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Top des produits pour toutes les industries
Craemer est l’un des leaders européens dans la fabrication de pièces en plastique moulées
par injection pour d’importants volumes . Sa gamme diversifiée de produits comprend des
palettes plastique, des caisses palettes, des conteneurs de stockage et de transport ainsi
que des bacs à déchets roulants.
Qu’il s’agisse de palettes pour l’industrie agroalimentaire ou pharmaceutique, de conteneurs de transport pour l’industrie de la pêche ou de la viande ou encore de bacs pour la
collecte des déchets, Craemer conçoit et fabrique des produits plastique de haute qualité
grâce à son savoir-faire unique et des décennies d’expérience.

Palettes plastique

Nos produits phares pour une logistique efficace

SL

palette

Le poids léger de Craemer
Fabriquée en une seule pièce
Palette 3 semelles avec un poids faible à vide
Hauteur totale de seulement 120 mm

SL1
1200 × 800 × 120 mm

D palettes
Des petites aux plus lourdes charges
Excellent rapport qualité / prix
Multiples options
D2: Une réelle alternative à la
palette Düsseldorf

D2
800 × 600 ×
160 mm

D1
1200 × 800 ×
150 mm

D3/D3-5
1200 × 1000 ×
150 mm

CS palettes
Performances et qualités optimales
Idéales pour des produits en sacs, des caisses 		
en carton ainsi que d’autres charges emballées
Combinent les avantages éprouvés de nos
autres palettes
Large choix d’options possibles

CS1
1200 × 800 ×
150 mm

CS3
1200 × 1000 ×
150 mm

EURO H1
avec taquets de
centrage, 1200 ×
800 × 160 mm

H1
1200 × 800 ×
160 mm

H1
1200 × 800 ×
160 mm

CR1
avec profils
métalliques de
renfort intégrés,
1200 × 800 ×
160 mm

CR1
1200 × 800 ×
160 mm

CR1
avec profils
métalliques de
renfort intégrés, 1200 × 800 ×
160 mm

H palettes
La référence en palette agroalimentaire
Numéro 1 de la palette hygiène en Europe
La palette Standard dans la filière viande
depuis plus de 20 ans
EURO H1: la seule palette plastique
échangeable du marché

H2
800 × 600 ×
160 mm

H1
1200 × 800 ×
160 mm, (Palette
conductrice)

H3
1200 × 1000 ×
160 mm

H3
1200 × 1000 ×
160 mm

CR3-5
1200 × 1000 ×
160 mm

CR3/CR3-5
1200 × 1000 ×
160 mm

CR palettes
Maximun de performances en qualité premium
Palette la plus vendue avec la technologie RFID
Meilleure qualité pour applications complexes CR2
Idéale pour les stockages en rack et les
800 × 600 ×
systèmes automatisés
160 mm

CR3/CR3-5
avec profils
métalliques de
renfort intégrés,
1200 × 1000 ×
160 mm

TC palettes
La référence sur le marché de la palette lisse
Complètement fermée, définitivement étanche
pour applications en charges lourdes
Géométrie de la soudure brevetée
Palettes hygiéniques pour charges lourdes
Compatible avec toutes les palettes lisses de même taille 			
disponibles sur le marché

TC1
1200 × 800 ×
160 mm

TC1
1200 × 800 ×
160 mm

EURO L1 ®
1200 × 800 ×
150 mm

L3
1200 × 1000 ×
160 mm

Coiffe
plastique
Format
européen

Coiffe
plastique
Format
industriel

TC1
1200 × 800 ×
160 mm

TC3/TC3-5
1200 × 1000 ×
160 mm

TC3/TC3-5
1200 × 1000 ×
160 mm

TC3/TC3-5
1200 × 1000 ×
160 mm

L palettes
L’ultime palette logistique en matière plastique
Idéale pour les processus intralogistiques
Compatible avec les anciens et nouveaux systèmes
EURO L1 ®: Même conception que la palette Euro

Coiffes plastique
Empilables et ajustement précis
Convient pour une utilisation avec tous les conteneurs
réutilisables standard
Minimise les avaries, protège lors du transport
Les versions ESD protègent contre les dommages dus
aux décharges électriques
Les palettes plastique Craemer sont sans
danger pour les aliments, selon la version.

Les palettes plastique Craemer sont disponibles avec un revêtement antidérapant Palgrip® sur le plancher supérieur et / ou sous
les semelles, en standard ou en option.

Selon le type et la version, les palettes plastique Craemer sont
disponibles avec différentes options de rebord, de profilés de renfort ,
acier ou inox , des semelles soudées ou un revêtement antidérapant.

Conteneurs de stockage et de transport
Qualité élevée pour de larges applications
Grands bacs
125–400 l
Idéal pour le stockage et le transport
Emboîtable, accessible par chariot élévateur
(sauf pour le conteneur de 125 l)
Parois lisses

Grands bac 125 l
Accessoires: Couvercle
505 × 505 × 715 mm

Grands bac 210 l
Accessoires:
Couvercle, chariot
790 × 605 × 685 mm

Bac gerbable et
emboîtable 300 l
Accessoires: Couvercle
1200 × 780 × 580 mm

Grands bac 400 l
Accessoires:
Couvercle, chariot
945 × 725 × 830 mm

Bac rond 40 l
Accessoires:
Couvercle, chariot
Ø 420 × 445 mm

Bac rond 50 l
Accessoires:
Couvercle, chariot
Ø 420 × 540 mm

Bac rond 75 l
Accessoires: Couvercle ou couvercle
hermétique, chariot
Ø 515 × 530 mm

Bac rond 110 l
Accessoires: Couvercle ou couvercle
hermétique, chariot
Ø 515 × 733 mm

Bac rond 200 l
Accessoires:
Couvercle, chariot
Ø 730 × 670 mm

Seau 20 l
Ø 380 × 280 mm

Seau 30 l
Ø 380 × 420 mm

Cuve 65 l
Accessoires:
Couvercle
Ø 590 × 330 mm

Cuve 85 l
Accessoires:
Couvercle
Ø 628 × 385 mm

Cuve & Bac demi rond 100 l
avec / sans bonde et
bouchon à chaînette
Accessoires: Support de
table ou support mural
980 × 550 × 310 mm

Bacs ronds
20–200 l
Idéal pour mélanger, stocker et transporter
des marchandises
Parfaitement adapté aux exigences des
applications sensibles à l’hygiène
Qualité durable et robuste

Bacs de transport
et de stockage
25–80 l
Sécurité fiable et hygiénique
Extrêmement polyvalent
Robuste et résistant

Bac gerbable 25 l
475 × 340 × 220 mm

Bac gerbable 50 l
830 × 530 × 200 mm

Bac gerbable 55 l
750 × 445 × 200 mm

Bac de transport 40 l
730 × 480 × 180 mm

Bac de transport 80 l
760 × 500 × 320 mm

Bac gerbable et emboîtable / Bac à filets
10 kg / 15 l
600 × 400 × 125 mm

Bac gerbable et emboîtable / Bac à filets
15 kg / 20 l
600 × 400 × 150 mm

Bac gerbable et
emboîtable / Bac à
poissons 30 kg / 32 l
Accessoires: Couvercle
600 × 400 × 225 mm

Bac gerbable et
emboîtable / Bac à
poissons 20 kg / 35 l
800 × 450 × 190 mm

Bac gerbable et emboîtable / Bac à poissons
Norme Euro 25 kg / 40 l
Accessoires: Couvercle
800 × 400 × 225 mm

Bacs gerbables et emboîtables / Bacs à poissons
10–50 kg / 15–75 l
Longue durée de vie, haute qualité de
fabrication
Résistant à la rupture, résistant aux chocs
Gerbable et emboîtable, réduction
du volume élevée

Couleurs standard:

Couleurs standard:

Couleurs standard:

Conteneurs pour
l’industrie du bâtiment

Bac gerbable et
emboîtable / Bac à
poissons 40 kg / 60 l
800 × 450 × 270 mm

Bac gerbable et emboîtable / Bac à poissons
50 kg / 75 l (Version 1.1*)
890 × 560 × 235 mm

Bac gerbable et emboîtable / Bac à poissons
50 kg / 75 l (Version 1.2*)
885 × 555 × 235 mm

Couleurs standard:

Couleurs standard:

Couleurs standard:

Craebox
50 kg / 70 l
813 × 483 × 220 mm

20–200 l
Convient pour une utilisation dans
différents métiers
Qualité résistante avec une épaisseur de
paroi élevée
Testé par le TÜV (FMK et D-SMK)

Seau 20 l
Ø 380 × 280 mm

Seau 30 l
Ø 380 × 420 mm

Bac à mortier fin 90 l
Accessoires: Chariot
Ø 628 × 385 mm

Bac à mortier fin
(D-SMK) 90 l
avec cadre tubulaire en
acier revêt,
Accessoires: Chariot
Ø 628 × 385 mm

Bacs à mortier fin
FMK 200 l
990 × 665 × 490 mm
Couleurs standard:

Bacs universels
45–400 l
Idéal pour diverses applications
Facilite un transport sûr et propre
Bac universel 45 l
910 × 700 × 90 mm

Bac universel /
Bacs à sel 210 l
Accessoires: Couvercle
avec ou sans charnière
790 × 605 × 685 /
avec couvercle 775 mm

Bac universel /
Bacs à sel 400 l
Accessoires: Couvercle
avec ou sans charnière
945 × 725 × 830 /
avec couvercle 930 mm

Couleurs standard:

Couleurs standard:

Cage à volailles 90 l
840 × 495 × 295 mm
Sur demande

Caisses palettes

Grand volume, robuste et apte au contact alimentaire.

Caisses palettes

CB

470–610 l
Injection monobloc, 3 semelles
Robuste et économique
Idéale pour la manutention quotidienne
dans de nombreuses industries
Couvercle: Protège la cargaison, minimise
les dommages des marchandises, sécurise le
contenu en raison du verrouillage

CB1 470 l
1200 × 800 × 740 mm

Couvercle CB1
Format européen

CB3 610 l
1200 × 1000 × 740 mm

Couvercle CB3
Format industriel

Couleurs standard:

Couleurs standard:

Couleurs standard:

Couleurs standard:

Les conteneurs présentés dans cette rangée sont sans danger pour les aliments.
*Pas de compatibilité entre les versions 1.1 et 1.2. Merci de contacter notre service commercial pour plus d‘informations.

Conteneurs à déchets
Notre gamme de produits pour accompagner la gestion du recyclage
dans les collectivités ou sur les sites industriels

MGBneo
120–240 l

Fabrication robuste Process
de fabrication optimisé
Particulièrement économique
Process respectueux de l’environnement

DIN EN 840

120 l

140 l

180 l

240 l

Couleurs standard:

MGBneo4
660–1100 l

 dapté à tous types de collectes et
A
particulièrement aux déchets industriels
Levage et vidage sûr et efficace

DIN EN 840

660 l

770 l

1100 l

Couleurs standard:

MGBplus

120–240 l

Stable
Très résistant à la manipulation et à la collecte
Process de fabrication particulier permettant
d’améliorer la résistante du conteneur

DIN EN 840

120 l

140 l

180 l

240 l

Couleurs standard:

MGB
60–80 l

Idéal pour la séparation des petites fractions
	
valorisables

DIN EN 840

60 l

80 l

Couleurs standard:

DU

60–240 l

DIN 30760

Auto-centrage du conteneur
Vidage fiable et rapide
60 l
Stable grâce au façonnement continu particulier

80 l

120 l

240 l

Couleurs standard:

Tôle d’acier

DIN EN 840
EN ISO 1461

240–1100 l

 onvient pour les déchets gras et chauds
C
Idéal pour l’industrie et les garages

MGB Tôle d’acier 240 l

MGB Tôle d’acier 1100 l

MGB Tôle d’acier 1100 l

Tôle d’acier

EN 12574
EN ISO 1461

2500–7500/8000 l

Pour la collecte de grandes quantités
	
de déchets
Extrêmement robuste

Conteneurs à
déchargement arrière
2500 l, 3000 l, 5000 l,
7000 l

Conteneurs à déchargement frontal
2500 l, 4500 l, 6500 l

Conteneurs à déchargement frontal
2500 l, 5000 l, 7500/ 8000 l

Couleurs et Marquages
Votre produit, votre couleur? Aucun problème, nous proposons une large gamme de couleurs standard et spécifiques.
Tous les produits Craemer peuvent bien sûr être personnalisés avec lettrage, logo et numérotation séquentielle. (Toutes les
personnalisations dépendent de la quantité commandée et sont disponibles sur demande. Positionnement après consultation.)
Les options d’étiquetage suivantes sont disponibles:
Logo (marquage à chaud)
Lettrage (marquage à chaud)
Numérotation séquentielle (marquage à chaud
Logo moulé par injection

Exemple : Logo (marquage à chaud)

Exemple : Lettrage (marquage à chaud)

Vous avez des questions ou besoin d’informations plus détaillées?
N’hésitez pas à nous appeler ou nous laisser un message.
Allemagne (Siège social et base d’exportation)

France

Craemer GmbH

Craemer France Sarl

Brocker Straße 1

10 rue du Pic au Vent

33442 Herzebrock-Clarholz | Allemagne

CRT1 | Parc Vendôme

Tel.: +49 5245 43-0 | Fax: +49 5245 43-201

59810 Lesquin | France

E-Mail: info@craemer.com

Tél : +33 3 20 22 08 20 | Fax : +33 3 20 30 33 60

www.craemer.com/france

E-Mail: info@craemer.com
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