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Coffres et box de stockage pour chantier 

 

 Nos coffres et box de chantier sont destinés aux stockages et transport  de matériels ou produits. Léger, pratique et 

résistant, nos coffres sont la solution idéale pour créer des espaces de stockage étanches et mobiles sur vos chantiers. 

 

Nous pouvons vous proposer divers types de coffres, mobiles (avec système de roues), grutable  (avec cadre métallique) 

assurant la fixation pour l’élingage, mais aussi  des modèles pour véhicules. 

 

Chaque coffre est modulable avec la possibilité d’intégrer des cloisons, et ainsi créer de multiples espaces de rangement. 

Tous nos produits sont équipés de leviers cadenassable, afin d’assurer le verrouillage  et garantir la sécurité du matériel. 

 

Réf 
Volum
e en 
litres 

photos descriptif 

COF150CH 150 

 

COFFRE CHANTIER 150 Litres 
 
Box en polyéthylène 
Résistant aux chocs et aux intempéries (UV) 
Passage de fourches pour chariot élévateur intégré 
Bords renforcés permettant une prise à mains nues (box vide) 
2 compas pour ouverture couvercle 
fermeture à levier cadenassable (cadenas non fournis) 
butée d'arrêt d'ouverture couvercle 
joint d'étanchéité 

box empilables à vide 
Superposable en charge jusqu’à 2 pièces  
Charge maxi 1 box : 100 kg  
Charges maxi 2 boxes superposés :  
- Box niveau inférieur 100 kg  
- Box niveau supérieur 100 kg  
Dimensions : 80 x 60 x 53 cm 
Poids : 14 kg 
Contenance: 150 litres 

COF150CHM 150 

 

 
  

COFFRE CHANTIER 150 Litres MOBILE  
 

Box en polyéthylène 
Résistant aux chocs et aux intempéries (UV) 
Passage de fourches pour chariot élévateur intégré 
Bords renforcés permettant une prise à mains nues (box vide) 
2 compas pour ouverture couvercle 
fermeture à levier cadenassable (cadenas non fournis) 
butée d'arrêt d'ouverture couvercle 
joint d'étanchéité 
1 poignée rabattable 
2 roulettes bandage caoutchouc Ø 100 mm 
box empilables à vide 

Superposable en charge jusqu’à 2 pièces  
Charge maxi 1 box : 100 kg  
Charges maxi 2 boxes superposés :  
- Box niveau inférieur 100 kg  
- Box niveau supérieur 100 kg 
Dimensions : 80 x 60 x 53 cm 
Poids : 15 kg 
Contenance: 150 litres 
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COF150CHCL  

 

CLOISON pour COFFRE CHANTIER 150 Litres 
Cloison de séparation COF150CH & COF150CHM 
Dimensions: 54 x 37 cm 

COF250CH 250 

 

 

COFFRE CHANTIER 250 Litres 
 
Box en polyéthylène 

Résistant aux chocs et aux intempéries (UV) 
Passage de fourches pour chariot élévateur intégré 
Bords renforcés permettant une prise à mains nues (box vide) 
2 compas pour ouverture couvercle 
fermeture à levier cadenassable (cadenas non fournis) 
butée d'arrêt d'ouverture couvercle 
joint d'étanchéité 
box empilables à vide 
Superposable en charge jusqu’à 2 pièces  
Charge maxi 1 box : 200 kg  
Charges maxi 2 boxes superposés :  
 - Box niveau inférieur 200 kg  

 - Box niveau supérieur 100 kg 
Dimensions : 120 x 60 x 54 cm 
Poids : 18 kg 
Contenance: 250 litres 

COF250CHCL  

 

CLOISON pour COFFRE CHANTIER 250 Litres 

Cloison de séparation pour COF250CH 
Dimensions : 54 x 38 cm 
Poids: 0,5 kg 

COF400CH 400 

 

 

COFFRE CHANTIER 400 Litres 

Box en polyéthylène 
Résistant aux chocs et aux intempéries (UV) 
Passage de fourches pour chariot élévateur intégré 
Bords renforcés permettant une prise à mains nues (box vide) 
2 compas pour ouverture couvercle 

fermeture à levier cadenassable (cadenas non fournis) 
butée d'arrêt d'ouverture couvercle 
joint d'étanchéité 
box empilables à vide 
Superposable en charge jusqu’à 2 pièces  
Charge maxi : 250 kg 
Charge maxi 2 boxes superposés 
- Box niveau inférieur 250 kg  
- Box niveau supérieur 150 kg  
 
Dimensions : 120 x 79 x 75 cm 

Poids : 30 kg 
Contenance: 400 litres 

COF400CHCL  

 

 

CLOISON pour COFFRE CHANTIER 400 Litres 

Cloison de séparation pour COF400CH 
Dimensions : 73 x 40 cm 
Poids: 0,5 kg 
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COF750CH 750 

 

COFFRE CHANTIER 750 Litres 

Box en polyéthylène 
Résistant aux chocs et aux intempéries (UV) 
Passage de fourches pour chariot élévateur intégré 
Bords renforcés permettant une prise à mains nues (box vide) 
2 compas pour ouverture couvercle 
fermeture à levier cadenassable (cadenas non fournis) 
butée d'arrêt d'ouverture couvercle 
joint d'étanchéité 
box empilables à vide 
Superposable en charge jusqu’à 2 pièces 
Charge maxi: 400 kg 

Charge maxi 2 boxes superposés 
Box niveau inférieur 400 kg 
Box niveau supérieur 200 kg  
 
Dimensions : 170 x 84 x 80 cm 
Poids : 42 kg 
Contenance: 750 Litres 

COF750CHG 750 

 

COFFRE CHANTIER 750 Litres GRUTABLE 

Box en polyéthylène 
Résistant aux chocs et aux intempéries (UV) 

Passage de fourches pour chariot élévateur intégré 
Bords renforcés permettant une prise à mains nues (box vide) 
2 compas pour ouverture couvercle 
fermeture à levier cadenassable (cadenas non fournis) 
butée d'arrêt d'ouverture couvercle 
joint d'étanchéité 
box empilables à vide 
Renfort métallique pour permettre le grutage. 
Superposable en charge jusqu’à 2 pièces 
Charge maxi: 400 kg 
Charge maxi 2 boxes superposés 

Box niveau inférieur 400 kg 
Box niveau supérieur 200 kg  
Trappe latérale avec poignée, serrure et jeu de 2 clés 
Dimensions : 170 x 86 x 80 cm 
Poids : 75 kg 
Contenance: 750 Litres 

COF750CHCL  

 

CLOISON pour COFFRE CHANTIER 750 Litres 

Cloison de séparation pour COF750CH 
Dimensions : 76 x 60 cm 
Poids: 2 kg 

COF750VEH 750 

 

COFFRE CHANTIER 750 Litres pour véhicule  

Box en polyéthylène gris 
Résistant aux chocs et aux intempéries (UV) 
Passage de fourches de chariot élévateur intégré 
Bords renforcés permettant une prise à mains nues 
(box vide) 
2 compas pour ouverture couvercle 
Fermeture à levier cadenassable (cadenas non 
fournis) 
Boxes empilables à vide 
Dimensions : 184 x 74 x 94 cm 
Poids : 40 kg 
Contenance: 750 litres 

COF750VEH-
FIX 

 

 
 FIXATION POUR COFFRE CHANTIER 750 Litres 

Fixation plateau (2 paires) pour COF750VEH 
Poids: 2 kg 

 


