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Revendeurs, n’hésitez pas à nous
contacter pour soumission.

Découvez également les processeurs à
bois de chauffage Pilkemaster
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TOITURES A BIG-BAG

La pluie ne sera plus un problème grâce
à nos toitures pour big-bag de 47.2 x 47.2'

Petite taille pour un déplacement aisé
19.7 x 20.8', 39.4' de haut

Résiste jusqu’à 500kg (1100lbs)

HALF-BAGHALF-BAG

Amenez-le
partout avec vous
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Le système de fond ouvert exclusif permet
une vidange rapide.

Vidéo disponible sur
www.big-bags.ca

Dimensions: 
37.8 x 37.8'

59 ou 63 pouces
de haut

Résiste jusqu’à
1000kg (2200lbs)

SAC OPEN-BOTTOM

Grâce à leur plastique noire avec protection
UV renforcée, nos big-bags peuvent être
utilisés à l’extérieur de 4 à 5 ans.              .

Les big-bags peuvent être réutilisées
plusieurs fois à condition de ne pas les
percer.                        .

Contrairement à un casier en bois ou en
métal, un big-bag vide ne prend presque pas
de place.

Résistant et réutilisable

Gain de place

SAC OPEN-BOTTOM

Résistant et réutilisable

Gain de place

Gagnez de la place lors de
l’entreposage et du séchage.
Une fois remplis, les big-bags
sont assez stables pour être
empilés sur deux niveaux.     .

Placer une palette sous les
sacs permet d’optimiser le flux
d’air pour le séchage.

BIG-BAG FORESTIER

UNE FACON INNOVANTE
DE TRAVAILLER

LE BOIS DE CHAUFFAGE

Le big-bag est concu pour faciliter la production,
le séchage et la livraison du bois de chauffage.

Evitez les opérations d’empilement couteux en
temps et main d’oeuvre. Nos big-bags sont
conçus pour prendre une corde faciale,
lorsqu’ils sont remplis en vrac avec un
convoyeur.                       .

L’air peut circuler à l’intérieur du big-bag et le
bois séchera naturellement grâce aux deux
faces ventilées en moustiquaire.

1 sac rempli en vrac = 1 corde

Une fois le bois dans le sac,
plus besoin de le manipuler

BIG-BAG FORESTIER

UNE FACON INNOVANTE
DE TRAVAILLER

LE BOIS DE CHAUFFAGE

1 sac rempli en vrac = 1 corde

Une fois le bois dans le sac,
plus besoin de le manipuler

Séchage du bois dans le sacSéchage du bois dans le sac

Anses de retournement pour déverser le
contenu du sac.

Dimensions:

37.8 x 37.8'
63 pouces de haut

Résiste jusqu’à
1000kg (2200lbs)

SAC
DRY’N’TURN

Faciles à vider, nos big-bags simplifieront vos
livraisons.                       .

Livrer des big-bags entiers contre un dépôt
vous permettra de fidéliser votre clientèle.
Le client sera enclin à vous rappeler pour
échanger le sac vide contre un sac plein au
lieu de s’adresser à la concurrence.

Fidéliser sa clientèle
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SAC
DRY’N’TURN

Fidéliser sa clientèle

Vidéo disponible sur
www.big-bags.ca


