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•  Dimensions intérieures 101 x 101 x h.100 cm 
•  Volume utile 1200 L / Charge maximale admissible 1000 kg 
•  Réutilisable : coefficient de sécurité 6/1 
•  4 sangles avec boucles de 27,5 cm
•  Goulotte de vidange : diamètre 35 cm / hauteur 50 cm, fermée par cordon 
•  Apte au contact alimentaire
•  Coutures anti-fuites idéales pour les produits fins

4LT-0427

Porte 
doc.A4

Toile polypropylène laminée 
175 + 30 g/m²
Traitement anti-UV

Sangles 
latérales

Fond plat + goulotte

Jupe de 
remplissage

Antidéformant : les panneaux internes alvéolés à l’intérieur du big bag permettent de 
maintenir une forme cubique. Votre big bag est donc + stable, le stockage est + sécurisé.

                    Big bag agricole 1000 kg  (4LT-0427)

1 26.25 € HT

le lot de 10 21 € HT 
(soit le lot 210 € HT)

le lot de 20 17.60 € HT 
(soit le lot 352 € HT)

le lot de 50 15.80 € HT 
(soit le lot 790 € HT)

le lot de 125   
(1 palette)

13.60 € HT 
(soit le lot 1700 € HT)

le lot de 250   
(2 palettes)

12.90 € HT 
(soit le lot 3225 € HT)

Tarifs unitaires applicables au 01/03/2021
Franco de port pour toute commande à partir de 60€ 

livrée en France métropolitaine

Conditions de règlement pour toute 1ère commande : • formulaire d’ouverture de compte dûment complété
• acompte de 30% si montant total HT supérieur à 1000€ ou l’intégralité du paiement à la commande si montant total HT inférieur ou égal à 1000€
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•  Dimensions intérieures 86 x 86 x h.125 cm 
•  Volume utile 1150 L / Charge maximale admissible 1000 kg 
•  Réutilisable : coefficient de sécurité 6/1 
•  4 sangles avec boucles de 25 cm
•  Goulotte de vidange : diamètre 35 cm / hauteur 50 cm, fermée par cordon 
•  Apte au contact alimentaire
•  Coutures anti-fuites idéales pour les produits fins

4LT-0447

Porte 
doc.A4

Toile polypropylène laminée 
175 + 30 g/m²
Traitement anti-UV

Sangles 
latérales

Fond plat + goulotte

Jupe de 
remplissage

                    Big bag agricole 1000 kg  (4LT-0447)

1 17.50 € HT

le lot de 10 14.00 € HT 
(soit le lot 140 € HT)

le lot de 20 11.80 € HT 
(soit le lot 236 € HT)

le lot de 50 10.50 € HT 
(soit le lot 525 € HT)

le lot de 100  8.85 € HT 
(soit le lot 885 € HT)

le lot de 200   
(1 palette)

7.90 € HT 
(soit le lot 1580 € HT)

Tarifs unitaires applicables au 01/03/2021
Franco de port pour toute commande à partir de 60€ 

livrée en France métropolitaine

Conditions de règlement pour toute 1ère commande : • formulaire d’ouverture de compte dûment complété
• acompte de 30% si montant total HT supérieur à 1000€ ou l’intégralité du paiement à la commande si montant total HT inférieur ou égal à 1000€


