
PANCOVER - COUVERCLES ÉLASTIQUES
POUR BACS GASTRONORMES GN1/2 (x100)

Présentation du produit
Pancover convenant pour les bacs gastronormes GN 1/2 
Couverture en film transparent idéale pour couvrir les aliments
Housse à usage unique
Matière : polyéthylène translucide
Élastique de maintien
Étiquette d’identification du produit
Résiste à des températures jusqu’à 100°C
Agréé au contact alimentaire

Avantages
Le Pancover est un couvercle élastique transparent idéal pour couvrir et conserver les aliments dans les bacs
gastronorme GN 1/2. Utile pour stocker et transporter les produits alimentaires en toute sécurité, le Pancover est 
simple et rapide à utiliser.

Ce couvercle élastique en matière translucide permet une visualisation rapide des préparations. Quasiment
 hermétique grâce à son élastique de maintien, il facilite le transport et permet d’éviter les déversements accidentels
de nourritures.

Agréé au contact alimentaire, le couvercle Pancover possède une importante résistance aux températures. Il
permet, sans risque, de conserver vos préparations chaudes et froides.
Il est possible d’utiliser n’importe quel marqueur sur le couvercle élastique Pancover, sans risque qu’il ne se perce
ou ne s’abîme. L’étiquette placée sur cette couverture, tout comme l’écriture au marqueur, permet d’identifier 
correctement et rapidement les aliments contenus dans les bacs. Et, ainsi, assurer une parfaite traçabilité.

Bénéfices
Le Pancover vous permet un transport de vos préparations chaudes ou froides en toute sérénité. Il offre la
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possibilité d’éviter les déversements accidentels de nourriture. 
Parfaitement hermétique, il vous assure également une parfaite conservation des aliments toute en respectant
les mesures d’hygiène.

Conseils d'utilisation
Pour utiliser le couvercle Pancover sur vos bacs gastronorme GN 1/2, il vous suffit de l’insérer sur les 4 côtés du
bac. Il tiendra parfaitement grâce aux élastiques. Le couvercle se retire ensuite délicatement et très facilement.
Le Pancover à usage unique doit être conservé dans un endroit sec et à l’abri de la chaleur.
Pour vos bacs gastronormes GN 1/1, découvrez ce PANCOVER adapté. 

Description générale
- Origine : CHINE
- Conditionnement : BOITE

Dimensions & poids
- Type de l'unité de base : BOITE
- Dimensions nettes (sans emballage) : 

- Longueur nette : 220
- Largeur/Profondeur nette : 220
- Hauteur nette : 310

- Dimensions brutes (avec emballage) : 
- Longueur brute : 220
- Largeur/Profondeur brute : 220
- Hauteur brute : 310

- Poids net (kg) : 2.000
- Poids brut (kg) : 2.000
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