
ACCESSOIRES 

DIVERS

Les Informations 
Techniques

GAMME LES ACCESSOIRES

PIEDS 
DE CONTAINER

24kg / pieds ……………… facilement manipulable

Logement dans coin ISO … utilisable sur 10, 20 et 40 pieds

Éprouvé à 30 tonnes …… permet le chargement au maximum du container

Hauteur réglable sur 3 positions : mini 1050 mm à maxi 1500 mm
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Informations

Pieds  /  Étagères  /  Auvents

Nos pieds ou supports de conteneur sont spécialement 
conçus pour les conteneurs maritimes neufs ou d’occasion.

Ils se logent facilement à chaque coin “ISO“ grâce à leur faible 
poids et encombrement une fois plié.

Permet de stocker en hauteur votre conteneur à quai de 
chargement ou simplement pour un “POSIT“.



GAMME LES ACCESSOIRES

ÉTAGÈRES 
DE CONTAINER

AUVENTS 
DE CONTAINER
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Nos étagères intérieures sont spécialement 
conçues et étudiées pour les containers 
maritimes à usage de stockage.

En se prenant sur les crochets internes supérieurs, 
elles s’installent en quelques secondes et offrent une 
possibilité de stockage confortable.

Nos auvents sont spécialement étudiés pour 
les containers maritimes ou containers de 
stockage.

Ils s’adaptent entre deux ondulations latérales  
pour épouser parfaitement le container et offrir 
une étanchéité parfaite.

Pieds  /  Étagères  /  Auvents

Informations :
Poids ……………………… 3,8kg

Avantages :

• Laisse circuler l’air intérieur pour éviter la 
condensation

• Faible écart de température avec l’air 
extérieur

Informations :

• Poids total  ……………………… 5kg / bras de support

• Largeur des étagères ………… 460mm

• Hauteur entre chaque étage  … 500m

• Trois niveaux 

• 250 kg max par étage

• 500 kg maxi par bras de support (réparti)

MATÉRIAU : ACIER


