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En entreprise,
sur un chantier
ou chez vous

STOCKAGE
SÉCURISÉ

Particularités de nos containers de stockage
Disponibles en plusieurs tailles: 6',8',9',10',15' et 20 pieds
Production européenne
Disponibles avec plancher bois ou acier
Manutention par grue ou chariot élévateur
Stockage jusqu'à 10 tonnes
Superposable sur 3 niveaux
De nombreux équipements optionnels

LE + CONTAINERFLEX:

nous personnalisons votre container selon vos besoins

LE SAVIEZ-VOUS?
Nos containers de stockage sont fabriqués dans des
usines européennes certifiées. Nous attachons une
attention particulière au respect de standards
écologiques et qualité.
Recyclage, efficacité énergétique et respect de
l'environnement, faibles émissions, contrôle, durabilité

CONTAINER
STOCKAGE

CONTAINER
MARITIME

Selon le projet et les contraintes, le container de stockage peut être
plus adapté que le container maritime et vice versa.
Voici une liste non exhaustive des avantages et inconvénients de chacun des
produits:
Neuf, jamais servi
6 dimensions: du 6' au 20'
RAL au choix

Robuste
Certification de navigabilité

Nombreuses options disponibles

Existe en high cube
(grande hauteur)

Charge utile inférieure

Principalement 20' et 40'

Non navigable

RAL bleu ou blanc

Moins adapté à la transformation

Manutention difficile

Caractéristiques et options propres aux containers de stockage uniquement

APPLICATIONS
CONTAINERFLEX adapte et transforme les containers
selon vos besoins

GARAGE

SANITAIRE

ATELIER

SELF
STOCKAGE

EVENT

SECURITÉ
Protection cadenas
Kit sécurité

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE
Tableau électrique: 1 prise 400V triphasée/16A, 2
prises 230V monophasées/13 A
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Rampe néon
Prises CEE extérieures encastrées
Interrupteur

FENÊTRES ET PORTES
Fenêtres oscillo-battantes et barreaudages
Portes double-battant
Portes en acier
Portes de garage sectionnelle
Combinaison avec grille de séparation possible

PEINTURE
Choix de couleur nuancier selon le nuancier RAL-CTX

BRANDING
Marquage personnalisé pour votre container de stockage
Autocollant à longue durée de vie résistant aux UV

SOL
Plancher acier
Tôle lamée anti-dérapante

ÉTAGÈRES
Haute résistance: 160kg/étagère
Pré-montées ou livrables en pièces détachées

GRILLE D'AÉRATION
Set comprenant 2 grilles de 650x200mm chacune
1 grille de ventilation en haut du pignon
1 grille de ventilation en bas dans la porte du container

BARRES D'ARRIMAGE
Fixées sur les 2 longueurs et sur le pignon
Arrimage aisé de vos sangles

PORTE-OUTILS
Avec une chaîne pour éviter la chute pendant le transport

CADENAS
BARLOCK
Haute résistance: cache serrure évite la corrosion
Utilisable sur containers maritime et stockage

SECULOCK
Anti-effraction
Utilisable sur containers maritime et stockage

SECUPLUS
Anti-effraction
Utilisable sur containers maritime et stockage

CALES
Garantit une stabilité
Utilisation sur tous sols
Empilables
Résistantes

RAMPES
Chargement rapide
Sécurité de chargement

ÉTAGÈRES
Installation rapide et simple
Utilisation complète de la hauteur

ROUES
Facilite l'accès
Mise en place rapide grâce au twist-lock
Plusieurs capacités de charge possible par roue
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Votre spécialiste du container aménagé

SUIVEZ
-NOUS

