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SÉCURITÉ

PROTECTION

ÉDITO

L’empotage des conteneurs n’est pas seulement l’affaire de la
compagnie maritime.
Les conteneurs sont souvent empotés ou dépotés à des endroits
se trouvant à plusieurs kilomètres et parfois à plusieurs jours de
route des terminaux.
Il est par conséquent important que toutes les parties impliquées
par l’empotage des conteneurs, à toutes les étapes du transport,
soient parfaitement au courant des contraintes engendrées
par la structure du conteneur lui-même, mais aussi par celles
engendrées également par la marchandise se trouvant à l’intérieur
de celui-ci, durant des transports par rail, par route, par barge ou
par navire.
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Si le contenu d’un seul conteneur est arrimé de façon inadéquate,
ou s’il est incorrectement saisi, avec pour résultat le désarrimage
lorsque le navire subit du gros temps, la sécurité de beaucoup
d’autres conteneurs, de leurs contenus et la sécurité du navire luimême sont en jeu.
C’est pourquoi nous avons le plaisir de mettre à votre disposition
ce catalogue d’équipement d’arrimage afin que vous puissiez
sécuriser au mieux votre marchandise.

Coussin de calage turbo
Sangles à cliquet
Sangle d’arrimage perdue 2t
Sangle d’arrimage perdue 6t
Boucle et crochet d’arrimage 5t
Boucles d’arrimage 2t
Sangle arrimage voiture et à cliquet 1 partie
Barre de maintien ajustable alu
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N’hésitez pas à nous contacter !
M. Eric BENSON

Gérant de ContainerZ

31 boulevard Charles Moretti
13014 Marseille - France
Tél. : 0825 950 920
e-mail : contact@container-z.com
www.container-z.com
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Enregistreur de température à bande ryan
Enregistreur de température USB lecture directe
Bâche de retenue
Absorbeur d’humidité en chaîne
Liner vrac 20’ zip + barres
Bâche pour conteneur open top sur-mesure

ISOLATION

BUBBLE LINER TM
20DC / 40DC / 40HC

« L’air est le matériau le plus isolant au monde »

ISOLATION

Pour qu’une protection thermique de conteneurs
maritimes soit véritablement efficace, elle doit
impérativement être conçue avec des milliers de bulles
d’air.
Le BUBBLE LINER TM est le seul liner pour conteneurs maritimes
qui intègre des millions de bulles d’air dans sa composition.
Conçu avec un revêtement aluminisé renforcé, le BUBBLE
LINER TM est robuste et réutilisable.
Le BUBBLE LINER TM est fourni avec ou sans isolation de
plancher et se ferme après chargement grâce à une fermeture
à glissières (zip).
Simple d’utilisation et issu des dernières technologies, il se
monte et se démonte rapidement pour restituer un conteneur
propre après dépotage chez le client.
En période estivale, le BUBBLE LINER TM peut être fourni avec un
additif anti-UV (bulles de couleur bleues) dans sa composition,
le rendant plus performant contre les fortes chaleurs.
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ISOLATION

KIT ISO ISOLANT SOUPLE
Conteneur isolé avec cotés
et toiture collée (1 option).

ISOLANT RIGIDE

ContainerZ vous assure une isolation de vos conteneurs avec
ce produit exclusif au départ de ses 35 points de poses en
France et Europe. Nous pouvons également livrer vos lieux de
chargements pour que « l’isolant souple à bulles d’air » soit
posé par vos soins (POSE RAPIDE ET FACILE).

Il est constitué de plaques rigides XPS. Isolation
intérieure des conteneurs maritimes pour l’exportation
de produits, alimentaires ou chimiques, sensibles aux
brusques variations de température (alimentaire :
chaud / froid - chimique : point éclair).

Le KIT ISO est un régulateur qui permet d’éviter les chocs thermiques
sur vos marchandises en ralentissant l’évolution des températures à
l’intérieur des conteneurs équipés.

Les panneaux s’emboîtent les uns dans les autres grâce aux
profils rainurés-bouvetés pour une meilleure étanchéité
thermique et une meilleure résistance mécanique (transport
terrestre).

Cette alternative au reefer ne peut pas maintenir une température
donnée mais assurera une évolution lente des températures agissant
sur vos chargements sensibles aux variations de température : vin, eau
minérale, produits laitiers, fromage, peintures, produits électroniques...

Conteneur complètement
isolé avec sol et toiture collée
(2 options).

Le KIT ISO est classé 2e meilleur isolant sur le marché mondial après
l’isolant rigide (notre XPS, en mousse polyuréthane) avec un coefficient
de déperdition thermique compris entre 0,024 et 0,026 W/m.k.
INFORMATION IMPORTANTE
Un matériau souple est reconnu isolant s’il est conçu avec des bulles
d’air. Le kit ISO, léger et pratique à mettre en place, intervient sur les
trois modes de transfert de froid et chaleur :
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Conteneur isolé d’origine
avec côtés et rouleau restant
pour recouvrir les palettes.

XPS

À BULLES D’AIR

Les panneaux de sol évitent la remontée d’humidité par le
plancher du conteneur (PVC alvéolaire). Enfin, les panneaux
de portes viennent pour fermer la boîte isotherme après
chargement.

CARACTÉRISTIQUES
• Marque commerciale : STYRISOL
• Épaisseur nominale : 40 mm
• Masse volumique nominale : 33 kg/m3

• LA CONDUCTION : transfert de température par simple interaction
moléculaire.

• Couleur du produit : jaune

• LA CONVECTION : transfert de chaleur d’une zone chaude vers
une zone froide.

• Conductivité thermique certifiée : 0,035 W (m.k)

• LE RAYONNEMENT : le revêtement aluminisé bi-faces
« intérieur / extérieur » réfléchit un pourcentage élevé du rayonnement
thermique.

• Résistance à l’eau : totale / produit insensible
• Résistance thermique : R (m2.K/W) : 1.10
(ACERMI N° 03/068/221/2)

ISOLATION

HOUSSE DE PALETTE

LINER ISO COMPLET ALU
PROTECTION PAROIS + TOITURE + SOL

Un produit dérivé de l’isolation de conteneurs maritimes. La housse de palette
ContainerZ possède de grands avantages : la solidité, la légèreté et une grande
facilité à mettre en place.

Le LINER ISO COMPLET ALU vous apporte une protection optimale pour
l’isolation de vos conteneurs, en protégeant à la fois les parois, la toiture et le
sol du conteneur, en un seul produit.

Son utilisation est variée. Principalement
utilisée pour le fret aérien, elle est
également sollicitée pour la protection
de palettes en conteneurs de groupage
ou lors de stockage pour les marchandises
sensibles aux brusques variations de
température.

Autre alternative au reefer, il permet de résoudre les problèmes dus aux variations de
température par convection ou radiation (dilatation ou contraction de vos emballages,
influence sur le goût pour l’alimentaire), aux moisissures qui peuvent apparaître à
cause de la condensation ou l’évaporation (étiquettes qui se décollent, odeurs, colis
compactés...) ou encore faire barrière aux odeurs et salissures provenant du conteneur.

CARACTÉRISTIQUES
• Housses 5 panneaux :
1 150 x 1 250 x 1 650 cm (hauteur).
• Bulles polyéthylène résistantes
150 microns
• Diamètre : 10 mm
• Hauteur de bulle : 4 mm
• Épaisseur finale du produit :
4 mm mini.
• Recouvertes sur la face
extérieure d’un parement
polyester métallisé 12 microns

• Composé de polyéthylène aluminisé
(PETP 12 µ), de polypropylène tissé
Haute densité (PP tissé HDPE 60 µ)
et d’aluminium (ALU 12 µ) - épaisseur
totale du produit : 84 µ (microns).

CARACTÉRISTIQUES
• Liner pour 20’ avec barres
télescopiques et aimants (15 kg)
• Liner pour 40’ avec barres
télescopiques et aimants (21 kg)
• Liner pour 40’ HC avec barres
télescopiques et aimants (22 kg)
Liner incluant le sol et la toiture, avec
une fermeture Velcro aux portes. La
mise en place est très rapide grâce à
l’utilisation des barres télescopiques
et des aimants (20’ : environ 3 mn pour
1 pers. 40’ : 10 mn pour 1 pers.).

• Pouvoir réflectif : coef. 0,92 (pour une
température de 38 °C et une humidité
relative de 90 %).
• Poids : approximativement 120 gr/m².

• Économique : si vous n’avez pas
besoin d’une température dirigée,
son coût est largement inférieur
à celui d’un conteneur reefer.
• Disponible : sur certaines périodes,
il est souvent plus facile d’obtenir
un conteneur dry qu’un conteneur
reefer.
• Rentable : en protégeant votre
cargaison, vous éviterez les
désagréments de marchandises
perdues, abîmées ou encore de
conteneur à nettoyer à l’arrivée.
• Écologique : produit réutilisable.
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CALAGE / ARRIMAGE
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SANGLES À

Pendant le transport, vos marchandises fragiles peuvent glisser et s’endommager. Pour éviter des
dégâts ainsi que des réclamations, vous pouvez protéger ces marchandises avec nos coussins de
calage Turbo. Ces coussins d’air ont été spécialement conçus pour offrir une sécurité optimale tout
au long du transport. Ils calent vos marchandises, résistent aux chocs et gardent toujours leur forme
initiale. Ils sont faciles à manier et offrent une solution économique.

Dans sa gamme calage et arrimage de marchandises,
ContainerZ vous propose ses ensembles à cliquet
5 tonnes 9,50 m avec utilisation conteneurs (doigts
rapprochés) ou camions (doigts écartés).

Notre gamme complète de coussins de calage Turbo
permet de déterminer la meilleure solution pour
votre application, que ce soit pour un placement
horizontal ou vertical. Pour assurer une performance
maximale, tous nos coussins de calage ont passé des
tests rigoureux. Les coussins de calage Turbo sont
réutilisables et respectent l’environnement. Tous les
matériaux sont identifiés et 100 % recyclables.

Nos coussins de calage Turbo sont particulièrement
utilisés avec :

La valve Turbo est standard sur tous nos cousins de
calage. Cette valve permet un gonflage des coussins
jusqu’à quatre fois plus rapide que d’autres coussins
de calage sur le marché. L’outil de gonflage Turbo
évite un sur-gonflage des coussins de calage.

• Vitres, bouteilles

CLIQUET

CALAGE / ARRIMAGE

COUSSIN DE CALAGE TURBO

Vendues à l’unité ou par cartons de 10 pièces, ces sangles
rapides à mettre en place vous assureront le maintien de vos
marchandises durant leur voyage maritime ou terrestre.

• Marchandises sur palettes
• Cartons, caisses
• Fûts, bidons, tuyaux
• Céramique
• Boites de conserves
• Produits sur rouleaux, tel papier
• Matériels électroniques et électroménagers

CARACTÉRISTIQUES
• Longueur sangle : 9 m
• Longueur cliquet + sangle : 0,5 m
• Matière : 100 % polyester
• Charge maximale d’utilisation : 5 000 kg
• Conforme à la norme EN 12195-2

« Utilisation interdite pour
le levage de marchandises »

CARACTÉRISTIQUES
Les coussins de calage Turbo sont disponibles dans les dimensions suivantes (en cm):
• 90 x 120

• 90 x 220

• 90 x 150

• 120 x 180

• 90 x 180

• 120 x 210

• 120 x 240
• Autres dimensions
et types sur demande

Nous pouvons, également,
vous proposer le nouveau
modèle « ERGO », à cliquet
inversé, pour moins
d’effort lors de la mise
sous tension
de la sangle.
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CALAGE / ARRIMAGE

SANGLE D’ARRIMAGE

SANGLE D’ARRIMAGE

La sangle d’arrimage perdue permet d’assurer le maintien des charges
lourdes pendant leur transport en conteneur ou camion.

La sangle d’arrimage perdue vous permet d’assurer le maintien de vos charges
lourdes pendant leur transport en conteneur ou camion.

Sa présentation au mètre linéaire vous permet d’optimiser l’utilisation en découpant
la sangle selon vos besoins. Des boucles adaptées sont également disponibles pour
terminer l’installation, le maintien et le serrage nécessaire.

Sa présentation au mètre linéaire vous permet d’optimiser l’utilisation en découpant la
sangle selon vos besoins. Des boucles et crochets adaptés sont également disponibles
pour terminer l’installation, le maintien et le serrage nécessaire.

PERDUE 2T (rigide ou souple)

PERDUE 6T (200 M)

CARACTÉRISTIQUES
• Tissé polyester / chaîne et trame
(287 fils en chaîne)
• Super renforcée / enduite
• Résistance linéaire : 6 500 kg
SANGLE 2T - 300 M - RIGIDE

SANGLE 2T - 250 M - SOUPLE

• Tissé polyester / super renforcé

• Tissé polyester

• Résistance linéaire : 2 200 kg

• Résistance linéaire : 2 000 kg (daN),
charge de rupture selon norme
EN12195

• Allongement maximum :
8 à 12 %
• Largeur : 32 mm
• Métrage en sac : 300 m
• Poids du sac : 11,4 kg
• À l’unité (sac) ou palette de 12 sacs
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• Capacité d’amarrage = LC : 667 daN
• Largeur : 32 mm
• Métrage en sac : 250 m
• Poids du sac : 9 kg
• À l’unité (sac) ou palette de 16 sacs

• Duitage : 4,5
• Largeur : 50 mm
• Métrage en sac : 200 m
• Poids du sac : 21 kg
• Conditionnement : à l’unité (sac)
ou palette de 10 sacs

BOUCLES D’ARRIMAGE
2T

Les boucles et crochets d’arrimage sont indispensables au serrage et au
maintien de vos sangles sur les colis à stabiliser pendant le transport.

Les boucles d’arrimage sont indispensables au serrage et au maintien des
sangles sur les colis à stabiliser pendant le transport.

Simples d’utilisation, c’est le mode d’arrimage le plus répandu lorsque les sangles à
cliquet ne sont pas adaptées au format ou à l’accroche.

Simples d’utilisation, c’est le mode d’arrimage le plus répandu lorsque les sangles à
cliquet ne sont pas adaptées au format ou à l’accroche.

BOUCLES OWB 5050

CROCHETS 50/12

BOUCLES PHOSPHATÉES 2T

BOUCLES OWB 3030W

• Boucles soudées en acier avec
un revêtement jaune-passivation

• Crochets en fil d’acier soudé Ø 12 mm

• Boucles croisillons phosphatées

• Boucle OWB 3030 W / rectangulaire

• Résistance à la traction : 5 000 kg

• Résistance à la traction : 5 000 kg

• Type 1 pouce 1/4

• Résistance à la traction : 3 000 kg

• Largeur max sangle : 50 mm

• Largeur max. sangle : 32 mm

• Largeur max. sangle : 35 mm

• Débit de largeur : 65 mm

• Fil 7,0 mm

• Longueur : 104 mm

• Longueur : 139 mm

• Approprié aux feuillards de type
polyester collé / co-extrudé / tissé
ou polypropylène tissé

• Boîte de 50 pièces

• Largeur max. sangle : 50 mm
• Longueur : 116 mm
• Sacs de 25 pièces
• Poids du sac : 10 kg
• À l’unité (sac) ou palette de 100 sacs

• Sacs de 25 pièces
• Poids du sac : 12 kg
• À l’unité (sac) ou palette de 48 sacs

CALAGE / ARRIMAGE

BOUCLE ET CROCHET
D’ARRIMAGE 5T (50 MM)

• Boîte de 250 pièces
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CALAGE / ARRIMAGE

L35 mm

L25 mm

SANGLE ARRIMAGE

BARRE DE MAINTIEN

VOITURE ET À CLIQUET
1 PARTIE (L5 M)

AJUSTABLE ALU

Les sangles d’arrimage pour voiture sont simples
d’utilisation et permettent un arrimage rapide et efficace.

La barre de maintien ajustable est une barre télescopique qui vous
permet de caler des éléments horizontalement ou verticalement
à l’intérieur d’un conteneur (standard ou frigorifique).

Il suffit de former une boucle en passant la sangle dans
l’anneau d’arrimage du conteneur et dans la jante du véhicule
à maintenir en place. Ensuite, il faut ajuster le serrage en
fonction du besoin avec le cliquet.

Elle se place facilement grâce à sa poignée glissière qui permet de régler
la longueur souhaitée avant de procéder au serrage qui viendra assurer
le bon maintien de la poignée contre les parois pour empêcher l’élément
bloqué de bouger (palettes, cartons).
Ses patins amovibles vous permettent d’adopter différentes positions
(droite, diagonale) tout en assurant un bon maintien, et leur matière
caoutchouc protège les parois sur lesquelles ils viennent se poser afin
d’éviter toute déformation.

CARACTÉRISTIQUES
• Tendeur à cliquet acier
• Sangle 100 % polyester (l 25 ou 35 mm selon modèle)
• Système TAC (tendeur) relié à la sangle par une couture
• Ensemble de 5 m
• Résistance à la rupture pour une utilisation en boucle :
1 600 daN
• Norme : EN12195/2
• Sangles largeur 25 mm : cartons de 50 pièces
• Sangles largeur 35 mm : cartons de 25 pièces
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CARACTÉRISTIQUES
• Aluminium et acier

• Dimensions : de 2 350 mm à 2 650 mm

• Embouts / patins caoutchouc

• Poids : 4 kg

• Avec poignée glissière pour ajuster la longueur
souhaitée avant serrage

• Conditionnement : à l’unité
ou paquets de 4 pièces

Système Z BLOCK avec 3 clés non
reproductibles et 2 scellés haute sécurité
ISO PASS 17712-2013.
Conçu en acier hautement éprouvé et doté d’une
finition soignée « Nickel Chrome », le Z BLOCK
est une poignée antivol spécialement étudié
pour la sécurisation des conteneurs de stockage
(transports routiers, bâtiment...).

CARACTÉRISTIQUES
• Poids unitaire : 5,10 kg
• Matière acier,
finition nickel chrome
• Conditionnement :
1 carton. 4 poignées
emballées
individuellement.

SÉCURITÉ

ANTIVOL Z BLOCK

Fourni avec deux scellés maritimes ISO PASS 17712-2013, son utilisation est hautement
recommandée par les assureurs pour l’export de marchandises à hautes valeurs
ajoutées (ex. : vins et spiritueux).

SÉCURITÉ

POIGNÉE

ANTIVOL À GLISSIÈRE

La poignée antivol à glissière à été
spécialement conçue pour le stockage ou
exports de marchandises en conteneurs.
Son système de glissière lui permet un ajustement
au plus près des barres de crémones du conteneur,
rendant ainsi sa destruction impossible sans gros
moyens techniques.

CARACTÉRISTIQUES
• Poids unitaire : 2,125 kg
• Conditionnement :
à l’unité ou par 10

La finition « Nickel chrome », ainsi que sa serrure protégée d’un capuchon à vis, permettent
à cet antivol de rester opérationnel dans le temps puisque protégé des intempéries.

11

ANTIVOL

CHÂSSIS REMORQUE
SÉCURITÉ

POIGNÉE ANTIVOL
À USAGE UNIQUE

La poignée antivol à usage unique ContainerZ est un système antivol non
réutilisable, destinée aux transports par conteneurs ou camions, composée
uniquement de 2 solides barres métalliques sécurisées l’une à l’autre par
un plomb qui ne se retire qu’à l’aide d’un disque électrique, empêchant toute
remise en place de ce dernier après destruction.
Son alliage hautement éprouvé lui confère une résistance à la rupture de 3,5 tonnes.
Grâce à son système de glissières, elle peut être ajustée au plus près des barres de
fermeture, pouvant ainsi équiper les conteneurs répondants aux normes internationales
« ISO ».
Le plomb doit juste être inséré dans le fermoir noir et appuyé fortement avec le doigt. Une
fois inséré, il ne peut plus être retiré sans être coupé.
La poignée antivol à usage unique ContainerZ est un produit peu encombrant,
étudié spécialement pour ne pas gêner le chargement des conteneurs sur navire.
Son usage unique est intéressant pour les conteneurs à protéger à l’export sans
possibilité de retour.

CARACTÉRISTIQUES
• Poignée en acier trempé

• Espacement maxi. : 44,5 cm

• Numéro gravé sur le bloc
de fermeture

• Épaisseur des barres : 0,5 cm

• Poids : 1,5 kg

• Conditionnement : à l’unité
ou en cartons de 10 pièces

• Espacement mini : 31 cm
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• Hauteur : 4,5 cm

Cet antivol est très facile à poser et vous
protégera du vol de votre semi-remorque en
empêchant l’attelage illicite de celle-ci.
Après installation, il est impossible de désolidariser
cette protection du pivot d’attelage. En acier peint,
son utilisation ne requiert aucun entretien.

CARACTÉRISTIQUES
• Poids unitaire : 2,6 kg
• Conditionnement :
1 pièce par carton

PLOMB FEUILLARD
MÉTAL BOULE (L215 MM)
Ce scellé vous permettra de sécuriser vos
marchandises pendant leur transport ou
stockage.
Parfait pour la prévention des effractions, son
système de fermeture, une fois enclenché,
empêche le système de s’ouvrir à nouveau sans
casser le scellé.

CARACTÉRISTIQUES
• Scellé en aluminium
anodisé
• Dimensions :
L215 mm x l9,5 mm
• Numérotation
séquentielle à 7 chiffres,
gravée en relief
• Marquage
personnalisable sur
demande spécifique
(max. 16 caractères)
• Conditionnement :
1 000 pièces par carton

PLOMB PLASTIQUE

Système fiable de blocage des portes de conteneurs qui solidarise les barres
de fermeture.

Ce scellé plastique réglable vous permettra de sécuriser vos sachets, sacs,
ou encore il peut être utilisé pour les transports (camions à bâche, citerne,
conteneurs).

SCELLÉ À BARRE DE HAUTE SÉCURITÉ
La fourche est percée d’une façon régulière afin de poser le scellé de sécurité au plus
précis, on ne peut ouvrir les portes du conteneur sans avoir coupé la barre de blocage.

EASYTIGHT (L294 MM)

SÉCURITÉ

FORKSEAL HSS

Il s’installe tout simplement en insérant la tige dans le trou sur la tête du scellé et en
serrant au maximum pour une sécurité optimale en coupant la tige dépassant.
Comme il doit être découpé pour être retiré, vous êtes donc assurés que personne n’aura
eu accès à l’ouverture protégée s’il est toujours présent.

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES
• Acier galvanisé
• Scellé ISO 17712 : 2013 - HSS
approuvé par les douanes US / UK
• Numérotation séquentielle
(6 chiffres) sur la barre, le scellé
et le clou

• Conditionnement : 25 pièces
par carton

• Scellé en plastique
(donc recyclable)

• Numérotation séquentielle
à 7 chiffres, imprimée

• Dimensions : L294 mm –
épaisseur de la tige : 6 mm

• Conditionnement : 1 000 pièces
dans 1 carton

• Dimensions / poids du carton :
50 x 20 x 15 cm / 15 kg
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SÉCURITÉ

SCELLÉ HAUTE SÉCURITÉ
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PLOMB CÂBLE AUTO-BLOQUANT

ISO PASS 17712-2013

Ø 3,5 MM APPROUVÉ ISO PASS 17712

Notre scellé haute sécurité ISO PASS 17712-2013 répond aux dernières normes
mondiales de sécurité en vigueur.

Ce scellé vous permettra de sécuriser vos marchandises pendant leur transport
ou stockage.

Le « clou » de ce plomb bouteille dispose de deux ailettes qui détruisent la partie femelle
du scellé si l’agresseur cherche à désolidariser les deux parties par le biais d’un
mouvement rotatif (perceuse, visseuse...).

Il peut être installé sur tous types de conteneurs, châssis, chaînes, cordons tir, portes...
et est approuvé ISO PAS 17712 sur ce diamètre de câble (3,5 mm).
Il peut être ajusté en tirant sur le câble une fois ce dernier inséré dans la partie bloquante
prévue à cet effet. Après serrage, vous ne pouvez plus retirer le câble à moins de le
couper.

MATÉRIAUX ET PERSONNALISATION

CERTIFICATION

CARACTÉRISTIQUES

Partie receveuse en plastique ABS
ou polypropylène haute résistance
recyclable (Directive Européenne 2002/
EC.). Personnalisation possible sur
devis (quantités).

Plomb bouteille agrée ISO PASS
17712-2013 selon certificat établi
par le laboratoire DAYTON T. BROWN
suivant.

• Le corps est en aluminium
et le câble en acier tressé
• D’autres dimensions sont
disponibles sur demande spécifique

• Conditionnement : 500 pièces
dans 1 carton

Vue carte

Vue détails
voyage

TT GEO EAGLE
SYSTÈME DE GÉOLOCALISATION

Données générales

L’enregistreur de données TempTale ® GEO Eagle est un système qui annule l’absence
d’information sur votre fret maritime pendant le voyage. Il est peu coûteux, donne
les informations en temps réel et transmet l’heure, la température et la localisation
à l’expéditeur.
Il s’intègre facilement au protocole d’expédition : préparer une expédition, démarrer le moniteur, le placer
à l’intérieur du chargement, et l’oublier !
Les données enregistrées sont automatiquement retransmises par mail ou message, ou simplement
vérifiable par la connexion au portail via le numéro de série. Vous pouvez alors sauvegarder votre
expédition, comprendre le parcours, réduire les pertes ou rejets de marchandises.

CARACTÉRISTIQUES

SPÉCIFICATIONS DU SYSTÈME TT GEO EAGLE
Type de capteurs

Température, Lumière

Plage de Température Stockage

-20°C à +55°C (-4°F à +131°F)

Plage de Mesure de Température

-20°C à +55°C (-4°F à +131°F)

Évaluation Environnement

IP64

Plage de Tolérance Température

Traçabilité NIST® :
± 1.0°C de -20°C à -10°C (-4°F à +14°F)
± 0.5°C de -10°C à +45°C (+14°F à +113°F)
± 1.0°C de +45°C à +55°C (+113°F à +131°F)

Résolution Température

0.1°

Capteur lumière

0-400 lux

Sensibilité de Mesure Température

Répond aux exigences des normes USP 1118 et EN12830

Délai Démarrage

Variant de 5 minutes à 12 heures, par intervalles de 5 minutes

Communications Cellulaires

Global Quad-band GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz), GPRS data

Méthode Localisation

Localisation cellulaire/numérique

Type mémoire moniteur

EEPROM non volatile

Type Batterie

Lithium Batterie Lithium haute capacité interne; Durée de vie : 90 jours

• Activation simple, facilement intégré
au protocole de l’expéditeur

• Durée de vie de la batterie de 90 jours
pour supporter les temps de stockage

Durée Batterie/Intervalles report

15 min d’intervalle de report : durée de fonctionnement 7 jours en continu
30 min d’intervalle de report : durée de fonctionnement de 17 jours en continu
60 min d’intervalle de report : durée de fonctionnement de 26 jours en
continu

• Démarrage par bouton tactile et indication
claire de l’état du moniteur par LED

• Pas de restitution à gérer : recyclage
encouragé, aucune pénalité pour non-retour
des moniteurs

Échantillon d’intervalles
Température

Variant de 5 minutes à 2 heures; configuration usine

Boîtier

Plastique ignifuge UL 94-V0

Dimensions

101 mm x 65 mm x 29 mm

• Suivi expédition via “SensiWatch Tracks”,
un portail internet créé pour permettre de
visionner les données des moniteurs en privé
ou en partage grâce au numéro de suivi.
L’expéditeur détermine qui voit quoi.

Poids

280 gr (10 oz)

Certifications

FCC; CE; RoHS; WEEE; IEC standard EN61000-4-2 Level 4
EN61000-6-3:2007+A1:2011; EN61000-6-1:2007+A1:2007
RTCA/DO-160: Section 20 – RF Susceptibility (Radiated) – Category S and
Section 21
Emissions of RF (Radiated) – Category M and H.

Interface dispositif

Boutons poussoirs de Statut (STATUS) et Démarrage (START); LEDs STATUS
et ERROR

Interface Logiciel Temps-Réel

Portail Internet : SensiWatchTM Tracks 3.4
Notifications par mail

• Capteur lumineux indiquant toute ouverture
des portes et possible perturbation de
température
• Tolérance des températures +/- 0,5°C
• Simplement préparer l’expédition, démarrer
le moniteur, le placer sur le chargement et
visionner les conditions de transit à l’aide
du numéro de suivi sur le portail internet

• Les détails du transit sont retransmis sur une
carte qui inclut le suivi de la température

SÉCURITÉ

Suivi du numéro de série
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PROTECTION

ENREGISTREUR
DE TEMPÉRATURE

À BANDE RYAN CR-1 / 75 JOURS
Cet enregistreur de température à
bande est un système de contrôle de
température moderne et efficace qui
s’impose dans la logistique de tout
produit périssable et sensible aux
variations de température.
Il offre un maximum de précision et
fiabilité, une mise en marche sûre et facile
(il suffit de tirer la languette sur le côté),
ainsi qu’un enregistrement permanent et
définitif des conditions de transport.
Il s’impose à toute destination qui ne
serait pas équipée informatiquement pour
lire les données puisque sa lecture se fait
sur papier. À l’arrivée, il suffit de couper
le scellé adhésif sur le côté, d’ouvrir
l’enregistreur et de tirer le diagramme
qui illustrera les températures relevées
pendant le transport.
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Il existe aussi le modèle RYAN EZT (boîtier jaune),
dont le fonctionnement est identique, mais qui est
reconnu en tant que preuve en cas de réclamations.
Ce modèle est moins économique mais s’il vous
est réclamé, nous pouvons le fournir.

CARACTÉRISTIQUES
• Présentation robuste pour
répondre aux conditions de transit
(boîtier plastique ABS)
• Dimensions : 13,2 x 8,9 x 6,5 cm
• Poids : < 210 gr
• Modèle : 75 jours
• Plage de mesure :
Standard -29°C / +38°C
(-20°F > +100°F)
Haute -9°C / +58°C
(+16°F > +136°F)
• Alimentation : pile 1,5 V AA
• Calibration selon les standards
NIST
• Scellé adhésif
• Notice d’expédition
en 3 exemplaires
• Conditionnement : 40 pièces
par carton

ENREGISTREUR
DE TEMPÉRATURE USB
LECTURE DIRECTE

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU MONITEUR D’HUMIDITÉ
Options d’enregistrement
du moniteur

À usage unique

Intervalle de mesure
de la température

-30°C à 70°C (-22°F à 158°F)

Intervalle de précision
de la température

+/- 0.5°C de -10°C à +30°C (+/- 0.9 de -14°F à +86°F)
+/- 1°C de -30°C à -10°C (+/- 1.8 de -22°F à +14°F)
+/- 1°C de 30°C à 70°C (+/- 1.8 de +86°F à +158°F)

Résolution de la température

0.1 °C/F au-dessus de l’intervalle complet de mesure de la température

• Interface USB intégrée pour extraction sur ordinateur ou imprimante “plug-and-play”

Type de mémoire

Mémoire flash non volatile

• Téléchargement sécurisé et rapide de 2 fichiers de données chiffrées pour examen et analyse
du voyage

Capacité de stockage de données

8 000 pts de données

Durée de vie / type de la batterie

6 mois au démarrage - batterie au lithium de 3,0 V non remplaçable

Durée de validité du moniteur

1 an (certificat disponible sur demande)

• Étanche (IP64 avec capuchon de protection) et sans danger en cas de contact alimentaire
fortuit

Intervalle d’échantillonnage
de données

Programmable de 30 secondes à 30 minutes au maximum

• Écran LCD pour une visibilité parfaite en direct

Départ différé optionnel

0 s à 24 h

Indicateurs LCS

Marche / arrêt - État OK ou Alarme - Événement marqué

• Conforme aux normes NIST pour assurer l’exactitude des données

Options de démarrage

Bouton-poussoir manuel ou démarrage automatique

• Répond à la norme DO-160G pour le transport aérien

Fonction alarme

Limites supérieures et inférieures programmables
L’alarme se déclenche lorsque la température dépasse la limite définie

• Compatibilité des fichiers avec les outils logiciels du fabricant pour une analyse complète
des données et la tenue de dossiers sécurisés

Dimensions type

L9,78 cm x l4,95 cm x H1,78 cm (3,85” x 1,95” x 0,7”)

Poids

48,2 grammes (1,7 once) environ

• Durée standard de surveillance : 77 jours (peut aller jusqu’à 180 jours sur demande spécifique)

Certifications et normes
industrielles

ISO, CE, EN12830

• Conditionnement : à l’unité ou par colis de 20 pièces

Configuration minimale du système

Windows PC w/ Windows 7 ou + / Adobe Reader 9.0 ou +

Logiciel/PC Interface

TempTale Manager Desktop version 7.4 ou +, ColdStream Data Management
version 1.8 ou +

Interface informatique

USB 2.0 prise type A

PROTECTION

Pour surveiller parfaitement les conditions de voyage de vos marchandises sans souci d’un
logiciel ou kit de lecture : l’enregistreur de température USB est prêt à l’emploi dès son
arrivée à destination.
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BÂCHE DE RETENUE
PROTECTION

La bâche de retenue est un élément important pour la
protection de vos marchandises pendant le transport.
Elle intervient directement pour la sécurité de la
personne en évitant la chute de colis à l’ouverture des
portes, lors du dépotage à destination, ou bien pendant la
ramasse de différents lots dans un conteneur groupage.
Elle permet également de séparer et d’identifier les différents
lots de chargement.
Conçue avec des matériaux robustes et couramment utilisés
dans le conteneur, elle se fixe grâce à ses 4 points d’ancrage
dans les anneaux d’arrimage supérieurs et inférieurs.
Rapide à mettre en place, facile à stocker et peu onéreuse à
l’achat, la bâche de retenue est un moyen efficace d’éviter tout
dommage lié à la manutention et au transport.

CARACTÉRISTIQUES
• Fibre polypropylène
tissée
• Sangles croisées
polypropylène 50 mm
munies de mousquetons
et boucles
• 4 mousquetons acier
zingué
• 2 boucles acier zingué
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• Résistance à la
rupture : charge
uniformément répartie
de 1 250 kg
• Dimensions :
l 2 000 x H 2 200 mm
• Poids : 1,45 kg
• Conditionnement :
à l’unité ou en palette
de 100 pièces

ABSORBEUR D’HUMIDITÉ EN CHAÎNE
(6 BARQUETTES AVEC CROCHET)

En raison des fortes variations de température entre l’intérieur et l’extérieur d’un conteneur, de
l’atmosphère confiné, du manque de ventilation et des destinations desservies, il est primordial de
protéger vos marchandises de l’humidité qui ruisselle de la toiture d’un conteneur (afin d’éviter, par
exemple, les boîtes de conserves rouillées, les vêtements tâchés, les étiquettes de bouteilles de vin
décollées, les cartons ou emballages détrempés...).
Les déshydratants en barquettes permettent de
réduire et stabiliser le taux d’humidité contenu dans
l’air à l’intérieur du conteneur. Ils ont un grand pouvoir
d’absorption allant jusqu’à 4 fois leur poids d’origine et
sont faciles à utiliser et mettre en place grâce à leur
système de suspension (un crochet à passer dans les
anneaux supérieurs et la chaîne retombe verticalement
le long de la paroi, à l’intérieur d’une onde, ne gênant
pas votre chargement).
Préconisation en conditions normales d’utilisation :
• 5 chaînes de 6 barquettes pour un conteneur 20’
• 10 chaînes de 6 barquettes pour un conteneur 40’
Nous vous conseillons de doubler ces quantités afin
de renforcer l’efficacité du produit sur de très longs
voyages maritimes ou pour toute marchandise très
sensible à l’humidité.

Descriptif du produit :
• Mélange de chlorure de calcium et minéraux
• Membrane micro poreuse
Mode de fonctionnement :
• L’humidité est attirée par le mélange à travers la
membrane micro poreuse, transformée en solution
liquide, emprisonnée dans la barquette. Une fois
capturée, l’humidité (retenue par la membrane)
ne peut plus s’évaporer dans l’air. Ce produit est
respectueux de l’environnement, facile à utiliser
et vous garantira les meilleurs résultats.
Sans DMF-Fumarate de Diméthyle.
• Conditionnement : 5 chaînes de 6 barquettes
dans 1 carton
Conseil de stockage : dans un endroit frais et sec,
conserver le sachet plastique fermé.

20’ ZIP + BARRES

Le Liner 20’ ZIP convient parfaitement pour vos
chargements de produits vracs (céréales, poudres,
granulés et autres) destinés à l’exportation.
Facile à installer, il dispose de sangles à accrocher aux anneaux
supérieurs et inférieurs à l’intérieur du conteneur et le maintien
aux niveaux des portes est assuré par les barres de retenue
qu’il suffit d’insérer dans les boucles prévues pour les recevoir.
L’installation de ce liner est généralement réalisée directement
par votre chargeur.

Lorsque vous avez besoin de protéger votre
chargement à l’intérieur d’un conteneur open
top, vous utilisez une bâche spécifique pour
« open top ».
Cette bâche permet de recouvrir le toit ouvert
du conteneur et de protéger le chargement des
intempéries et des curieux.

CARACTÉRISTIQUES
• Dimensions adaptées
au conteneur :
240 x 240 x 590 cm

• Porte du liner : toile
PP 140gr/m² + 20gr/m²
lamination

• 4 barres métalliques
de maintien/sécurité :
40 x 40 x 3 (ou 2)
x 2 400 mm

• Ouverture par fermeture
éclair

• Corps du liner : toile
PP 70gr/m² + 20gr/m²
lamination

BÂCHE POUR CONTENEUR
OPEN TOP (OT) SUR-MESURE

• Dimension ouverture
pour remplissage :
H55 cm - l240 cm
• Conditionnement :
à l’unité ou par palettes
de 35 pièces

Afin de s’adapter aux différentes hauteurs de
chargement qui peuvent dépasser la hauteur du
conteneur, ces bâches peuvent être faites sur-mesure.
Les œillets et le cordon tir sont toujours les mêmes
mais la hauteur de la bâche peut varier, on appelle cela
une « extra hauteur ».
CARACTÉRISTIQUES

DEUX QUALITÉS
• « ONE WAY » (OW), 210gr/m², type universel (sauf
conteneurs Hapag Lloyd), à déterminer pour 20’OT
ou 40’OT et donner la hauteur souhaitée si « Extra ».
Cette qualité est souvent utilisée pour les voyages
uniques, aller simple, et la plupart du temps pour
recouvrir les chargements sur les conteneurs Flat.

PROTECTION

LINER VRAC

• « PVC 630gr/m² », type universel (sauf conteneurs
Hapag Lloyd), à déterminer pour 20’OT ou 40’OT
et donner la hauteur souhaitée si « Extra ». Cette
qualité plus épaisse est souvent utilisée pour fermer
les conteneurs OT, amenés à être réutilisés.

ONE WAY 210gr/m²

PVC 630gr/m²

Matière

Polyethylène (HDPE)

PVC Polyester 1100 Dtex

Tissage

4,8 fils/cm

7 fils/cm

Finition

Traitement UV

Opaque

Résistance à la température

-40°C / +70°C

-30°C / +70°C

Résistance à la déchirure (DIN 53363)

Enveloppe > ca 11 DaN
Trame > ca 11 DaN

Enveloppe > ca 25 DaN
Trame > ca 25 DaN

Résistance à la traction (DIN 53354)

Enveloppe > ca 65 DaN/5 cm - Trame > ca 5 DaN/5 cm

Enveloppe > 220 DaN/5 cm - Trame > 180 DaN/5 cm

(IVK/PKT 14)

Étirement : 20 %

Adhérence : ca 9 DaN/5 cm
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DUNKERQUE (59)

LE HAVRE (76)

GENNEVILLIERS (92)
ANGERS (49)
MONTOIR DE BRETAGNE (44)
CHOLET (49)

CHALON SUR SAÔNE (71)

LYON (69)
BORDEAUX (33)

VENISSIEUX (69)

EYRAGUES (13)
TOULOUSE (31)
FOS SUR MER (13)

31 boulevard Charles Moretti
13014 Marseille - France
Tél. : 0825 950 920
e-mail : contact@container-z.com

WWW.CONTAINER-Z.COM

STRASBOURG (67)
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