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

AVERTISSEMENT
Procédez au nettoyage de vos verseurs avant tout contact avec des
aliments.
Vous êtes responsables pour suivre les préconisations et garantir une
utilisation optimale du Silo Vracoop.
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NETTOYER LES VERSEURS
Utiliser une éponge avec un produit vaisselle écologique
pour nettoyer l’intérieur du verseur, alternativement en
position ouverte et fermée, puis l’extérieur de la même
manière.
Ne pas utiliser de
surface susceptible
de gratter ou rayer le
verseur.
12H

Astuce :
Anticiper la rotation
des verseurs en ayant
toujours une série de
verseurs propres à
disposition.

Rincer abondamment à l’eau clair, en insistant entre la
manette et le verseur.
Laisser égoutter 12h puis sécher le verseur à plat en
position ouverte, sur une surface plane ou un linge propre.
Pour accélérer le séchage, essuyer le verseur,
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.

PREPARER LE LINEAIRE
Le dispositif Silo 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 = 8 références
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MONTER DEUX BOÎTES CARTON

1

Utiliser le guide visuel pour fermer les boîtes. Ne pas rabattre
les languettes des côtés en premier. Le guidage permet
d’obtenir une surface plane à l’intérieur du carton pour un
meilleur écoulement du produit.

NON

Rabattre la

ICI

Rabattre la

ICI

languette

languette

OUI
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En détail

1
Rabattre la grande
fenêtre côté plié à
l’intérieur du carton, pour
former la base

Rabattre les 2 languettes
latérales sur la base

Rabattre la 2ème grande
fenêtre, et insérer les
rectangles dans les
encoches

Insérez enfin les carrés
dans les encoches

- Répéter l’opération pour le 2ème côté de la boite carton.
- Monter une 2ème boite en procédant de la même manière.
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INSERER LE VERSEUR

2

Saisir la 2ème boite carton, sur laquelle le verseur sera mis en place.
Positionner le doigt sur l’encoche en forme de demie lune.
Appuyer et retirer la languette en tirant vers le haut.
Positionner le verseur bien à plat sur le carton
Glisser le verseur dans son encoche, jusqu’aux dents de blocage.

A

B

C

NB : La languette
Elle est la garantie que le carton est vierge
et peut être utilisé pour un nouveau produit.
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MONTER LE VERSEUR

2

Positionner le verseur bien à plat sur le carton.
Glisser le verseur dans son encoche, jusqu’aux dents de blocage.


Pour faciliter l’introduction du
verseur, pencher la languette dans
l’ouverture.

Le verseur ne doit pas être introduit
par le haut, au risque de se casser.
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MONTER LE CADRE
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Positionner une boite sur une surface place. La face inclinée est face à vous.
Positionner le cadre métallique sur la boite.

A

B
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ASSEMBLER LE SILO

3

Présenter le deuxième carton, le verseur face à vous et vers le bas, installer le
sur l’ensemble précédent.

A

B
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RENSEIGNER LES INDICATIONS
Noter sur le carton la date à laquelle le carton a été utilisé pour
la 1ère fois, et le produit contenu à l’intérieur.

Produit

Lentilles vertes

…………………………………………………………………………..

Date de 1ère utilisation

01
.. .. / 09
.. .. / 18
.. ..

REMPLIR DE PRODUIT
Ouvrir le dessus du carton contenant le verseur, et remplir du produit et
refermer la boite.

5kg
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CHOISIR LE VERSEUR
M ou L
Utiliser le verseur avec l’ouverture
Medium, pour les petits grains,

graines

lentilles

Préférer le verseur Large pour
les plus gros.

pois chiche

amandes

Selon la typologie du produit, sa forme et sa taille,
Le Silo Vracoop est conçu uniquement pour une utilisation avec des produits
vrac, granuleux et secs. Dans ce cas, le carton est à changer tous les 3 mois.
L’utilisation avec des corps très gras est limitée, le carton doit être changé plus
fréquemment.

GARANTIR L’EQUILIBRE
Le silo comporte un risque de basculement
dès lors que l’un des coins supérieurs est audelà de son centre en positon normale.

Accoler les silos ensemble par
gamme d’au moins 3 produits
pour faciliter leur stabilité.
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RENSEIGNER LE GOBELET DOSEUR
Indiquer sur l’étiquette le nom du produit.
Peser 100g de produit,
Positionner l’étiquette sur son trait de jauge

Le gobelet verseur
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REALISER L’AFFICHAGE

Largeur totale : 11 cm

Votre
logo
Ici
3 x 3cm

Photo
du
produit*
11 x 11cm
Hauteur totale : 20 cm

Désignation du produit / prix au
kilo 11x2cm

Zone de texte libre
pour informations légales**
et informations complémentaires
11x2 cm

EXEMPLE TYPE

* Photos libres de droits
** informations légales à faire apparaître :
Allergènes | Origine du produit | Numéro de lot | DDM
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ETAPES DE REALISATION
Etape 1 : cadre de l’affichette
Commencez par créer un rectangle Hauteur 20 cm Largeur 11 cm

Etape 2 : photo du produit
Vous pouvez télécharger légalement des images libres de droit sur l’un de ces 3 sites
https://visualhunt.com
https://fr.freepik.com
https://pixabay.com/fr
Ou la réaliser vous-mêmes.
Une fois enregistrée, vous pouvez insérer l’image et la modifier à la taille
correspondante Hauteur 11 cm Largeur 11 cm. Il suffit de l’ajuster ou de la rogner

Etape 3 : logo entreprise
Nous vous conseillons d’intégrer votre logo afin de créer une cohérence visuelle sur
l’ensemble de vos silos, et de vous les approprier.
La taille recommandée pour une image carrée est de 3 cm x 3 cm. Ces dimensions
dépendront évidemment de la forme de votre logo, et ne sont qu’à titre indicatif

Etape 4 : désignation et tarif produit
Créez une zone de texte Hauteur 2 cm Largeur 11 cm
N’hésitez pas à utiliser une police originale, et un fond de couleur différent pour
mettre en avant la désignation et le prix du produit au kilo ou pour 100 grammes.

Etape 5 : informations légales et complémentaires
Servez-vous de l’ensemble de la place restante pour indiquer toutes informations
obligatoires : numéro de lot – DDM – origine – allergènes
N’hésitez pas à les mettre en avant en utilisant un fond de couleur différente.
Ensuite, faites apparaître toutes les informations qui vous semblent utiles et
pertinentes pour accompagner vos clients dans leurs achats en vrac.

Conseils pratiques
1- Utilisez 3 polices d’écritures maximum (gras, italique et souligné compris)
2- Faites preuve de cohérence visuelle pour l’ensemble de vos affichettes :
- Utilisation de polices similaires
- Cadres affichettes de taille et de présentation générale identique
- Type d’image utilisées ressemblantes (dessin, photo en couleur ou noir et blanc…)
3- Restez vous-mêmes et créez des supports qui vous ressemblent
Vous pouvez aussi vous adresser à des professionnels du graphisme qui sauront vous
écouter et réaliser les affichettes conformément à vos attentes.
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Comment acheter en vrac ?

Servez-vous
avec le
gobelet

Transvasez
dans un
contenant

Affichage type en magasin
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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 Silo Vracoop, économique et réduit en plastique.
se compose de boites en carton FSC, et d'un verseur
transparent fabriqué en France, il se dispose sur
toutes les surfaces planes pour permettre à chacun
de proposer des produits en vrac sans contraintes.
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