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CONTENEURS        

Conteneur repliable polyvalent. 

Superposition statique 4/1  

Petite maille de fond pour bouteilles 

sur pointes. 

Option pied de tas         50475-47 

Jeu de calages latéraux amovibles pour un 
maintien amélioré.  

500 bouteilles Champenoises standard 75cl 
sur latte capsulées ou bouchées. 

 

Option jeu de calage      10309-40-02 

Pied de Tas pour stockage 500 bouteilles 

Champenoises standard 75 cl sur latte 

capsulées ou bouchées. 

 

 

Conteneur repliable polyvalent         50478 SPT 



Conteneur repliable 500 bouteilles              50700 

Conteneur repliable 500 bouteilles champenoises 

standard 75 cl capsulées ou bouchées. 

Superposition statique 4/1  

Avec pied de tas intégré. 

Option jeu de calage         10309-40-02 

Jeu de calages latéraux amovibles pour un 
maintien amélioré.  

500 bouteilles Champenoises standard 75cl  

sur latte capsulées ou bouchées. 

 



Conteneur repliable 500 bouteilles 

Champenoises standard 75 cl capsulées 

ou bouchées.... 

Superposition statique 4/1.  

Pied de tas et calages latéraux intégrés. 

Conteneur 500 bouteilles avec calages      50541 

Conteneur  monobloc 500 bouteilles          50419 

Conteneur monobloc 500 bouteilles 

Champenoises standard 75 cl capsulées 

ou bouchées..... 

Superposition statique 4/1.  

Pied de tas et calages latéraux intégrés. 

Conteneur 1044 ½ bouteilles                      50645 

Conteneur repliable 1044 demi  bouteilles 

Champenoises  standard capsulées ou 

bouchées. 

Superposition statique 4/1. 

Pied de tas et calages latéraux intégrés. 



Conteneur  repliable 304 magnums            50624 

Conteneur repliable 304 magnums 

Champenois  standard capsulés ou bouchés. 

Superposition statique 3/1. 

Pied de tas et calages latéraux intégrés. 

 

Conteneur 460 trentenaires ou symphonies   50490 

Conteneur repliable 460 bouteilles 

Symphonie ou Trentenaire capsulées ou 

bouchées. 

Superposition statique 4/1  

Pied de tas et calages latéraux intégrés. 

 

Conteneur  monobloc 100 Jéroboams        50464 FE 

Conteneur  monobloc 100 Jéroboams  

standard capsulés ou bouchés. 

Superposition statique 3/1. 

Positionnement des Jéroboams par les fils de  

fond.  

 

 



ACCESSOIRES POUR CONTENEURS       

Pied de tas         50475-47 

Pied de Tas pour conteneur 50478 SPT                            

500 bouteilles Champenoises standard 75 cl 

sur latte capsulées ou bouchées. 

 

Jeu de calages latéraux          10309-40-02 

Jeu de calages latéraux amovibles pour un 

maintien amélioré.  

500 bouteilles Champenoises standard 75cl 

sur latte capsulées ou bouchées. 

Adaptable dans conteneur 50478 SPT et 

conteneur  50700 

 

Option plaquette d’identification 

Support  PVC blanc 103 x 60. 

Fixation par 4 rivet sur face avant. 

Texte et Logo à votre convenance. 

 



Option porte document A5 

Support  en tôle format A5 à accrocher. 

Maintien des document papier. 

Autre formats possibles sur demande. 

  

 

Option Tag 

Kit de pose et Tag RFID pour identification. 

des conteneurs et des lots. 

Pose possible sur neuf et existant 

  

 

Pièces détachées 

Colliers d’ assemblage. 

Vis et écrous. 

Panneaux de rechange. 

  

 



ACCESSOIRES POUR CAISSES DE REMUAGE  

Portillon 4 points                                           10313 

Portillon 4 points 

Adaptable sur caisses de remuage à  

goussets.  

Modèle en 2 parties permettant de vider la 

caisse en enlevant en premier la partie 

supérieure.    

 

 

  

 

Portillon coulissant à excentriques             10300 

Portillon coulissant  à excentriques  

Adaptable sur caisses de remuage à  

goussets. 

Mise en place rapide et serrage progressif 

par 2 poignées à excentriques . 

 

  

 
Portillon automatique                                    10270 

Portillon coulissant  automatique. 

Adaptable sur caisses de remuage à  

goussets. 

Mise en place rapide et serrage progressif 

par cliquets. 

Dispositif débrayable pour dépose rapide 

  

 



½ portillon pour caisse de remuage     50450-06 

Demi portillon pour caisse de remuage. 

Adaptable sur caisses de remuage 

première génération à structure fil..  

Modèle en 2 parties permettant de vider la 

caisse en enlevant en premier la partie 

supérieure.    

 

 

  

 

6 éme face caisse de remuage à goussets     10272 

6 éme face adaptable sur caisse de remuage 

à goussets   



SERVICES  ET  DEVELOPPEMENTS 

Développement et études 

Bureau d’ étude intégré pour tous  nouveaux 

produits: 

 Aide à la définition du besoin. 

 Conception . 

 Développement. 

 Réalisation de prototypes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Réalisation de tests de résistance à la 

charge sur banc de test. 

Tests  confirmés par un organisme officiel  

 

  

Adaptation de produits existants pour 

des formats spéciaux 

 

  



Entretien de parc 

Maintenance de conteneurs en service. 

Fourniture de pièces de rechange: 

    Panneaux et socles. 

    Eléments d’ assemblage. 

Retraitement de conteneur  ( sous 

réserve d’essai préalable)  

 

  

Traitements de surface des conteneurs 

Nous disposons d’une gamme de traitement de 

surface permettant de répondre à tous les besoins. 

-Electrozingage: 

    Base          300 Heures brouillard salin. 

    Renforcé    600 Heures brouillard salin. 

-Peinture polyester  

-Galvanisation à chaud   


