
Société Date 

Contact Réf. projet 

Poste occupé Téléphone

Adresse Fax

Ville E-mail

Pays  

Secteur d'activités Food & Feed Chimie Chimie fine 

Industries du BTP Traitement des eaux Autre 

CARACTERISTIQUES DES SACS

Note : Ces données sont des données importantes pour la validation du système adapté.

Si possible, nous transmettre des photos des sacs
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Formulaire à compléter et à transmettre à contact@palamatic.fr ou par fax au +33 (0)2 99 86 08 10

Afin que vos données soient prises en compte, merci d'enregistrer le document avant de le compléter.

SAC 1 SAC 2 SAC 3 SAC 4

Dimensions en mm

Type de sacs 

Poids en kg

oui

Type d'ouverture 

oui

non oui non

Cousu oui non oui non oui non

Collé oui non oui non

De manière générale, il convient de nous transmettre le maximum d’information sur le produit traité, de nous transmettre la 

fiche de sécurité ou de nous informer de la dangerosité du produit.

Produit contenu

Longueur 

Largeur 

Hauteur 

non

oui non

Doublure intérieure oui non oui non oui non

Questionnaire Technique 
MANIPULATEUR DE SACS 

http://www.palamaticprocess.fr/machines-industrielles/solutions-sacs
http://www.palamaticprocess.fr/machines-industrielles/solutions-sacs


ZONE DE TRAVAIL

2/2Palamatic - Rue de l'Ecotais - ZA de la Croix Rouge - 35530 BRECE - Tél: (+33) 02 99 86 06 22

Palette  :  longueur  x  largeur en mm 

X 

Rayon d'action de 
la potence : 270° 

Hauteur sous 
plafond en mm 

Hauteur 
palette  
en mm 

Surface disponible au sol en mm 

 X 
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ATEX

PRECISER LA ZONE ATEX DU LIEU D'INSTALLATION OU LE MARQUAGE ATEX SOUHAITE : .....................................................................
INDIQUER SI LA POMPE A VIDE PEUT ETRE PLACEE HORS ZONE ATEX (PREFERABLE) : ...OUI..../....NON
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