
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
1000 L

Dimensions L x l x H ( mm) 1150 x 966 x 1058

Orifice de remplissage d.150 d.220

Couvercles CV150 ou CV150 + Bnd 2’’ / CV150 + Bnd 2’’ avec ou sans évent

Sortie basse / vidange 2’’/ DN50

Robinets Robinet à clapet soudé 2’’ et Robinet à boisseau vissé 2’’

Poids de la poche ( Kg) 12 17

Capacité bas de col ( L) 1 050

Quantité minimale pour autres coloris ( pièces) 500

Quantité minimale pour commande ( pièces) 60

Options Canne CDS 56x4

Conditionnement à vide Gerbable 2/1

Quantité par camion 120m3 ( pièces) 90

POCHE | IBC

ACCESSOIRES

CV220 / CV150
avec ou sans évent / équilibreur de pression 

DN50 BLUE 
UN / NON UN

Boisseau DN50 
vissé UN / NON UN

Clapet ouvert Boisseau ouvert

Couvercles Robinets clapet soudé et boisseau vissé
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POCHE | IBC

COMMENT CHOISIR VOTRE EMBALLAGE?
• En fonction de  la nature du produit à conditionner, de son 
mode de stockage, de manutention, de transport et d’utilisation 
finale, SOTRALENTZ PACKAGING vous conseille pour choisir l’IBC 
correspondant parfaitement à vos besoins. 
• La compatibilité avec le contenu engage la responsabilité de 
l’utilisateur remplisseur. Celui-ci doit impérativement s’assurer que 
le contenu est compatible avec l’emballage, avec  ses systèmes de 
fermetures et avec ses joints. Se reporter au catalogue des robinets de 
SOTRALENTZ PACKAGING.
• La densité du produit à conditionner détermine la hauteur de gerbage 
autorisée, tant en statique qu’en dynamique (transport), ainsi que 
les méthodes de manutention à mettre en œuvre. Pour une densité 
élevée, supérieure ou égale à 1.2, la plus grande prudence est requise, 
notamment lors de la définition du gerbage dynamique (transport). 

LÉGENDES

1. STOCKAGE
• Ne  pas stocker à proximité de sources de chaleur (canalisations 
chaudes, cuves chaudes, radiateurs, etc…) ou d’étincelles.
• Ne pas stocker dans des locaux sales ou contaminés.
• Eviter le stockage prolongé en extérieur et une exposition directe aux 
rayons ultraviolets (U.V.).

2. REMPLISSAGE
• S’assurer  que la canne ou le système de remplissage ne risque pas 
d’endommager l’emballage et en particulier la zone de bouchage.
• Le couvercle de remplissage doit  être serré au couple prescrit par le 
fabricant d’emballage.
• En cas de mise en place d’un bouchon à évent (pour dégazage 
ou regazage) : ces bouchons à évent ne doivent en aucun cas être 
réutilisés.

3. REMPLISSAGE À CHAUD
• Possibilité  d’atteindre une température de 80°C durant une courte 
période (24 à 48 heures) suite au remplissage, sans provoquer un 
dommage d’ordre mécanique. Pour une durée supérieure, ne pas 
dépasser 60°C.
• La  compatibilité du contenu doit également être vérifiée en cas de 
température d’utilisation élevée. Certains produits chimiques peuvent 
s’avérer incompatibles avec le Polyéthylène Haute Densité (PEHD) à 
des températures supérieures à 25°C.
• Après  remplissage à chaud, le couvercle de l’IBC doit être laissé 
ouvert jusqu’à ce que le contenu ait refroidi et atteint la température 
ambiante du local de remplissage ou que l’IBC soit équipé d’un 
couvercle avec dispositif de regazage. 

Emballage en 40% PolyEthylène Haute Densité Recyclé 
et 60% PolyEthylène Haute Densité Vierge

Les couleurs disponibles sont identifiées par ce symbole
Coloris de la poche : Gris, Blanc

4. MANUTENTION, STOCKAGE ET TRANSPORT DES EMBALLAGES 
PLEINS
• Utiliser des moyens de levage appropriés. Ne pas utiliser de gerbeurs 
qui peuvent endommager la ceinture périmétrique des palettes 
métalliques. En cas de doute nous consulter.
• Ne gerber que sur des sols plans et résistants à la charge.
• S’assurer que l’utilisateur final possède bien toutes les informations 
sur les conditions de gerbage et notamment la hauteur maximale de 
gerbage conseillée. 
• Lors du transport, et notamment lorsque les IBC pleins sont gerbés, ils 
doivent être arrimés afin d’éviter tout  déplacement de la charge dans 
les véhicules ou les ISO conteneurs maritimes.
• Dans le cas d’un IBC équipé d’une palette bois encastrable, veiller à un 
bon emboîtement de la palette sur la partie supérieure de la structure 
métallique.
• La tare d’un IBC équipé d’une palette bois est donnée pour des 
conditions d’humidité ambiante normales. Une reprise d’humidité 
importante peut engendrer une augmentation de la tare théorique.
• Lorsque l’IBC est raccordé à une canalisation, veiller à ce que ce 
dispositif n’induise pas une contrainte succeptible d’endommager le 
robinet.
• La température de stockage ne doit pas être inférieure à -40°C et ne 
doit pas être supérieure à +60°C.

5. MARQUAGE ET HOMOLOGATIONS MATIÈRES DANGEREUSES
• Le marquage ONU (UN) atteste la conformité de l’IBC, aux  
recommandations émises par l’ONU pour le transport des matières 
dangereuses, ainsi qu’aux réglementations modales dérivées : RID/ADR 
et code IMDG.
• Il est impératif d’effectuer une inspection périodique conformément 
à la réglementation (ADR/RID, code IMDG) au plus tard 30 mois après la 
date de fabrication figurant sur le marquage ONU (UN).
• Pour un IBC devant effectuer plusieurs rotations, SOTRALENTZ 
PACKAGING préconise une vérification minutieuse de l’IBC, avant 
chaque remplissage.
• Le niveau d’homologation (densité, groupe d’emballage, pression 
hydraulique) mentionné dans le marquage UN représente le niveau de 
performance pour des produits chimiquement assimilés à l’eau. Pour les 
autres liquides standards, le niveau de performance est généralement 
inférieur. Se référer aux certificats d’agrément.
• La  pression hydraulique sur le marquage indique la pression maximale 
à laquelle l’emballage résiste sur une durée maximale de 10 minutes. 
Celle-ci ne doit pas être utilisée comme valeur de référence lors d’un 
dépotage par refoulement.
• L’échelle  de volume est gravée en litres et US gallons sur le réservoir. 
Cette échelle approximative est donnée à titre indicatif et ne peut en 
aucun cas être utilisée pour une transaction commerciale.
• Le  réservoir regroupe les marquages suivants: date de fabrication 
(mois année), numéro de série du réservoir, numéro de série de l’IBC et 
logos : PEHD,  SOTRALENTZ, ECOFUT. Numéro de série du robinet : sur 
le corps du robinet.

6. NON ADAPTÉ POUR LES PRODUITS ALIMENTAIRES
• L’emballage étant fabriqué à partir de matière recyclée post-
consommateur, il ne peut être utilisé pour conditionner des produits 
alimentaires. 

1 IBC : Intermediate Bulk Container
2 GRV : Grand Récipient Vrac

Adapté aux produits liquides

Option graduation

5 5 ,  B o u l e v a r d  J u l e s  V e r g e r  |  3 5 8 0 0  D i n a r d  |  F R A N C E
+33 (0)2 99 16 51 00    sales.packaging@roullier.com    www.agriplas.com


