
Poignée coquille
Paroi pleine

Paroi perforée

Paroi ajourée

Poignée trou

Poignée pleine
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Bacs de manutentionBacs de manutention
Bacs RAKO Euro-normesBacs RAKO Euro-normes

Fonds, couvercles et accessoiresFonds, couvercles et accessoires

Aménagements intérieurs et équipements spéciaux :Aménagements intérieurs et équipements spéciaux :
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65 / 120 / 220  
65 / 120 / 145 / 170 / 220 / 270 / 325
220
75 / 80 / 120 / 145 / 170 / 220 / 280 / 325 / 410 / 425 / 545 
120 / 220 / 270 / 300 / 325 / 370 / 425 / 450 / 475 / 575

larg. Hauteur (dimensions extérieures en mm)Long.

Couvercle de gerbage
et couvercle de gerbage
pliable en deux parties

Couvercle cloche

Couvercle cloche

Couvercle coulissant

Fermeture à ressort

Renfort de charnière

Couvercle à crochets
amovibles
(détail ci-dessous)

Couvercle à charnières
solidaires
(détail ci-dessous)

Coloris standard (selon les modèles) :

gris clair
translucide

rouge vif
bleu roi
jaune

Fond plein (A)

Fond ajouré (B)

Fond grillagé (C)

Fond compact grillagé (D)

Fond compact plein (E)

Fond renforcé
interrompu (F)

Fond renforcé (G)

Fond multirenforts
17 mm (H)

Double fond plein (I)

Fond nervuré (J)

Selon les modèles, nous proposons différents fonds, couvercles, fermetures, 
charnières, afin de répondre à vos exigences particulières.

Afin de compléter vos bacs, nous vous proposons divers aménagements intérieurs : 
croisillons sépatareurs, casiers modulaires avec ou sans couvercle, compartiments à petites 
cases, thermoformages, calages en mousse, etc...
Des porte-étiquettes ou pince-étiquettes peuvent êtres adaptés sur le fond ou le couvercle 
ainsi que des cache-poignées.
Des poignées supplémentaires, serrures, fermetures cadenassables peuvent compléter vos 
équipements.
Personnalisation par marquage sérigraphié ou adhésif.
Nous consulter pour tous vos besoins spécifiques.

RAKO, c'est la construction particulière qui confère aux bacs 
une stabilité inégalée. Cela permet d'obtenir des bacs 
extrêmement résistants même empilés: le bac situé tout en 
bas de la pile peut supporter des charges allant jusqu'à 500 
kg. RAKO offre une grande diversité de versions de parois 
latérales, de poignées et de fonds. Ainsi, l'on trouve toujours 
une solution adaptée, de façon optimale, aux exigences 
d'utilisation.
Avantages, qui caractérisent le RAKO:
- très importante diversité de versions
- adapté aux installations de transport
- poignées ergonomiques pour la manutention
- résistant aux alcalis et acides les plus courants
- sans odeur et sans goût
- température d'utilisation située entre - 40°C et + 100°C

Compartiments

Casiers modulaires
Calage en mousse

Croisillons séparateurs

Thermoformage Pince-étiquette

Porte-étiquette
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Conception robuste pour une utilisation intensive et une longue durée de vie :
Formes extérieures lisses englobant un réseau dense de poutres internes et 
amortisseurs pour encaisser les coups de fourches.
Structure très rigide pour une flexion minimum sur fourche et en rack : charge en 
rack 1 tonne modèle standard, 1,4 tonne modèle renforcé.
Entrées guidées et bien dimensionnées, semelles structurées pour utilisation 
sans réglage sur tous les automatismes et par tous les engins de manutention.
Hygiène garantie : formes lisses antisalissures et faciles à nettoyer, matériau apte 
au contact alimentaire et inerte à l’humidité et aux bactéries.
Vaste gamme 16 modèles 800 x 1200 mm, 1000 x 1200 mm à 3 ou 5 semelles, 
avec ou sans rebord ou rebord décalé à plancher plein lisse

Bacs à fond renforcé LWBBacs à fond renforcé LWB
Grâce à son fond à doubles parois et aux parois renforcées, ce bac est 
particulièrement adapté au transport et au stockage longue durée des charges 

Chariots pour bacChariots pour bac
Le déplacement facile
Légèreté, rigidité et maniabilité pour déplacer sans effort des 
charges jusqu’à 250 kg.

Bacs à becBacs à bec
Rationaliser le rangement.
Légers, résistants et peu sonores pour une manipulation agréable.
Deux glissières latérales de guidage pour la stabilité au gerbage.
Porte-étiquette intégré pour un étiquetage efficace.
Séparations amovibles pour un compartimentage modulable.

Caisses-palettes rigides ou pliantesCaisses-palettes rigides ou pliantes

Palettes plastiquesPalettes plastiques

Quand la légèreté se fait performance.
- Encastrement pour gerbage en piles stables jusqu'à 10 mètres de haut.
- Plots, 2 ou 3 semelles.
- Structure résistante et légère, charge unitaire 450 kg, Charge au gerbage 
4,5 t.
- Parois et fonds pleins ou ajourés.
- Entrées normalisées pour accès aisé des fourches des engins de 
manutention.
- Nombreux modèles rigides ou pliants de capacité allant de 250 à 543 
litres à parois pleines ou ajourées.

Résistance exceptionnelle grâce à la combinaison du moulage par injection et des 
poutre métalliques internes dans la longueur et dans la largeur des deux planchers 
supérieur et inférieur.
Dimensions normalisées pour utilisation sans réglage dans tous les automatismes et 
par tous les engins de manutention standard.
Rigidité et stabilité dimensionnelle assurant une parfaite fiabilité sur les convoyeurs 
automatiques ou les racks de stockage sur grande hauteur.
Identification par marquage et codification par transpondeur électronique possibles.
Gamme complète en format 800 x 1200 et 1000 x 1200, à plots, à semelle, charge 
dynamique jusqu'à 2 tonnes, charge statique jusqu'à 5 tonnes.

Palette plastique classiquePalette plastique classique

Palette plastique lissePalette plastique lisse
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