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Craemer est le premier fabricant européen de pièces de grand volume moulées par injection.  

Notre large gamme comprend des bacs de manutention et de transport, des palettes et des  

containers à déchets écologiques de la marque KLIKO. Vistez notre site Web pour découvrir  

nos différents catalogues.

www.craemer.com

Sécurité testée des 
Conteneurs Plastique 
pour le bâtiment

  

pour la Construction
Equipements complémentaires

Bac ronds 
Crées pour de nombreuses applications, ces bacs sont adaptés à des usages aussi  

variés que le malaxage de colles ou mortiers ou le mélangeage.Leur qualité et leurs  

parois épaisses complètent une grande résistance chimique. Grâce à leur coloration 

claire, ils ne laissent aucunes traces noires dérière eux et sont idéaux pour préparer  

le stuck, ravalement ou autres mélanges.

Bac rond   50 l Bac rond   75 l

Bac universel 210 l, Bac universel 400 l
Bac gerbable et emboîtable 300 l
Ces grands containers à usages universels sont idéalement 

adaptés au stockage et transport de matériaux sur les 

sites de construction. Tous les conteneurs sont facilement 

manutentionnables au car à fourches et selon les modèles 

sont gerbables et/ou emboîtables. Ils peuvent être équipés 

de couvercles sur charnières avec verrous pour stocker les 

outils sur le chantier.

Qualité 

prouvée

Bac universel  210 l Bac universel  400 l

Bac gerbable et emboîtable  300 l

Palettes Plastiques  
Les palettes plastique Craemer ont  

prouvé  leur qualité pour un stockage sûr  

en extérieur sans craindre la météo. 

Le modèle D1 Eco est indiqué pour des  

charges légères, particulèrement au sol  

ou en alvéoles.Si de lourdes charges comme  

des matériaux ou des outils doivent être  

stockées, la palette lourde CR1 Eco avec  

ses renforts métalliques internes est  

tout à fait indiquée y compris en rack.

Charges admissibles en kg: 

statique 5000 

dynamique 1000 

sur rack 400

CR1 ECO 1200 x 800 mm 

Charges admissibles en kg: 

statique 7500 

dynamique 1750 

sur rack 1750
D1 ECO 1200 x 800 mm

Exemple d‘application:  

Stockage d‘outillages sur CR1 Eco

Egalement disponibles en dimensions  

Industrielles et sur mesure à la demande.



La qualité - une valeur sûre.

Le secteur du bâtiment est l‘un des secteurs économiques majeur. Avec de nombreux sous-traitants,  

de multiples lieux d‘interventions et de la rapidité de mise en œuvre, le métier du bâtiment est caractérisé  

par de nombreux transports et d‘efforts de manutention. Robustes, faciles à manutentionner et durables sont 

essentiels pour des opérations facilitées.

En tant que  créateur et fabriquant de produits plastique de stockage et transport 

de qualité, Craemer connait bien les besoins du bâtiment et propose une gamme 

adaptée à ces métiers.Tous ses conteneurs convainquent par leurs épaises parois 

et leur solidité.

Le bac à mortier Craemer est N°1 sur les sites de construction. Spécifiquement développé 

pour le transport du mortier tout prêt, le bac Craemer est incomparablement résistant 

aux impacts et dur à la tâche chaque jour du chantier. Une solide ceinture protège la 

surface de l‘usure. En utilisation normale et régulière, le laboratoire Allemand TÜV atteste 

d‘une durée de vie d‘au moins 5 ans.

Tous les produits Craemer sont exclusivement fabriqués à partir de Pehd de haute  

qualité. Ils offrent ainsi une grande résistance et une longue durée de vie quelque 

soient les conditions climatiques, jour après jour.

Qualité de premier ordre
pour un usage facile et durable

O   Fabrication robuste avec des parois épaisses

O   Résistance incomparable aux impacts  

 et à la casse 

O   Grande capacité de charge 

O   Poignées solides

O   Utilisable dans différents corps de métier

O   FMK et D-SMK: grutables 

O   FMK et D-SMK avec certification TÜV  

 ( Laboratoire Allemand de contrôle qualité )  

 pour une durée de vie de 5 ans

Caracteristiques:

  

Métiers du Bâtiment
Craemer: vue d‘ensemble des produits

Spécifications techniques disponibles sur notre site www.craemer.com

 avec cadre  sans cadre  

Volume:  90 l 90 l 

Poids:  7,3 kg 3,3 kg  

Charge  

admissible:  250  kg 250 kg 

Dimensions extérieures  

(Ø x H in mm):  628 x 385 628 x 385 
 

Le certificat TÜV s‘applique au bac  

D-SMK 90l avec ossature. 

Certifications 
53061:2009

Volume: 200 l  

Poids: 17 kg 

Charge admissible: 430 kg 

Dimensions extérieures (L x L x H en mm): 

910 x 665 x 490

Certifications 
53061:2009

Bacs à mortier FMK

Bac à mortier fin et mortier de toupie D-SMK

Tube d’acier laqué Epoxy 

Poids:  54 kg 

Dimensions extérieures (L x L x H in mm): 

1660 x 850 x 815

acier, zingué 

Poids:  9,7 kg 

Dimensions extérieures  (L x L x H in mm): 

610 x 555 x 237

Seaux     Chariot pour                                    Châssis pour Bac 90 litres   
     Bacs à mortier                   
 

Volume: 20 l 30 l 

Poids:   1,3 kg 1,8 kg  

Charge  

admissible: 20 kg 30 kg 

Dimensions extérieures  

(Ø x H in mm):  380 x 280 380 x 420  

Conception  

particulièrement  

robuste


