
Conteneur d’entreposage

Conteneur maritime



CONTENEUR D’ENTREPOSAGE

Idéal pour les besoins de stockage en entreprise 
ou pour les chantiers

livrable avec plancher bois ou acier
barres de fermeture galvanisées
superposable sur 3 niveaux
manutention par grue ou chariot élévateur
capacité de stockage jusqu‘à 10 tonnes
divers équipements possibles

Conteneur d’entreposage CTX:

Superposables sur 3 niveaux Conteneur d’entreposage 10’ LC 9’ - la taille optimale pour toutes les 
utilisations

Conteneur d’entreposage 20’



couche primaire par immersion cathodique 
(KTL) particulièrement résistante et 
écologique
haute résistance à la corrosion
parfaite adhérence de la peinture

Vos avantages:

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

Exemple de set (LC 10’ + 8’ + 6’)

Livraison en set:

Couche de fond KTL par immersion en bassin

Conteneurs d’entreposage avec peinture optimale

Une qualité convaincante:
phosphatation au zinc et couche 
de fond KTL
peinture par poudre thermodurcie
choix de couleur selon le nuancier 
RAL-CTX



CONTENEUR D’ENTREPOSAGE

Equipements optionnels

Couleurs selon la carte RAL-CTX

Equipement électrique

Protège-cadenasKit sécurité

Plancher en bois ou en acier Fenêtre et porte d’entrée*)

Étagères Grille d’aération

*) disponible seulement en LC 10’ et LC 20’ 

Mover-Box résistant au feu

Dimensions (mm) et poids (kg):

Modèles

LC   6’
LC   8’
LC   9’
LC 10’
LC 15’
LC 20’

Mover-Box

1.980
2.438
2.931
2.991
4.550
6.058
2.200

1.950
2.200
2.200
2.438
2.200
2.438
1.600

1.910
2.260
2.260
2.591
2.260
2.591
2.445

1.800
2.275
2.770
2.831
4.387
5.898
2.040

1.860
2.106
2.106
2.344
2.106
2.344
1.500

1.730
2.050
2.050
2.376
2.050
2.376
2.200

   450   
   630
   690
   825
   915
1.270
   450

       6,66  
       9,82
     11,96
     15,76

18,94
     32,85
       6,55 

extérieur intérieur
longueur largeur hauteur longueur largeur hauteur poids

capacité
(m3)



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

GREEN technology

Peinture KTL respectueuse de l’environnement à l’usine SK-Cont, SK-Komárno

Vous trouverez de plus amples informations sur nos mesures environnementales et qualitatives 
dans notre rapport CTX-SSHE-Q (Safety - Security - Health - Environment - Quality). 
Vous pouvez obtenir ce rapport auprès de votre conseiller CONTAINEX.

„GREEN technology“ signifie:
    choix et utilisation de matériaux recyclables
    fabrication efficace au niveau énergie et environnement,   
    dans des usines de production européennes certifiées
    contrôles qualité continus et audit sur l’environnement  
    dans les usines    
    conteneurs avec une longue durée de vie -  faible 
    consommation d’énergie



CONTENEUR MARITIME

De l’espace pour le stockage et le transport

livraison rapide
dépôts dans toute l’Europe
plaquette CSC pour poids total de 30 tonnes
excellente qualité de peinture 

Conteneur maritime CTX:

Dépot de self stockageUtilisation optimale de l’espace dans le 
hangar de stockage

Chargement des conteneurs sur train

Conteneur maritime 20’



Conteneur maritime CTX:

La qualité se reconnaît aux détails

Dimensions (mm) et poids (kg):

Modèles

ISO 20’ DV
ISO 40’ DV
ISO 20’ HC 1)

ISO 40’ HC 1)

  6.058
12.192
6.058

12.192

2.438
2.438
2.438
2.438

2.591
2.591
2.896
2.896

  5.898
12.032
5.898

12.032

2.350
2.350
2.350
2.350

2.390
2.390
2.680
2.680

2.200   
3.800
2.500
4.100

extérieur intérieur
longueur largeur hauteur poidslongueur largeur hauteur

Tôle en acier Corten (anti-corrosion) Certifié par la Germanischer Lloyd

Fermetures de portes forgées et 
galvanisées

Protection antivol grâce à une protection 
cadenas montée en série

Plancher contreplaqué en bambou avec 
revêtement anti-dérapant

Plaquette CSC

1) ce type et d’autre types sur demande



Possibilités d’utilisation

Industriezentrum NÖ-Süd, Straße 14
A-2355 Wiener Neudorf
Tel.: +43 2236 601-0
E-Mail: ctx@containex.com 

www.containex.com
Edition: novembre 2010 – sous réserve de modification

Stockage de pneus au garage Stockage de matériel / local de stockage

Stockage d’équipements lors de manifestations Depôt de self stockage

Atelier mobile Salle de repos sur un chantier


