
Le spécialiste des systèmes d’espace mobiles

Conteneurs de stockage • Conteneurs maritimes



• Livrable avec plancher bois ou acier
• Barres de fermeture galvanisées
• Superposable sur 3 niveaux

• Manutention par grue ou chariot élévateur
• Charge soulevée jusqu’à 6,5 tonnes
• Stockage jusqu’à 10 tonnes
• Divers équipements optionnels

Une qualité convaincante:
• Phosphatage au zinc et couche primaire 
   grâce à la peinture par cataphorèse
• Peinture par poudre thermodurcie
• Choix de couleurs selon le nuancier RAL-CTX

Vos avantages:
• Particulièrement résistant et écologique
• Haute résistance à la corrosion et aux UV
• Parfaite adhérence de la peinture

Idéal pour les besoins de stockage en entreprise ou pour les chantiers Conteneurs de stockage avec peinture optimale

Conteneurs de stockage

Modèle LC 10’ Modèle LC 20’Modèle LC 8’ Modèle LC 15’

Couleurs selon la carte RAL-CTX

Haut niveau d’automatisation de la production

Couche primaire KTL par immersion en bassin

Superposable sur 3 niveaux

Transport sur camion Les conteneurs de stockage CTX sont disponibles en différentes tailles et avec différents équipements Peinture par poudre thermodurcie

Modèle LC 6’ Modèle LC 9’
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Conteneurs de stockage avec kit de sécurité
• Construction spéciale avec une seule barre de fermeture sur l’ouvrant,  
 d’où une ouverture et une fermeture rapides
• 2 loquets internes de fermeture galvanisés avec blocage d’une porte
• Serrure de verrouillage interne avec cylindre, 
 pas besoin de cadenas
• 4 protections anti-décrochage de porte

Protège-cadenas
• Parfaite protection antivol du cadenas
• En acier robuste, galvanisé
• Montage à l’usine ou montage ultérieur possible
• Utilisable aussi en combinaison avec le kit de sécurité

• Prises CEE extérieures encastrées
• Electricité pour pièce humide
• 1 prise de courant fort 400 V
• 2 prises 230V
• Rampe néon
• Interrupteur près de la porte
• Combinable de façon idéale avec fenêtre et porte piéton *

* Fenêtre et porte piéton seulement possibles pour les modèles 10’ et 20’ 

Protection optimale anti-effraction pour votre stockage Equipement électrique pour conteneurs de stockage

Choisissez 
votre équipement

Protection cadenas montée LC 20’ avec fenêtre et porte piéton

Atelier mobile

2 loquets internes de fermeture

Interrupteur lumière4 protections anti-décrochage de porte

Conteneurs de stockage avec kit de sécurité Prises CEE encastréesSerrure de verrouillage interne

Rampe néon et tableau de distribution avec prises électriques
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Machine de découpe au laser

Usine de production à Komarno (SK)

Autres 
équipements en option 

MODÈLES
VOLUME

Longueur Largeur Hauteur Longueur Largeur Hauteur Poids (m³)

LC 6’ 1.980 1.950 1.910 1.800 1.860 1.730 450 6,66 

LC 8’ 2.438 2.200 2.260 2.275 2.106 2.050 630 9,82

LC 9’ 2.931 2.200 2.260 2.770 2.106 2.050 690 11,96

LC 10’ 2.991 2.438 2.591 2.831 2.344 2.376 825 15,76

LC 15’ 4.550 2.200 2.260 4.387 2.106 2.050 915 18,94

LC 20’ 6.058 2.438 2.591 5.898 2.344 2.376 1.270 32,85

Mover-Box 2.200 1.600 2.445 2.040 1.500 2.200 450 6,55

DIMENSIONS (mm) ET POIDS (kg):

• Choix et utilisation de matériaux recyclables
• Fabrication efficace au niveau énergie et environnement, 
 dans des usines de production européennes certifiées
• Respect des normes d’émission européennes grâce au processus très 
 moderne de peinture KTL et à la peinture par pulvérisation
• Contrôles qualité continus et audit sur l’environnement dans les usines
• Longue durée de vie du produit

GREEN technology signifie

Green technology

Vous trouverez de plus amples informations sur les mesures d'environnement et de qualité dans 
notre rapport CTX-SSHE-Q (Safety-Security-Health-Environment). Vous pouvez le réclamer 
auprès de votre contact chez CONTAINEX. 

Couleurs selon la carte RAL-CTX

Système d’étagères

Fenêtre et porte piéton*

Chaine de peinture KTL

Plancher en bois ou en acier

Mover-Box avec bandes anti-feuGrille d’aération

Optimisation des coûts de transport grâce à une livraison en set

Exemple de set (LC 10’ + 8’ + 6’)Exemple de set (LC 10’ + 8’) Exemple de set (LC 20’ + LC 8’ + LC 8’)

La production des conteneurs de stockage est faite selon des standards d’environnement 
et de qualité stricts

* Disponible seulement en LC 10' et LC 20' 

EXTERIEUR INTERIEUR
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• Livrable rapidement - dépôts dans toute l’Europe
• Excellente qualité de peinture
• Plaquette CSC pour 30 tonnes de poids total
• Plancher en contreplaqué 28 mm (compatible pour  
   l’Australie) avec revêtement anti-dérapant

• Tôle en acier corten (anti-corrosion)
• Fermetures de portes forgées et galvanisées
• Protection antivol grâce à un protège-cadenas 
   monté en série
• Certifié par la Germanischer Lloyd

La qualité se reconnaît aux détails

Conteneurs maritimes

De l’espace pour le stockage et le transport

DIMENSIONS (mm) ET POIDS (kg):

MODÈLES
EXTERIEUR INTERIEUR

Longueur Largeur Hauteur Longueur Largeur Hauteur Poids

ISO 20’ DV 6.058 2.438 2.591 5.898 2.350 2.390 2.050

ISO 40’ DV 12.192 2.438 2.591 12.032 2.350 2.390 3.700 

ISO 20’ HC ¹ 6.058 2.438 2.896 5.898 2.350 2.680 2.350

ISO 40’ HC ¹ 12.192 2.438 2.896 12.032 2.350 2.680 3.850

¹ Ce type et d’autre types sur demande

Tôle en acier Corten Certifié par la Germanischer Lloyd Plaquette CSC

4 barres de fermeture

Conteneur maritime 40’

Protège-cadenas

Conteneurs maritimes d’occasion

Plancher en bambou avec revêtement anti-dérapant

Conteneur maritime 20’

Dépôt de self-stockage

Dépôt de conteneurs

Utilisation optimale de l’espace dans le hangar de stockageChargement des conteneurs sur train
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Multiples 
possibilités d’utilisation

Conteneurs de stockage comme stand de salon Conteneurs de stockage comme support de publicité Salle de repos sur un chantier Stockage et bureau

Déménageur Utilisation sur chantier Stockage d’équipements lors de manifestations Depôt de self stockage

Stockage de matériel en entreprise Stockage de pneus au garage Conteneurs de stockage en cas de catastrophe Garage mobile
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CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H.
AT-2355 Wiener Neudorf, IZ NÖ-Süd, Straße 14

Téléphone: +43 2236 601-0, E-Mail: ctx@containex.com 
www.containex.com


