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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 diversité, 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 basculant, châssis porte-conteneurs version Jumbo pour la logistique interne des usines,
châssis rigides à usage industriel, châssis porte-conteneurs à quatre essieux, versions articulées et châssis porte-conteneurs pour Fliegl Longliner.
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En bref : les avantages concrets
de cette innovation dans votre pratique
quotidienne.
Signale l‘idée ou la réflexion à la base
d‘une innovation technique.

Châssis à col de cygne
multivariable de Fliegl
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 standard de 40 pieds

Répartition de la charge et charge verticale optimales grâce au chargement central d’un conteneur de 20 pieds
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L’extension avant permet de transporter des conteneurs de 45 pieds
sans autorisation spéciale.

+

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

Roulements à rouleaux en tandem pour l’extension arrière

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

Sécurité avant tout
Systèmes de verrouillage des conteneurs
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-

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.
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neur traditionnel ou innovant, la décision revient au
client et Fliegl l’installe.

Châssis légers de transport
de produits chimiques
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 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

Sécurité pour les marchandises sensibles
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
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sous
3000 kg

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.

Des poignées et marches antidérapantes stables de Fliegl renforcent la sécurité au travail.

+
Extincteur

Bobine de mise à la terre en option

Cosse de mise à la terre

Coffre à tuyaux en acier inoxydable avec dérouleur

Châssis de transport de
produits chimiques
Priorité à la sécurité
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 produits 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.

Châssis Vario de Fliegl
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.

20 pieds

45 pieds

Fonction télescopique du châssis Vario

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

Extension avant et arrière : conception élaborée,
manipulation simple.
·· 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.

·· 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).

Ladungssicherung

+

Conteneur 20’ ISO

Programme de châssis porte-conteneurs

27%
Châssis Vario V3
avec dispositif de
positionnement des
conteneurs pour une
répartition optimale
de la charge.

73%

Conteneur 45’ ISO

Conteneur 30’ ISO

Conteneur 40’ ISO

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

Conteneur High Cube 40’

Conteneur 20’ ISO
NOUVEAU Position
coulissée

Conteneur 20’ ISO

Extension avant à roulements à rouleaux et amortissement en caoutchouc pour améliorer la longévité et la manipulation.

À la hauteur de toutes les tâches

Conteneur 20’ ISO

Conteneur High Cube 45’ tunnel court

Conteneur High Cube 45’ tunnel long,
angles chanfreinés

Châssis benne Vario
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 pour conteneurs de 30 pieds

Châssis benne pour conteneurs de 40 pieds

La tendance Fliegl - astucieux et pratique
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.
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

Châssis benne Vario pour conteneurs de 40 pieds télescopé

+

Châssis benne Vario pour conteneurs de 30 pieds non télescopé

Une technique fiable
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.

Châssis benne Vario pour conteneurs de 20 et 30 pieds

Châssis benne pour conteneurs de 20 pieds
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