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Hobbock convient aux produits lourds, c’est un 
récipient dessiné pour des produits volumineux, 
il est idéal pour les matériaux de construction. 
Le mécanisme de fermeture est dessiné pour 
une refermeture et un magasinage efficaces du 
produit après rupture du témoin d’inviolabilité.

Bénéfices clés
•	Robuste,	sûr	et	résistant
•	 Parfait	pour	un	emballage	de	gros	volumes
•	Poignées	profondes	pour	une	meilleure	manipulation
•	Ouverture	et	fermeture	faciles
•	Risque	minime	de	dommages	pendant	le	transport
•	 Témoin	d’effraction
•	Collerette	de	protection
•	Option	possible	d’insert

Design robuste
Robuste,	sûr	et	résistant.	Pour	résumer,	ces	mots	sont	
ceux	qui	décrivent	le	mieux	notre	gamme	Hobbock,	cet	
emballage	est	fonctionnel	pour	les	gros	volumes	ou	les	
produits	volumineux.	Son	design	robuste	est	parfait	pour	
les	matériaux	de	construction	ou	les	produits	chimiques	
comme	il	minimise	le	risque	de	dommages	pendant	le	
transport.	Hobbock	convient	aussi	pour	d’autres	types	de	
produits	qui	nécessitent	un	emballage	résistant	comme	les	
aliments	pour	animaux,	la	pulpe	de	fruits	ou	les	détergents	
ménagers.

Une super fonctionnalité
De	la	production	à	l’utilisation	finale,	le	récipient	Hobbock	
est	facile	à	manipuler	même	si	le	contenu	est	lourd.	Le	
récipient	a	des	poignées	larges	et	profondes	qui	le	rendent	
pratique	à	transporter	et	facile	à	ouvrir	et	fermer.	Son	
témoin	d’effraction	et	son	système	de	fermeture	offre	
une	grande	sécurité	au	produit,	une	sécurité	enfant	et	
une	preuve	que	le	produit	est	frais	et	intact.	Le	témoin	
d’effraction	sur	le	couvercle	est	une	option.

Différents modèles pour une variété de 
contenances
Avec	Hobbock	vous	avez	le	choix	d’une	large	gamme	allant	
de	17,5litres	à	42	litres.	Vous	pouvez	sélectionner	une	anse	
en	acier	avec poignée	plastique	et	jusqu’à	6	couleurs	pour	
exposer	votre	marque	grâce	à	une	décoration	en	haute	
qualité	offset.	La	décoration	Iml	est	également	disponible	
sur	certains	formats.

Sécurité et environnement
L’emballage	Hobbock	vous	offre	une	performance	logistique	
sure	pour	les	récipients	de	gros	volume.	Le	récipient	
est	étanche	à	l’eau	et	garantit	une	grande	sécurité	des	
produits	et	des	règles	d’hygiène,	ainsi	que	la	fiabilité	du	
produit.	Hobbock	est	fabriqué	en	polypropylène	qui	peut	
être	ré-utilisé,	recyclé	ou	mis	au	rebut	tout	en	respectant	
l’environnement.

Option d’insert
Pour	plusieurs	contenances	le	profil	supérieur	correspond	à	
un	insert	vous	offrant	la	possibilité	de	combiner	2	produits	
différents	dans	un	seul	emballage,	comme	par	exemple	2	
composants	adhésifs,	pour	le	confort	de	vos	clients.	
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Lids Optional
Volume  
under  
lid (l)

Dim.
(mm) Base Peel-off

Tamper 
Evidence

Special
Flex-off Membrane TE Decoration Handle Handle

Hobbock Round
17.4 Ø330 215 216 - - - - Offset Steel (RG) -
17.5 *I1 Ø324 6160 3215 3270 - - - Offset Steel (RG) -

22.0 *I1 Ø324 6216 3215 3270 - - - Offset Steel (RG) -

26.5 Ø378 1782 1982 - 1996 - - Offset Body grip Steel

27.0 *I1 Ø324 6276 3215 3270 - - - - Steel (RG) -

32.0 *I2 Ø378 8320 4320 - - 4328 Yes IML/Offset Body grip -

32.2 Ø378 1786 1982 - 1996 - - Offset Body grip -

33.0 Ø391 1790 1988 - - - Yes Offset Body grip -

42.0 Ø378 8430 4320 - - 4328 Yes IML Body grip -

 TE = Tamper Evidence  RG = Roller Grip IML = In-Mould Labelling *I1 = available with 5.5 L insert, log. no. 6050
    *I2 = available with 7.3 L insert, log. no. 6073 in container version 8321 with top profile fitting to insert

Please consult the technical data sheet of the specific product sizes for detailed information
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