Fiche Technique WIVA Vat-5 50 litre
MAUSER Benelux B.V.

Nomenclature

date de révision :

Description :

50 litre WIVA Vat-5 - Fût DASRI

Code produit :

050V5xxxxx

Groupe de produit :

Fûts à ouverture totale

Capacité nominale [l] :

50

Remplissage maximum [l] :

>49,3

Couleur du fût :

standard: bleu, jaune, noir (autres couleurs optionelles)

Poids du fût [gr] :

1125 (±4%)

Matière:

PP

23-2-2015

(couvercle fermé)

Concept
Référence plan :

V-5276.18

Types de couvercle :
Poids du couvercle [gr] :

à poignée

avec obturateur

274

256 + 77

Homologation
ONU :

UN 1H2/Y25/S/**/NL/TCPI-WIVA-140536

Matière :

PP
Tests ONU avec fûts remplis

dimensions [mm]
Hauteur :
Largeur x longueur :

517

Test de
pression
hydraulique

Densité
emballage
groupe I

Densité
emballage
groupe II

Densité
emballage
groupe III

Solides :

--

--

0,5

0,5

Eau :

--

--

--

--

Solutions liquides :

--

--

--

--

--

--

--

--

Acide nitrique à 55%:

--

--

--

--

White spirit:

--

--

--

--

N-butyl acetate:

--

--

--

--

334x404 Acide acétique :

Marquage & etiquetage
Marquage :

Mois de production, marquage MAUSER,
Symbole d'indentification du matériel, marquage IKG

Etiquetage :

à la demande
Accessoires

Couvercle :

rectangulaire avec fermeture à clips et joint mousse hotmelt

Unité d'emballage :

standard 288 pièces sur palette CP1 filmée

Emballage additionnel :

--

Unité d'emballage

Autres :
Les éléments indiqués sur cette fiche correspondent à l'état du produit à la date de révision indiquée. Nous pouvons décider de modifications sans
information systématique aux clients.

Fiche Technique WIVA Vat-5 30 litre
MAUSER Benelux B.V.

Nomenclature

date de révision :

Description :

30 litre WIVA Vat-5 - Fût DASRI

Code produit :

030V5xxxxx

Groupe de produit :

Fûts à ouverture totale

Capacité nominale [l] :

30

Remplissage maximum [l] :

>29.7

Couleur du fût :

standard: bleu, jaune, noir (autres couleurs optionelles)

Poids du fût [gr] :

720 (±4%)

Matière:

PP

23-2-2015

(couvercle fermé)

Concept
Référence plan :

V-5275.8

Types de couvercle :
Poids du couvercle [gr] :

à poignée

avec obturateur

274

256 + 77

Homologation
ONU :

UN 1H2/Y15/S/**/NL/TCPI-WIVA-140547

Matière :

PP
Tests ONU avec fûts remplis

dimensions [mm]
Hauteur :
Largeur x longueur :

315

Test de
pression
hydraulique

Densité
emballage
groupe I

Densité
emballage
groupe II

Densité
emballage
groupe III

Solides :

--

--

0,5

0,5

Eau :

--

--

--

--

Solutions liquides :

--

--

--

--

334x404 Acide acétique :

--

--

--

--

Acide nitrique à 55%:

--

--

--

--

White spirit:

--

--

--

--

N-butyl acetate:

--

--

--

--

Marquage & etiquetage
Marquage :

Mois de production, marquage MAUSER,
Symbole d'indentification du matériel, marquage IKG

Etiquetage :

à la demande
Accessoires

Couvercle :

rectangulaire avec fermeture à clips et joint mousse hotmelt

Unité d'emballage
Unité d'emballage :

standard 324 pièces sur palette CP1 filmée

Emballage additionnel :

--

Autres :
Les éléments indiqués sur cette fiche correspondent à l'état du produit à la date de révision indiquée. Nous pouvons décider de modifications sans
information systématique aux clients.

Fiche Technique WIVA Vat-4 60 litre
MAUSER Benelux B.V.

Nomenclature :

date de révision:

Description :

60 litre WIVA Vat-4 - Fût DASRI

Code produit :

060V4xxxxx

Groupe de produit :

Fûts à ouverture totale

Capacité nominale [l] :

60

Remplissage maximum [l] :

>60.0

Couleur du fût :

standard : bleu, jaune, noir (autres couleurs optionelles)

Poids du fût [gr] :

1415 (±4%)

Matière :

PP

25-9-2014

(couvercle fermé)

Concept
Référence plan :

wpp-30-0197a-02

Types de couvercle :

plein, à poignée

couvercle à opercule

350, 365

393+86

Poids du couvercle [gr] :

Homologation
ONU :
Matière :

UN 1H2/Y30/S/**/NL/WIVA 2554
PP
Tests ONU avec fûts remplis

dimensions [mm]
Hauteur :
Largeur x longueur :

640

Test de
pression
hydraulique

Densité
emballage
groupe I

Densité
emballage
groupe II

Densité
emballage
groupe III

Solides :

--

--

0,5

0,5

Eau :

--

--

--

--

Solutions liquides :

--

--

--

--

--

--

--

--

Acide nitrique 55% :

--

--

--

--

White spirit :

--

--

--

--

N-butyl acetate :

--

--

--

--

335x404 Acide acétique :

Marquage & etiquetage
Marquage :

Mois de production, marquage MAUSER,
Symbole d'indentification du matériel, marquage IKG

Etiquetage :

à la demande
Accessoires

Couvercle :

rectangulaire avec fermeture à clips et joint mousse hotmelt

Unité d'emballage :

standard 198 pièces sur palette CP1 filmée

Emballage additionnel :

--

Unité d'emballage

Autres :
Les éléments indiqués sur cette fiche correspondent à l'état du produit à la date de révision indiquée. Nous pouvons décider de modifications sans
information systématique aux clients.
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Laboratoire agree par leministere charge des transports terrestres et maritime de matieres dangereuses
Arrete du05 decembre 2012 (NOR : DEVP1240889A)

.......

ATTESTATION DE CONFORMITE
N° 357520/1 indice 1

Documents de reference

ISO 23907 I NF X 30-505 I NF X 30-511 normative

Reference documents

Fabricant

MAUSER Benelux B.V

Manufacturer

Type d'emballage

VAT 5 CONTAINER 60 L with Grip-Lidand Click-Lid

Type of packaging

Identification
Identificat ion

Given testing reports BVT 357520, BVT 357520 complement
A, BVT 357520 complement B, BVT 357520 complementC,
BVT 357520 complement D, BVT 357520 complementE

Les emballages identifies ci-dessus ont subi avec succes les essais realises selon
les normes ISO 23907 / NF X 30-505 et NF X 30-511
Packaging identified above succesfully passed testing according to ISO 23907 I NF X 30-505 and NF X 30-511 normativf

La conformite des essais aux normes ISO 23907 / NF X 30-505 et NF X 30-511
n'aliene en rien la responsabilite du demandeur en le respect des autres exigences
Testing conformity with ISO 23907 I NF X 30-505 and NF X 30-511 nonnative do not prevent applicant from respecting
othersrequirements

Fait a Fresnes,
le 26/06/2015

1

Le responsable de1
Mme E. FRAG..,, ......._

Toute modification de l'emballage peut invalider cette attestatior
Any modification in tested paclcagtng may invalidate this certificate.

La version desdocuments specifies est celle en vigueur a la date d'emission de cette attestation

ZAC de la Cerisaie- 31, ruede Montjean - 94 266 FRESNES - Tel. : 01-46-68-50-30 - Fax: 01-46-68-53-35

