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FICHE TECHNIQUE PRODUIT

BAC A MORTIER
FMK 200 L

Qualités techniques : 

Anneaux d’élingage et cadre en acier peint Epoxy.

Bac extrêmement robuste, stable et protégé contre l’abrasion 
par des nervures d’usure massives.

Résiste à des températures comprises entre -30°C à +40°C, 
brièvement jusqu’à +90°C. 

Doté de parois épaisses, il répond aux exigences des chantiers, 
car sa capacité de 200 litres et sa charge admissible de 430 kg 
permettent une utilisation optimale. 

Le matériau est protégé contre les rayons UV et résiste à la 
plupart des produits chimiques et détergents.

Le bac à mortier FMK est élinguable et peut être transporté sans 
difficulté avec le chariot de transport.

Avec une utilisation appropriée et un entretien régulier, le bac à 
mortier FMK bénéficie d’une durée de vie garantie 5 ans.

Conforme aux réglementations actuellement en vigueur
 (marquages CE, TÜV, GS).

Caractéristiques :

· Dimensions Extérieures (L x l x H) : 990 x 665 x 490 mm
· Dimensions Intérieures (L x l x H) : 910 x 585 x 480 mm
· Volume : 200 L
· Poids à vide : 17 kg
· Charge admissible : 430 kg
· Charge maximale autorisée : 447 kg
· Couleur : rouge (autres possibilités selon quantité)
· Emboîtable

Conforme à la Directive Machines 2006/42/CE

Le bac à mortier FMK 200 L a été conçu 
spécialement pour le transport de mortier prêt à 
l’emploi.

- S’adapte sur le chariot bac à mortier

- Capacité jusqu’à 430 Kg

- Résistant aux températures extrêmes

- Traité contre les différents produits chimiques

- Traités pour résister aux UV 

- Garantie 5 ans 

- Conforme aux diverses réglementations 

Utilisations :
- Sur chantier

Réf. 300 307



Conditions d’utilisation
L’utilisateur est responsable de la définition des produits devant s’adapter à sa 
propre utilisation.
TELIP prend soin de fournir des informations justes et mises à jour.
Toutefois, dans le cadre de l’amélioration continue de ses produits, TELIP se réserve 
le droit de procéder à de fréquentes modifications sans préavis. Par conséquent, 
TELIP ne peut garantir l’exactitude et la réalité actuelles des informations sur ses 
produits. Toutes les ventes sont soumises aux conditions générales de vente et de 
transport. Ces conditions sont disponibles sur simple demande auprès de TELIP, et 
téléchargeables sur le site internet www.telip.fr.
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Plan d’encombrement :

Marquage à chaud (selon 
réglementation)

Poignée d’élinguage pour le 
transport à vide 

Chariot et bac vendu 
séparément 


