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Châssis porte-Conteneurs
Un Choix très large poUr toUs les Cas de FigUre

les avantages du châssis porte-conteneurs de Fliegl résident dans sa grande diversi-
té, son énorme capacité, sa plus grande souplesse et son moindre coût d’acquisition. 
sa construction robuste et ses détails innovants garantissent la rentabilité de votre 
investissement. Fliegl propose également des solutions de transports individuelles : 
châssis porte-conteneurs urbain (City) à un essieu, châssis porte-conteneurs bascu-
lant, châssis porte-conteneurs version Jumbo pour la logistique interne des usines, 
châssis rigides à usage industriel, châssis porte-conteneurs à quatre essieux, versi-
ons articulées et châssis porte-conteneurs pour Fliegl longliner.

s.A.V.Qualité

toujours et partout

le pack de s.a.V. Fliegl rassure le client, dans toute 

l‘europe et 24 h sur 24. Fliegl 24/7, c‘est une assistance

rapide et simple, grâce à une hotline centrale de 

dépannage – 24 heures sur 24, 7 jours par semaine.

 

À votre service au bon moment 

notre partenariat avec l‘adaC garantit la mobilité 

à long terme de nos clients qui bénéficient d‘une 

assistance rapide en cas de crevaisons, d‘accidents ou 

de problèmes électriques et électroniques, incluant le 

remorquage et le dépannage.

  

rester mobile

les immobilisations coûtent cher. Fliegl offre à ses 

clients un service fiable et rapide de fourniture des 

pièces de rechange.  les commandes sont envoyées 

en direct par internet. le service pr de Fliegl est une 

composante d‘un pack de services complet en qui vous 

pouvez avoir confiance.

 

Durabilité

responsabilité

respect de l‘environnement, hausse des matières 

premières et augmentation des quantités à transporter, 

autant de défis auxquels est confronté le secteur du 

transport et de la logistique. Fliegl donne des réponses 

durables et associe écologie, économie et usage 

pratique. les concepts intelligents de Fliegl incluent 

l‘allègement poussé au maximum, l‘aérodynamisme 

des carrosseries, la souplesse des systèmes d‘arrimage 

de charges, etc.

La route verte

de la production d‘énergie au produit en passant 

par la fabrication, Fliegl limite autant que possible 

ses besoins en ressources. le constructeur dispose 

d‘un grand savoir-faire écologique et cherche en 

permanence à perfectionner la gestion des matières et 

de l‘environnement.  

La route intelligente

Fliegl est un des leaders de l‘innovation dans le 

véhicule industriel. souplesse et efficience sont les 

piliers principaux de notre philosophie. les remorques 

Fliegl sont conçues de manière à pouvoir répondre à 

des usages multiples. nos remorques polyvalentes 

évitent les trajets à vide, réduisent la consommation 

de carburant et l‘usure. la facilité et la sûreté de 

manipulation minimisent les temps d‘arrêt. autant 

d‘arguments qui parlent aux transporteurs pour qui 

temps et budget sont calculés au plus juste. 

La très haute qualité en série

Fliegl mise sur un système qui a la qualité dans les 

gènes. Fliegl assemble des composants éprouvés 

selon une conception modulaire parfaitement 

étudiée. dans l‘une des usines de remorques les plus 

modernes d‘europe, Fliegl associe plusieurs décennies 

d‘expérience à des processus définis avec précision. 

au montage, nos ingénieurs et spécialistes qualifiés 

contrôlent et assurent la qualité des produits sans 

rien laisser au hasard. grâce à une communication 

directe, Fliegl prend des décisions rapides et affiche 

une flexibilité qui lui permet de fabriquer des quantités 

importantes rapidement et de les livrer en respectant 

les délais. 

Des valeurs authentiques

les véhicules industriels Fliegl sont robustes et 

affichent une grande longévité sans perdre de valeur. 

ils résistent aux contraintes quotidiennes sévères du 

transport et se caractérisent par leur polyvalence et 

leur rentabilité. les remorques Fliegl garantissent vos 

investissements à long terme.
   

La sécurité d‘abord

avoir la passion de la remorque, cela veut dire 

assumer ses responsabilités et proposer un produit 

conforme aux exigences les plus strictes en matière 

de sécurité routière et de protection du travail. les 

remorques Fliegl garantissent une sécurité certifiée 

et disposent de très nombreux éléments d‘arrimage 

des charges, aptes à maîtriser les transports difficiles 

sans problèmes et surtout sans risque. 

Signale l‘idée ou la réflexion à la base 

d‘une innovation technique.

En bref : les avantages concrets 

de cette innovation dans votre pratique 

quotidienne.+



Blocs de soutien stables pour les conteneurs de 20 pieds à 
l’avant du châssis.

léger, CompaCt et roBUste.

les châssis porte-conteneurs à col de cygne de Fliegl permettent d’utiliser 
toutes les tailles de conteneurs standard de 20 à 45 pieds. ils sont agréés 
pour transporter des conteneurs-citernes et peuvent également accueillir 
des conteneurs à grand volume. les remorques sont légères et stables, bien 
conçues et fiables et leur utilisation est sans équivoque. ils sont disponibles 
en version légère à poids optimisé ou en version lourde. ils sont livrables avec 
des extensions avant et arrière stables.

Châssis À CoL De Cygne  
muLtiVAriAbLe De FLiegL

Unité de commande simple et 
claire.

protection optimale des feux contre 
les impacts sur les rampes de 
chargement.

protection extensible contre 
l’encastrement pour les conteneurs 
de 45 pieds

des béquilles sont disponibles 
dans différentes versions.

l’extension avant permet de transporter des conteneurs de 45 pieds 
sans autorisation spéciale.

Quel que soit le système que préfère le logisticien 

de conteneurs, Fliegl utilise aussi bien Quick lock 

(à gauche) que twist lock (à droite) sur ses châssis 

porte-conteneurs. système de verrouillage de conte-

neur traditionnel ou innovant, la décision revient au 

client et Fliegl l’installe. 

systèmes de VerroUillage des ConteneUrs

séCurité AVAnt tout

roulements à rouleaux en tandem pour l’extension arrière

Châssis standard de 40 pieds

répartition de la charge et charge verticale optimales grâce au char-
gement central d’un conteneur de 20 pieds 

Châssis 40 ou 45 pieds en version légère à partir de 3 450 kg

++

+



le châssis de transport de produits chimiques standard 
de Fliegl permet de disposer d’une charge utile optimale et 
d’un équipement ggVs complet pour le transport de pro-
duits et substances dangereuses. la remorque répond aux 
directives de l’adr-conformément à 9.1.1.2 de l’adr, ex/ii, 
ex/iii, Fl, ox, at, est simple à utiliser et permet de charger 
des conteneurs de 20 et 30 pieds. 

priorité à la séCUrité 

Châssis De trAnsport De  
proDuits ChimiQues

des poignées et marches antidérapantes stables de Fliegl renfor-
cent la sécurité au travail. 

Châssis léger de transport de produits chimiques pour les conteneurs de 
20 pieds et conteneurs-citernes de 7,82.

Bac de récupération en acier inoxydable à caillebotis

Fliegl passe soUs la Barre des 3 tonnes 

longévité, robustesse et sécurité. les atouts grâce auxquels la qualité Fliegl 
a convaincu les plus grands transporteurs de produits chimiques du marché. 
le châssis léger de transport de produits chimiques est plus léger qu’aucun 
autre. le client bénéficie ainsi d’atouts supplémentaires en termes de charge 
utile, d’économie et de respect de l’environnement. 

Châssis Légers De trAnsport 
De proDuits ChimiQues 

+

Coffre à tuyaux en acier inoxydable avec dérouleur

+

extincteur Cosse de mise à la terreBobine de mise à la terre en option

le châssis léger de transport de produits chimiques de Fliegl permet de charger 

des conteneurs de 20 pieds et conteneurs-citernes interchangeables de 7,82. il 

répond aux directives adr conformément à 9.1.12 de l’adr, ex/ii, ex/iii, Fl, ox, 

at. les systèmes de verrouillage centraux permettent une répartition idéale de la 

charge.

séCurité pour Les mArChAnDises sensibLes 
   sous
    3000 kg



Châssis Vario V3 avec dispositif de positionnement pour les conteneurs 
de 20 pieds

Fonction télescopique du châssis Vario

Ultra soUple

le châssis Vario de Fliegl établit de nouvelles normes en termes de souplesse 
et de sécurité du transport routier. il est extensible en quelques étapes 
simples et peut charger des conteneurs de toutes tailles grâce à son système 
télescopique. la technique est simple et efficace. en 2006, Fliegl a déposé 
une demande de brevet pour le châssis Vario.

Châssis VArio De FLiegL

Conteneur High Cube 40’

Conteneur 45’ ISO

Conteneur High Cube 45’ tunnel court

Conteneur High Cube 45’ tunnel long, 
angles chanfreinés

Conteneur 20’ ISO

73%

Conteneur 30’ ISO

Conteneur 20’ ISOConteneur 20’ ISO

27%

Conteneur 40’ ISO
 

Conteneur 20’ ISO 
NOUVEAU Position 
coulissée

Châssis Vario V3 
avec dispositif de 
positionnement des 
conteneurs pour une 
répartition optimale 
de la charge.

programme de Châssis porte-ConteneUrs

À LA hAuteur De toutes Les tâChes  + · Fonctionnement par tous les temps, toujours et partout.
 · aucune alimentation électrique nécessaire.
 · aucune dérogation nécessaire conformément au  

§ 70 stVZo pour les conteneurs de 45 pieds à long  
tunnel (lorsque l’extension avant est disponible).

 · Fonction télescopique rapide pour toutes les  
tailles de conteneurs.

 · technique simple, mécanique robuste.
 · transport sûr grâce à une répartition  

optimale de la charge
 · simple à utiliser, sans électronique à  

fiabilité douteuse.

extension AVAnt et Arrière : ConCeption éLAborée,
mAnipuLAtion simpLe.

ladungssicherung

extension avant à roulements à rouleaux et amortissement en caout-
chouc pour améliorer la longévité et la manipulation.

extension arrière manuelle à roulements à rouleaux : robuste, 
facile à utiliser et fiable.

20 pieds 45 pieds



Châssis benne Vario pour conteneurs de 30 pieds

Châssis benne Vario pour conteneurs de 20 et 30 pieds Châssis benne pour conteneurs de 20 pieds

Châssis benne Vario pour conteneurs de 40 pieds télescopé

Châssis benne pour conteneurs de 40 pieds

VariaBle et FiaBle

en 2008, Fliegl a mis sur le marché une innovation mondiale pour le transport 
variable de conteneurs de 20, 30 et 40 pieds : le châssis benne Vario avec 
un poids à vide de seulement 4 950 kg. la sécurité du transport est assurée 
par un système télescopique central, qui permet une répartition optimale de 
la charge verticale.  

Châssis benne VArio

Châssis benne Vario pour conteneurs de 30 pieds non télescopé

le châssis benne porte-conteneurs impressionne par ses faibles coûts d’entretien, une longue durée de vie utile, une 

technique et une utilisation simples, une mécanique robuste, sans électronique à fiabilité douteuse. 

LA tenDAnCe FLiegL - AstuCieux et prAtiQue

+ le verrouillage par boulons du système télescopique de 

Fliegl est purement mécanique.  avantage : la technique 

est simple d’utilisation et fiable, même en cas d’utilisation 

fréquente et ne pose pratiquement jamais problème. 

une teChniQue FiAbLe 

nos avantages en un clin d’oeil: 
 · Conforme aux normes de l‘Ue avec la distribution de  

charge optimale et charge sur la sellette optimale  
à 30‘ et 40‘ 

 · Conteneur transporté grâce à l‘extension centrale 
 · Faibles coûts d’entretien
 · longue durée d’utilisation

 · technique ultra simple – mécanique robuste.
 · Utilisation simple – sans électronique  

sensible aux parasites
 · Conduite sûre grâce à une répartition 
 · optimale de la charge.
 · poids à vide à partir de 4.950 kg



Fliegl France
570 route de Clisson – F-44120 . Vertou

tél. : +33 (0)240 54 52 22
Fax : +33 (0)240 54 52 30

e-mail : service@fliegl-france.com

www.fliegl.com
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