
20ʹ CONTENEUR  À TROIS PORTES 

POIDS & DIMENSIONS
Extérieur: 20’L x 8’l x 8’ 6”H 
Intérieur: 19’6"L x 7’8”l x 7’ 10”H 
Ouverture de porte: 7’8”l x 7’5”H

Passages de fourches: 14”l x 4”H
Fourchette écartée:  82”l 

Poids: 5 070 LBS
Charge utile: 62 130 LBS

1-866-846-0270

PORTE D'ACCÈS FRONTAL
L'avant du conteneur est accessible par une 
(1) porte d'origine de conteneur avec 
poignée de porte de verrouillage standard 
et une boîte de verrouillage.

ÉVENTS IMPERMÉABLES
Aide à réduire la chaleur et l'humidité et à 
empêcher la condensation de se former. 

PORTES D’ORIGINE
Un deuxième ensemble de portes d’origine 
est installé, en face des portes de conteneur 
d'origine. Ce deuxième ensemble de portes 
facilite le chargement/déchargement et 
offre un accès supplémentaire et sécurisé 
au conteneur. Ces portes incluent une boîte 
de verrouillage supplémentaire.

PEINTURE
Tous nos conteneurs neufs sont peints avec 
une peinture à base d’eau et un apprêt enrichi 
de zinc à faible teneur en COV pour assurer 
une résistance maximale aux éléments.

CONTREPLAQUÉ KERUING-APITONG 
Contreplaqué de qualité maritime avec 19 épaisseurs, 1,1 po (28mm)  
qui peut supporter jusqu'à 62 130 lb de charge utile et est traité pour 
résister aux déversements et autres contaminants.

PASSAGES DE FOURCHES
Facilite le chargement et le déchargement.

JOINT DE PORTES
Construit avec du caoutchouc EPDM à 
2 étapes qui résiste à l'eau et aux 
intempéries de -100°C à + 300°C.

BOÎTIER DE VERROUILLAGE SÉCURISÉ
Se compose d’un boîtier en métal épais pour 
protéger le cadenas des coupe-boulons et 
autres outils de vol.

ACIER CORTEN
Reconnu pour ses propriétés antirouille 
uniques, il confère aux conteneurs la 
durabilité et résistance aux éléments.

POIGNÉES DE PORTE DE VERROUILLAGE 36"
Utilisez plus facilement le poids de votre corps pour 
ouvrir ou fermer les portes du conteneur, par 
rapport aux poignées standard à barre de 
verrouillage de 20”H.

MODIFICATIONS ACCESSOIRES

Peinture                         Autocollant             Porte Roulante Port de garage Boî�er de   Cadenas   Puck lockbox Goupilles 
verrouillage             d’empilage   

Ven�la�on       Porte             Fenêtre   Isola�on Pipe Rack          Ven�la�on        Étagères         Deck Mount
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