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Compacité et polyvalence :

ECOBULK MX 560
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stabilité parfaite et suffisamment de place pour
l’étiquetage détaillé des produits. La taille de
la palette et la structure compacte de l’IBC
garantissent une exploitation optimale de
l'espace de stockage et de transport.
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Solution d‘emballage sécurisée et
ultraperformante, l’ECOBULK MX 560
s’adapte parfaitement aux applications
privilégiant les conteneurs de taille
compacte. Il convainc par son faible poids
et une manipulation aisée ; il permet
également un engagement de capitaux
moindre et des périodes d’arrêt plus
courtes , ce qui réduit le risque d’altération
du produit en raison de son vieillissement ou
des processus d’oxydation.
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De par les équipements variés disponibles, le MX
560 fait preuve d’une grande polyvalence. Dans
sa version FOODCERT ou CLEANCERT, il satisfait
aux exigences les plus élevées de
sécurité et de propreté technique
exigées dans les secteurs
Solution d‘emballage
alimentaire ou techniques. Une
’I
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barrière anti-perméation EVOH
formante, l’ECOBULK
sont également envisageables.
MX 560 s’adapte parfaiL'ECOBULK MX 560 vient enrichir
Pour une utilisation avec des
tement aux applications
la gamme des modèles MX de
produits agrochimiques, le
privilégiant les conteneurs
SCHÜTZ par une version de 560
conteneur peut être équipé de
litres (150 gal.). Le nouvel IBC
notre clapet anti-retour Check
de taille compacte.
de SCHÜTZ, le plus petit de sa
Valve et du bouchon BreatherPlus
catégorie, utilise la même palette
G2. Les processus de malaxage
que les modèles éprouvés de 1 000 et 1 250 litres mais
sans ouverture du conteneur sont également possibles
sa cage métallique affiche une hauteur nettement
grâce au malaxeur à usage unique SCHÜTZ IMPELLER
inférieure. Quatre tubes horizontaux et une plaque de
intégré en usine.
marquage de grande taille offrent au quotidien une
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