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Barils PL01 et PL02 
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Fiche technique PL01 35 Gallon 
Extérieur Plastique Rotomoulé vierge FDA 

     (Blanc translucide) 

Identification NFC passive (NXP – NTAG215) 
Code QR 

Capacité 35 galons impériaux ± 1.5 gallon  
(154.5 litres ± 5.67 litres) 

Poids  35 lbs ( kilos) 

Hauteur 30” (1079.5mm) – 40” (mm) 

Diamètre 22” 1/8 (704.85mm) 

Ouvertures 2” 1/4 (sur le dessus) 

Bouchons 1x Plastique 2” NPT 

Résistance thermique Peut contenir un liquide de 212°F (100°C) 
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Fiche technique PL02 45 Gallon 
Extérieur Plastique Rotomoulé vierge FDA 

     (Blanc translucide) 

Identification NFC passive (NXP – NTAG215) 
Code QR 

Capacité 45 galons impériaux ± 1.5 gallon  
(204.5 litres ± 5.67 litres) 

Poids  45 lbs ( kilos) 

Hauteur 35” 3/8 (1079.5mm) – 40” (mm) 

Diamètre 24” 1/16 (704.85mm) 

Ouvertures 2” 1/4 (sur le dessus) 

Bouchons 1x Plastique 2” NPT 

Résistance thermique Peut contenir un liquide de 212°F (100°C) 
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Identification et traçabilité 

 

 

 

 

➢ Le champ au centre, au-dessous du logo HYBRIX est réservé pour inscrire le numero 
de serie unique du produit. 
 

➢ La plaque d’identification en acier inoxydable est gravée au laser pour une durabilité 
maximale. 
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Lecture de la puce NFC et du code QR 

 

Puce NFC 

➢ Lecture possible à l’aide d’un téléphone intelligent 
compatible avec une application de lecture NFC. 

➢ Lecture avec un lecteur NFC relié à un ordinateur. 
➢ Pour lire un baril, approcher votre lecteur NFC du logo 

(voir photo). 
 

 

Code QR 

➢ Lecture possible avec un téléphone intelligent possédant 
l’application de la caméra ou une application de lecture pour 
code QR. 

➢ Lecture à l’aide d’un lecteur QR relié à un ordinateur (lecture 
en continu sur un convoyeur). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Des applications sont en cours de développement 
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