Le bac
Vracoop
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Information importante
A lire attentivement.
Conserver ces informations
pour un usage ultérieur.

AVERTISSEMENT
Procédez au nettoyage du cadre, de la vitrine et de la poignée avant
tout contact avec des aliments.
Vous êtes responsables pour suivre les préconisations et garantir
une utilisation optimale du Bac Vracoop.
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CONTENU DU COLIS

Les cartons x 24

Les cadres x 6

Les bandes
double face

La notice
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NETTOYAGE DES PIECES
Utiliser une éponge non abrasive
avec un produit vaisselle écologique
pour nettoyer les différentes pièces
de la poignée, du cadre et de la
vitrine.
Rincer abondamment à l’eau clair.
Ne pas utiliser de surface susceptible de
gratter ou rayer la vitre lors du nettoyage,
l’utilisation de tout objet ou ustensile métalliques
est déconseillé avec le Bac Vracoop.

Après un nettoyage complet, laisser
sécher 12h la vitrine en position
ouverte, le tout à plat sur un linge
propre ou un égouttoir.
Quand
dois-je
effectuer
le
nettoyage?
- Lors de la première utilisation.
- Lors d’un changement de produit,
ou de numéro de lot, ou tous les
deux numéros de lot si un suivi
rigoureux des numéros de lots
distribués est en place.

12H

Astuce :
Anticiper la rotation des pièces en ayant toujours
une série de plaques coulissantes + cadres
propres à disposition.

Les autres nettoyages peuvent être
effectué sur la pièces montées,
mais il est préférable de procéder
à un nettoyage en démontant les
pièces une fois par an.

PREPARER LE LINEAIRE
Le dispositif Bac Vracoop s’installe sur toute surface plane. Selon le type de
matériaux, comme par exemple une étagère en métal, installer des
accessoires de calage pour éviter tout glissement du dispositif.
1 mètre = 4 références
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MONTER LA POIGNÉE SUR LA VITRINE

Positionner la poignée
métallique en forme de T
au dessus des deux trous
de la calle en bois et de la
plaque transparente.
Visser
l’ensemble
en
conservant l’orientation
de la poignée parallèle à
la rainure de la plaque
transparente et la calle
recouvrant cette rainure
Ne vissez pas trop fort. La plaque transparente est en
matière malléable et pourrait alors s’endommager, juste de
manière suffisante à ce que l’ensemble soit fixe et ne bouge pas.

Positionner la vitrine au
dessus des deux trous du
cadre et visser l’ensemble
avec les boulons sur le
dessous.
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MONTAGE DE LA BOÎTE CARTON 1/4
Utiliser le guide visuel pour fermer la boîte. Ne pas rabattre les
languettes des côtés en premier. Le guidage permet d’obtenir
une surface plane à l’intérieur du carton afin de garantir
l’étanchéité du bac.

Former la boite livré à plat en
forme de cube.

Rabattre le côté le plus long en pliant
vers l’intérieur la languette.

7

MONTAGE DE LA BOÎTE CARTON 2/4
Rabattre les côtés.

A cette étape, vérifiez bien que le
logo Vracoop est apparent.

Rabattre la dernière face en ayant
préalablement retirer la bande adhésive.
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MONTAGE DE LA BOÎTE CARTON 3/4
Faire de même pour l’autre côté,
d’abord le côté le plus long…

…en pliant la languette à l’intérieur.
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MONTAGE DE LA BOÎTE CARTON 4/4
Rabattre les côtés.

Rabattre la face avant du carton en ayant
préalablement retirer la bande adhésive.
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OUVRIR LA BOITE CARTON
Saisir le bac.
Positionner le doigt sur l’encoche en forme de demie lune.
Appuyer et retirer la languette en tirant vers le haut.
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NB : La découpe
Elle est la garantie que le carton est
vierge et peut être utilisé pour un nouveau
produit.
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LES FACES DE LA BOÎTE CARTON
Face avant avec les informations produits

Face arrière avec les informations de
traçabilité de la boîte
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RENSEIGNER LES INDICATIONS
Noter à l’arrière du carton la date à laquelle le carton a été
utilisé pour la 1ère fois, et le produit contenu à l’intérieur.

Produit

Sablés
coco/citron
…………………………………………………………………………..
Date de 1ère utilisation

01
.. .. / 11
.. .. / 19
.. ..

REMPLIR DE PRODUIT
Remplir le produit par l’ouverture du dessus comme pour un bac
classique.

5kg
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MISE EN PLACE DU CADRE

1
Approcher le fond du cadre
vers le fond de l’ouverture
du carton.

Positionner le fond du cadre
sur l’épaisseur du carton et
rabattre l’avant.

L’ensemble
doit
être
maintenu à 3 endroits, sur les
deux côtés et sur le fond.
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UTILISATION EN SERVICE
Se saisir de la poignée et soulever l’ensemble en laissant la pliure de la
vitrine se faire, pousser l’ensemble vers l’arrière et complétement jusqu’à
permettre la pleine ouverture. Pour refermer, faire de même dans le sens
inverse.
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Vracoop est une entreprise jeune et dynamique de
l’Économie Sociale basée au Pays Basque (64).
Elle s'est donnée pour mission de développer des
solutions pour faciliter la vente de produits en vrac,
et ainsi réduire les déchets d'emballage.
Le Bac Vracoop, économique et réduit en plastique.
se compose de boites en carton PEFC, et d’une
plaque transparente en PET recyclable, de son
cadre inox, toutes les pièces sont fabriqués
localement à moins de 100km du siège de
l’entreprise. Le bac se dispose sur toutes les
surfaces planes pour permettre à chacun de
proposer des produits en vrac sans contraintes.
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