LINER VRAC 20’
ZIP + BARRES

Le Liner 20’ ZIP convient parfaitement pour vos
chargements de produits vracs (céréales, poudres,
granulés et autres) destinés à l’exportation.
Caractéristiques :
• Dimensions adaptées au conteneur : 240 x 240 x
590 cm.
• 4 barres métalliques de maintien/sécurité :40 x 40
x 3 (ou 2) x 2400 mm.
• Corps du liner : toile PP 70gr/m² +20gr/m² lamination.
• Porte du liner : toile PP 140gr/m² + 20gr/m² lamination.
• Ouverture par fermeture éclair.
• Dimension ouverture pour remplissage : H55 cm Larg. 240 cm.
• Conditionnement : à l’unité ou par palettes de 35
pièces.

Facile à installer, il dispose de sangles à accrocher
aux anneaux supérieurs et inférieurs à l’intérieur du
conteneur et le maintien aux niveaux des portes est
assuré par les barres de retenue qu’il suffit d’insérer
dans les boucles prévues pour les recevoir.
L’installation de ce liner est généralement réalisée
directement par votre chargeur.
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CONTAINER LINER 20’
ZIP + METAL BARS
Our 20’ ZIP Liner perfectly suits for your loads of
products such as cereal, powders, granular and
others... at export destination.
Characteristics :
• Dimensions adapted to the container : 240 x 240 x
590 cm.
• 4 safety metal bars : 40 x 40 x 3 (or 2) x 2400 mm.
• Liner body : PP fabric 70gr/m² + 20gr/m² lam.
• Liner door : PP fabric 140gr/m² + 20gr/m² lam.
• Zip opening way
• Opening for filling dimensions : H55 cm – Width 240
cm
• Packaging : per unit or 35pcs per pallet

Easy to install, it has belts to be attached on superior
and lower rings inside the container, and security and
position at doors level are assured by metal bars
which have to be inserted inside loops planned to
receive them on liner.Generally, the installation of this
liner is directly realized by your logistician.
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