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ABRÉVIATIONS 
D’EMBALLAGE
La flexibilité fait partie de nos plus grandes forces et se reflète donc dans notre offre de solutions 
d’emballage, qui sont adaptées à vos besoins.

La liste suivante offre un aperçu de toutes les clés et abréviations d’emballage de notre gamme de 
produits ainsi que du type d’emballage correspondant.

Si le produit que vous souhaitez ne se trouvait pas dans le catalogue, veuillez-nous contacter. Nous 
vous soumettrons une offre individuelle.

Clé emb. Dim. emb.         Unité emb.  Abré. type emb.  Type emb. non abré. Filetage

.0000 0,1 l Pfl Flacon en plastique DIN 32

.0300 0,1 l PFA Flacon en Teflon-PFA - réutilisable 23 mm *

.0600 0,1 kg Pfw Flacon en plastique, goulot large DIN 60

.0700 0,1 l Fl Flacon en verre DIN 32

.0800 0,1 kg Gl Flacon en verre, goulot large DIN 40

.1000 0,25 l Pfl Flacon en plastique DIN 32

.1060 0,25 l TNB Flacon à double goulot 24 mm *

.1300 0,25 l PFA Flacon en Teflon-PFA - réutilisable 23 mm *

.1600 0,25 kg Pfw Flacon en plastique, goulot large DIN 60

.1700 0,25 l Fl Flacon en verre DIN 32

.1800 0,25 kg Gl Flacon en verre, goulot large DIN 45W

.2000 0,5 l Sfl Flacon de sécurité en plastique DIN 45

.2010 0,5 l Sfl
Flacon de sécurité en plastique, avec bouchon  
de dégazag

DIN 45

.2060 0,5 l TNB Flacon à double goulot 28 mm *

.2100 0,5 l Sfs Flacon de sécurité en plastique noir DIN 45

.2110 0,5 l Sfs
Flacon de sécurité en plastique noir, avec bouchon 
de dégazage

DIN 45

.2300 0,5 l PFA Flacon en Teflon-PFA - réutilisable 33 mm *

.2301 0,5 l PFA Flacon en Teflon-PFA - remplissage 33 mm *

.2600 0,5 kg Pfw Flacon en plastique, goulot large DIN 60

.2700 0,5 l Fl Flacon en verre DIN 45

.2800 0,5 kg Gl Flacon en verre, goulot large DIN 54W
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.3000 1,0 l Sfl Flacon de sécurité en plastique DIN 45

.3010 1,0 l Sfl
Flacon de sécurité en plastique, avec bouchon de 
dégazage

DIN 45

.3060 1,0 l TNB Flacon à double goulot 28 mm *

.3100 1,0 l Sfs Flacon de sécurité en plastique noir DIN 45

.3110 1,0 l Sfs
Flacon de sécurité en plastique noir, avec bouchon 
de dégazage

DIN 45

.3600 1,0 kg Pfw Flacon en plastique, goulot large DIN 80

.3700 1,0 l Fl Flacon en verre DIN 45

.3710 1,0 l Fl Flacon en verre, avec bouchon de dégazage DIN 45

.3735 1,0 l Fl Flacon en verre, bouchon avec septum DIN 45

.3755 1,0 l Fl
Flacon en verre, bouchon avec septum, enveloppé 
dans un film de protection

DIN 45

.3800 1,0 kg Gl Flacon en verre, goulot large DIN 54W

.4000 2,5 l Sfl Flacon de sécurité en plastique DIN 45

.4010 2,5 l Sfl
Flacon de sécurité en plastique, avec bouchon de 
dégazage

DIN 45

.4100 2,5 l Sfs Flacon de sécurité en plastique noir DIN 45

.4110 2,5 l Sfs
Flacon de sécurité en plastique noir, avec bouchon 
de dégazage

DIN 45

.4600 2,5 kg Pfw Flacon en plastique, goulot large DIN 80

.4700 2,5 l Fl Flacon en verre DIN 45

.4710 2,5 l Fl Flacon en verre, avec bouchon de dégazage DIN 45

.5000 5,0 l Pka Bidon en plastique ov 51

.5010 5,0 l Pka
Bidon en plastique avec certification UN, avec 
bouchon de dégazage

ov 51

.5020 5,0 l Pka Bidon en plastique avec certification UN ov 51

.5100 5,0 l Sfs Flacon de sécurité en plastique noir DIN 45

.5110 5,0 l Pkb
Bidon en plastique bleu avec certification UN, avec 
bouchon de dégazage

ov 51

.5120 5,0 l Pkb Bidon en plastique bleu avec certification UN ov 51

.5200 5,0 l Pkk Bidon empilable Kautex 31 mm *

.5300 5,0 l Sfl Flacon de sécurité en plastique DIN 45

.5310 5,0 l Sfl
Flacon de sécurité en plastique, avec bouchon de 
dégazage

DIN 45

.5350 5,0 l FSfl Flacon de sécurité en plastique fluoré DIN 45

.5400 5,0 l Lc Labcube® 31,5 mm *

.5500 5,0 l Blk Bidon en fer-blanc 42 mm *
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.5600 5,0 kg Pfw Seau jaune, avec sac plat en polyéthylène 210 mm *

.5900 5,0 l Afl Flacon en aluminium DIN 45

.6000 10,0 l Pka Bidon en plastique ov 51

.6010 10,0 l Pka
Bidon en plastique avec certification UN, avec 
bouchon de dégazage

ov 51

.6020 10,0 l Pka Bidon en plastique avec certification UN ov 51

.6110 10,0 l Pkb
Bidon en plastique bleu avec certification UN, avec 
bouchon de dégazage

ov 51

.6120 10,0 l Pkb Bidon en plastique bleu avec certification UN ov 51

.6350 10,0 l Blk Bidon en fer-blanc 60 mm *

.6400 10,0 l Lc Labcube® 31 mm *

.6600 10,0 kg Pfw Seau jaune, avec sac plat en polyéthylène 290 mm *

.6700 10,0 l Pkl Bidon en plastique avec certification UN, conducteur nv 61

.6800
diverses 

tailles
Tf Compte-gouttes

.7000 20,0 l Pka Bidon en plastique ov 61

.7010 20,0 l Pka
Bidon en plastique avec certification UN, avec 
bouchon de dégazage

ov 61

.7020 20,0 l Pka Bidon en plastique avec certification UN ov 61

.7110 20,0 l Pkb
Bidon en plastique bleu avec certification UN, avec 
bouchon de dégazage

ov 61

.7120 20,0 l Pkb Bidon en plastique bleu avec certification UN ov 61

.7400 20,0 l Pc Polycube 31 mm *

.7500 25,0 kg Psk Sac en polyéthylène dans carton

.7600 25,0 kg Ps Sac en polyéthylène

.7700 25,0 l Glst Flacon en verre en polystyrène expansé DIN 70

.7900 25,0 l Pka Bidon en plastique avec certification UN ov 61

.7910 25,0 l Pka
Bidon en plastique avec certification UN, avec 
bouchon de dégazage

ov 61

.7950 25,0 l Pkb Bidon en plastique bleu avec certification UN ov 61

.7960 25,0 l Pkb
Bidon en plastique bleu avec certification UN, avec 
bouchon de dégazage

ov 61

.8010 30,0 l Pka
Bidon en plastique avec certification UN, avec 
bouchon de dégazage

ov 61

.8020 30,0 l Pka Bidon en plastique avec certification UN ov 61

.8110 30,0 l Pkb
Bidon en plastique bleu avec certification UN, avec 
bouchon de dégazage

ov 61

.8120 30,0 l Pkb Bidon en plastique bleu avec certification UN ov 61

.8500 30,0 l Blk Bidon en fer blanc
Fermeture TriSure 

2" et ¾" 
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.8600 20,0 l Pkl Bidon en plastique avec certification UN, conducteur nv 61

.8800 600 l IBC Conteneur 150 mm *

.8900 30,0 l Ekm Bidon en acier inoxydable, réutilisable
Fermeture TriSure 

2" et ¾"

.8901 30,0 l Ekm Bidon en acier inoxydable, remplissage
Fermeture TriSure 

2" et ¾"

.9300 60,0 l Pka Bidon en plastique, avec fermeture QAA ov 71

.9400 60,0 l Pkb Bidon en plastique bleu, avec fermeture QAA ov 71

.9450 60,0 l Pkl Bidon en plastique,  conducteur nv 71

.9600 500 l Pt Réservoir en plastique sur palette avec arceaux 150 mm *

.9700 1000 l IBC Conteneur 150 mm *

.9800 100 l Pf Fût en plastique avec certification UN S70 x 6 / S38 x 6

.9900 200 l Pf Fût en plastique avec certification UN S70 x 6 / S56 x 4

.9950 200 l Pf Fût en plastique avec certification UN, conducteur S70 x 6 / S56 x 4

 * Dimensions de l’orifice de remplissage
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