AVEC capuchon GL45   
 GW2695  Flacon inox SANS capuchon   
 GW2696  Bouchon GL45 avec joint   
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