
Flexible, ce Double U Coton épouse vos
caisses de manutention logistiques et
caisses cartons sans risque de casse.

Se déplie facilement pour un stockage à
plat avec un minimum d’encombrement.

Insert flexible, léger et écoresponsable pour la protection thermique de vos caisses
croco ou colis thermosensibles.

Le double U coton se compose de 2
éléments à emboiter de façon aisée dans
votre caisse croco ou caisse carton.

Le maintien en température est augmenté
par un ajout de réfrigérants (consulter
nos fiches gels eutectiques pour en savoir
plus).

Maintien en température de 24h à 48h
sur des gammes de:
<-18°С ● +0°C/+4°C

Tests thermiques disponibles sur
demande.

Panneaux isothermes conçus à partir de
textiles régénérés.

Composition: 80% de fibres de coton,
20% de polyester bicomposant.

Très bonne isolation thermique avec un
lambda de 29 à 34 mW/mK.

Epaisseur variable: 10, 30, 40mm.

Densité de 30 à 50kg/m².

Dimensions et design selon vos besoins
en fonction des quantités.

STRUCTURE

AVANTAGES

UTILISATION

Léger, se positionne facilement.

Résistant à la moisissure, sans odeur.

Produit écoresponsable: fibre végétale
naturelle recyclée et recyclable.

Désignation Article
Dim. Ext. Contenant

(mm) L x l x h
Dim. Int. Avec Insert

(mm) L x l xh
Volume
interne (L)

Epaisseur
(mm)

Poids insert
doubleU (g)

Double U Coton
Caisse Croco 310

600 x 400 (L x l sommet)
532 x 356 (L x l base)

310 (hauteur)

487 x311 (L x l sommet)
467 x 291 (L x l base)

215 (hauteur)
30 30 800

Double U Coton
Caisse Croco 365

600 x 400 (L x l sommet)
526 x 350 (L x l base)

365 (hauteur)

487 x311 (L x l sommet)
461 x 286 (L x l base)

270 (hauteur)
35 30 900

Double U coton21L 365 x 275 x 340 300 x 210 x 280 17 à 21L* 30 630

* Volumevariable duà l̓ écrasementdela structuresouslepoidsdesproduits

infotc@sopac.com

www.sopac.com
www.sopalog.com

SOPAC
142-176 avenue de Stalingrad
92712 Colombes Cedex

01 47 99 61 00

Insert double U Coton


