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Containers Solutions
Afin de vous proposer le meilleur produit, notre
démarche industrielle allie le prix, la compétence,
l’engagement moral et bien-sûr, la qualité .
Notre usine de fabrication bénéficie d’une expérience
et d’un savoir-faire reconnus dans la réalisation de
container de stockage de sécurité. Nous centrons ainsi
notre processus de fabrication sur la qualité du
produit.

Une capacité industrielle
et d’innovation
importante

Des prix parmi les plus
bas du marché

Une qualité réputée, des
labels et certifications
reconnues
mondialement

Vous pouvez de ce fait bénéficier d’une solution au
meilleur rapport QUALITE/PRIX !
De la réactivité et de
l’engagement dans la
satisfaction client

NOTRE PHILOSOPHIE :
DES SOLUTIONS ADAPTEES A VOS BESOINS !
Parce que nous savons que chaque projet est unique, nous vous
accompagnerons de A à Z!
Nous mettons ainsi à votre disposition notre expertise, la
diversité de nos options et accessoires, l’accompagnement au
transport et au montage si nécessaire, pour vous témoigner notre
engagement et notre volonté de faire de votre projet une

véritable réussite.

Besoin d’un devis ou de renseignements?
Retrouvez-nous sur www.abri-cabine.com
Ou Contactez-nous au +33 698 721 937 // +33 604 190 553 ou par mail contact@abri-cabine.com

2

Containers
Nos containers vous permettent de stocker votre produit chimiques et dangereux en tout sécurité:
- En acier galvanisé
- Avec bac de rétention
- Nombreuses dimensions et options disponibles
(peinture, aération, anti-condensation…)

Pour plus d’informations demandez notre
documentation détaillée

Besoin d’un devis ou de renseignements?
Retrouvez-nous sur www.abri-cabine.com
Ou Contactez-nous au +33 698 721 937 // +33 604 190 553 ou par mail contact@abri-cabine.com
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Containers isolés
Nos containers isolés vous permettent de stocker vos produits chimiques et dangereux sensibles
aux changements de température en tout sécurité:
- En acier galvanisé
- Avec bac de rétention
- Nombreuses dimensions et options disponibles
(chauffage, régulateur de température, peinture…)

Pour plus d’informations demandez notre
documentation détaillée

Besoin d’un devis ou de renseignements?
Retrouvez-nous sur www.abri-cabine.com
Ou Contactez-nous au +33 698 721 937 // +33 604 190 553 ou par mail contact@abri-cabine.com
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Mini containers
Peu de place? Nous vous proposons nos minis containers de stockage pour vos futs et cuves:
- En acier galvanisé
- Avec bac de rétention
- Nombreuses options disponibles (peinture, crochet, étagères…)

Besoin d’un devis ou de renseignements?
Retrouvez-nous sur www.abri-cabine.com
Ou Contactez-nous au +33 698 721 937 // +33 604 190 553 ou par mail contact@abri-cabine.com
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Coupe feu
Vous pouvez stocker en toute sécurité vos produits inflammables grâce à nos armoires et containers
coupe feu:
- Résistance anti-feu 60, 90 ou 120 minutes
- Certifiés CE
- livrés prêt à l’emploi
- Répondent à la norme EN 14470-1

Besoin d’un devis ou de renseignements?
Retrouvez-nous sur www.abri-cabine.com
Ou Contactez-nous au +33 698 721 937 // +33 604 190 553 ou par mail contact@abri-cabine.com
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Stockage bouteilles de gaz
Stocker vos bouteilles de gaz en toute facilité grâce à nos solutions:
- En acier galvanisé
- Nombreuses dimensions et options disponibles selon les utilisations

Besoin d’un devis ou de renseignements?
Retrouvez-nous sur www.abri-cabine.com
Ou Contactez-nous au +33 698 721 937 // +33 604 190 553 ou par mail contact@abri-cabine.com
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Bacs de rétention
Tous nos bacs de rétentions sont en acier galvanisé avec des systèmes de préhension pour chariot.
Notre vaste gamme vous permet de choisir vos bacs selon vos contenants. Vous pouvez faire des
combinaisons selon les dimensions. De nombreux accessoires sont disponibles.
Afin de faciliter les transvasements, les cuves peuvent être stockées en hauteur tout en assurant une parfaite
sécurité pour les opérateurs, les produits et l’environnement.

Pour plus d’informations
demandez notre documentation
détaillée

Besoin d’un devis ou de renseignements?
Retrouvez-nous sur www.abri-cabine.com
Ou Contactez-nous au +33 698 721 937 // +33 604 190 553 ou par mail contact@abri-cabine.com
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Plateformes
Nos plateformes en acier galvanisé permettent d’aménager à votre convenance, votre espace de
stockage intérieur.
Des rampes d’accès peuvent être positionnées tout autour afin de faciliter l’accès par transpalette ou
chariot

Besoin d’un devis ou de renseignements?
Retrouvez-nous sur www.abri-cabine.com
Ou Contactez-nous au +33 698 721 937 // +33 604 190 553 ou par mail contact@abri-cabine.com
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Rayonnage
Nous disposons de nombreuses options de rayonnage:
- Acier galvanisé
- Bac de rétention
- Fermé ou non
- Isolé ou non
- Nombreuses options et tailles disponibles
(protection cornière, chauffage, support pour petits récipients…)

Pour plus d’informations demandez notre
documentation détaillée

Besoin d’un devis ou de renseignements?
Retrouvez-nous sur www.abri-cabine.com
Ou Contactez-nous au +33 698 721 937 // +33 604 190 553 ou par mail contact@abri-cabine.com
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Quelques références

Parce que votre projet est essentiel pour vous, nous vous assisterons, non pas comme
un simple prestataire, mais comme un véritable partenaire !
Fort de notre expérience et de notre vocation export, nous délivrons nos produits
partout dans le monde.
Ainsi, nous vous proposons un concept simple, fiable et extrêmement compétitif sur
la place internationale, le tout adapté à vos besoins.
N’hésitez pas à consulter notre site internet : www.abri-cabine.com
Et à nous contactez au +33 698 721 937 // +33 604 190 553
ou par mail contact@abri-cabine.com

L’équipe Containers Solutions
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