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LVNF NCL vous propose deux gammes d’emballages : 

Les emballages dit « lourds », sont les emballages de type conteneur maritime répondant à la norme de 
conception ISO-14096. 

Nous pouvons réaliser vos conteneurs sur mesure ou vous laisser choisir parmi notre gamme standard.
Notre gamme de conteneur standard comprend les dimensions suivantes :
• 10 pieds
• 20 pieds
• 30 pieds
• 40 pieds

En pleine ou mi-hauteur, avec ou sans toit amovible, permettant leur utilisation pour effectuer vos transports vers 
les exutoires réclamant une hauteur spécifique.

Tous nos conteneurs sont équipés dans chaque onde de parois, d’anneaux d’arrimages au sol et en hauteur, 
d’une capacité de 2500 daN, ainsi que de barres d’arrimage à 3 hauteurs sur la longueur du conteneur, avec 
une capacité de 1500 daN à chaque emplacement, permettant une très grande polyvalence d’arrimage.

De plus, chaque conteneur est équipé dans chacune de ses portes de rampes autobloquantes, permettant 
si besoin le passage d’engins de manutention et arrimées conformément à la norme EN-12 195 pendant le  
transport du conteneur.

Les conteneurs LVNF, peuvent être utilisé en tant que modèle de colis de type IP2 Solide uniquement.



CONTENEUR 20 PIEDS
Plein Hauteur Open Top avec rampe
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DIMENSIONS

Dimensions internes : 
Longueur 5898 mm
Largeur 2348 mm
Hauteur : 2312 mm

Dimensions externes :
Longueur 6058 mm
Largeur 2438 mm
Hauteur 2591 mm
 
Charge utile : 26 tonnes
Volume : 31,8 m3

Dimensions passage de porte :
Largeur 2340 mm
Hauteur : 2215 mm

PLAN CONTENEUR

CONTENEUR 20 PIEDS

Conteneur PH : 2m50 
de hauteur
Couleur : Blanc.

PLAN RAMPES

PLAN SYSTÈME D’ARRIMAGE
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CONTENEUR 20 PIEDS
Demi-hauteur Open Top avec rampes
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DIMENSIONS

Dimensions internes : 
Longueur 5898 mm
Largeur 2348 mm
Hauteur : 1018,5 mm

Dimensions externes :
Longueur 6058 mm
Largeur 2438 mm
Hauteur 1295 mm
 
Charge utile : 28 tonnes
Volume : 13,6 m3

Dimensions passage de porte :
Largeur 2340 mm
Hauteur : 919 mm

PLAN CONTENEUR

CONTENEUR 20 PIEDS

Conteneur PH : 1m20 
de hauteur
Couleur : Blanc.

PLAN RAMPES

PLAN SYSTÈME D’ARRIMAGE
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