
Fiable & pratique :
Unikob se présente sous forme d’une 
poche plastique thermoformée qui 
épouse parfaitement les contours du 
bidon et garantit une parfaite 
étanchéité. 
Unikob n’entraine aucune modification 
pour l’utilisateur. Le transvasement, 
l’agitateur, le rouleau et le couteau 
sont utilisés comme à l’accoutumée. 

Économique :
En fin d’utilisation, la poche Unikob 
s’enlève avec facilité. 
Compactée, elle est déposée dans le 
container réservé aux produits 
polluants et n’occupe qu’un volume 
infime en comparaison d’un bidon 
traditionnel. 

UNIKOB
SYSTÈME DE VALORISATION DES EMBAL-
LAGES MÉTALLIQUES.

En équipant nos fûts métalliques d’Unikob, vous réduisez de 
plus de 90% le poids et ainsi le coût de traitement de vos 
déchets d’emballages. 

Le fût reste propre et non souillé, il 
entre dans la fillière des métaux 
recyclables. 

Les enlèvements des produits polluants 
seront moins coûteux (une poche 
unikob pèse 100g, un fût métallique 
de 16L environ 1400g) soit une écono-
mie de 1300g par fût utilisé. 
Les enlèvements seront moins fréquents 
car de volume inférieur. 
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UNIKOB

Unikob 16L
Kob’in fût 112L
Kob’in box L 250L & XL 800L

UNIKOB,
CE QUE VOUS Y GAGNEZ : 

    Réduit de plus de 90 % le poids et le 

coût de traitement des déchets 

polluants

     Réduit l’encombrement des déchets 

pour des chantiers et des ateliers mieux 

rangés

  Adapté à tous types de chantiers, 

moins de manutention, gain de temps

   Disponible dans plus de 80% de la 

gamme Unikalo en blanc et teintes

  Une démarche plus globale en 

management environnemental

4 EMBALLAGES POUR 

UN MÊME RÉSULTAT : 



POCHE PLASTIQUE THERMOFORMÉE

pds : 100g

pds : 1 400g

FÛT MÉTALLIQUE STANDARD
RECYCLABLE

SUPPORTE L’UTILISATION 
HABITUELLE DES OUTILS

OUTILLAGE STANDARD

DISPONIBLE DANS PLUS DE 80% DE LA GAMME UNIKALO

APPLICATION MANUELLE & MÉCANISÉE

PRODUIT ADAPTÉ

16L - 20Kg
FÛT 16L OU 20Kg STANDARD 

AUCUNE CONTRAINTE 
D’UTILISATION



Inspiré d’Unikob
Kob’in Fût se présente sous forme 
d’une poche plastique sous vide d’une 
contenance de 112L (7x16L), habillée 
d’un fût PEHD 112L qui garantit une 
parfaite étanchéité.

Fiable & pratique, il vous suit partout, 
en intérieur comme en extérieur.
Associé à son couvercle  de connexion 
1/4 de tour, son diable de transport 
inclinable et ses rampes de charge-
ments, Kob’in Fût est la solution pour 
réduire la manutention et les besoins 
en main d’oeuvre sur vos chantiers. 

Vous profitez de tous les bénéfices de 
l’application mécanisée.
L’application mécanisée, qu’elle soit au 

KOB’IN FÛT
EMBALLAGE 112L PRÊT-À-L’EMPLOI POUR 
APPLICATION MÉCANISÉE.

Inspiré de notre expérience sur Unikob, nous vous proposons 
Kob’in Fût,  une solution d’emballage alliant réduction des déchets 
et meilleure rentabilité grâce à son système « prêt-à-l’emploi ».

pistolet ou au rouleau alimenté, 
optimise la productivité et la rentabi-
lité de vos chantiers tout en apportant 
sécurité et confort de travail à vos 
équipes. 

Vous évitez ainsi de transporter des 
fûts, de les monter à l’étages ou sur 
les échafaudages, de les ouvrir, de 
recharger les rouleaux, etc... 

À la fin du chantier, une fois la poche 
retirée, le fût PEHD reste propre et non 
souillé, il rentre ainsi dans la filière de 
récupération du plastique.
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KOB’IN FÛT,
CE QUE VOUS Y GAGNEZ : 

    Réduit de plus de 90% le poids et le 

coût de traitement des déchets 

polluants

  Réduit la manutention  et apporte 

sécurité et confort de travail sur vos 

chantiers

   Fût PEHD haute densité, résiste aux 

chocs et parfaitement étanche

   Gain de temps, il vous suit partout 

grâce à son diable de transport 

   Disponible dans plus de 80% de la 

gamme Unikalo en blanc et teintes

  Une démarche plus globale en 

management environnemental

Unikob 16L
Kob’in fût 112L
Kob’in box L 250L & XL 800L

4 EMBALLAGES POUR 

UN MÊME RÉSULTAT : 

KOB’IN FÛT



FÛT PLASTIQUE PEHD 
RÉSISTANT AUX CHOCS 
ET AU TRANSPORT 

POCHE PLASTIQUE 

COUVERCLE STANDARD

FÛT PEHD RECYCLABLE
H :  81cm

112L

[LONGUEUR 1.5m / POIDS 5Kg/u 
RÉSISTANCE MAX 1800Kg]

EN OPTION :

RACCORD INOX 
DIN 50/ FEM BSP2

    : 395mm

VANNE DE DÉCOMPRESSION
À OUVRIR LORS DE 
L’UTILISATION

COUVERCLE AVEC SORTIE BSP2

    : 395mm

KIT D’ASPIRATION ADAPTATEUR DIN 50/ FEM BSP2
[DISPONIBLE CHEZ NOS  DISTRIBUTEURS]

RAMPES DE CHARGEMENT
[DISPONIBLE CHEZ NOS  DISTRIBUTEURS]DIABLE & SANGLES DE TRANPORT

[DISPONIBLE CHEZ NOS  DISTRIBUTEURS]

COUVERCLE
[DISPONIBLE CHEZ NOS  DISTRIBUTEURS]

COMPATIBLE WAGNER, GRACO & EUROMAIR



Unikob 16L
Kob’in fût 112L
Kob’in box L 250L & XL 800L

Poursuivre l’innovation d’Unikob :
Kob’in Box L est un système composé 
d’une outre plastique sous vide d’une 
contenance de 250L, habillée d’un 
emballage carton recyclable sur demi 
palette. 
Kob’in Box XL, lui, est une caisse 
palette repliable équipée d’un liner 
d’une contenance de 800L. Ils sont 
spécialement étudiés pour les applica-
tions mécanisées (pulvérisées et 
alimentées).

Le Kob’in Box est une solution 
pratique et rentable, permettant une 
optimisation des ressources.
Par sa facilité de transport en véhicule 
et sa vanne intégrée avec ouverture / 
fermeture facilitée, le Kob’in Box est 

KOB’IN BOX
EMBALLAGE 250L ET 800L PRÊT-À-L’EMPLOI 
POUR APPLICATION MÉCANISÉE.

Pour les gros chantiers, nous avons créé Kob’in Box en deux 
conditionnements, 250L et 800L, dans le but de continuer à 
faciliter la manutention sur vos chantiers, d’améliorer leur 
rentabilité et d’en réduire les déchets.

rapidement opérationnel.
Le modèle XL est repliable, ce qui 
permet un gain d’espace de stockage 
important (plié = 50% d’espace gagné), 
la caisse plastique est consignée, 
récupérée par Unikalo à la fin du 
chantier.

De plus, vous profitez de tous les 
bénéfices de l’application mécanisée.
Que celle-ci soit au pistolet ou au 
rouleau alimenté, elle optimise la 
productivité et la rentabilité de vos 
chantiers tout en apportant sécurité et 
confort de travail à vos équipes. Vous 
évitez ainsi de transporter des fûts, de 
les monter à l’étage ou sur les 
échafaudages, de les ouvrir, de rechar-
ger les rouleaux, etc...
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KOB’IN BOX,
CE QUE VOUS Y GAGNEZ : 

    Réduit de plus de 90% le poids et le 

coût de traitement des déchets 

polluants

     XL 800L résistant aux chocs, et par-

faitement étanche

   Gain de temps sur chantier et gain 

d’espace une fois plié

   Réduit la manutention et apporte 

sécurité et confort de travail sur vos 

chantiers

   Disponible dans plus de 80% de la 

gamme Unikalo en blanc et teintes

  Une démarche plus globale en 

management environnemental

4 EMBALLAGES POUR 

UN MÊME RÉSULTAT : 

L 250L XL 800L

KOB’IN BOX



CAISSE PALETTE PLASTIQUE CONSIGNÉE
L x H x P : 115,5 x 113,2 x 115,5 cm

EMBALLAGE CARTON RECYCLABLE
L x H x P : 72,5 x 73 x 55 cm

RACCORD INOX DIN 50/ FEM BSP2
[DISPONIBLE CHEZ NOS DISTRIBUTEURS]

RACCORD INOX DIN 50/ FEM BSP2
[DISPONIBLE CHEZ NOS DISTRIBUTEURS]

DÉMONTAGE SANS OUTILS

REPLIABLE : 50% DE GAIN D’ESPACE

CAISSE PALETTE

SUPERPOSABLE
RÉSISTE AUX CHOCS

LINER 800L

CLIPS DE VERROUILLAGE

CAISSE PLASTIQUE

HUBLOTS DE CONTRÔLE 
DE NIVEAU DU CONTENU

OUTRE 250L

OUVERTURE / FERMETURE FACILE

VANNE DE CONTRÔLE

EMBALLAGE CARTON

RÉSISTANT AUX CHOCS

TIENT SUR UNE DEMI PALETTE [80x60cm]

EMBALLAGE PRATIQUE

ENCOMBREMENT RÉDUIT

KIT D’ASPIRATION
ADAPTATEUR DIN 50/ FEM BSP2
[DISPONIBLE CHEZ NOS DISTRIBUTEURS]

COMPATIBLE WAGNER,
GRACO & EUROMAIR

EN OPTION :

EN OPTION :

KIT D’ASPIRATION
ADAPTATEUR 

DIN 50/ FEM BSP2

COMPATIBLE WAGNER,
GRACO & EUROMAIR

[DISPONIBLE CHEZ NOS DISTRIBUTEURS]


