
POUR UN POSTE DE TRAVAIL SANS FRONTIÈRES.

Laissez-vous transporter avec nos conteneurs personnalisables. 



UN CONTENEUR COMME ATELIER DE TRAVAIL MOBILE ?

Tout est possible !

Pour tous les conteneurs. Et toutes les exigences. 

Il y a tant de types de conteneurs et encore plus de possibilités de les équiper.  

20 ou 40 pieds, pour l’utilisation sur terre ou en mer, pour les travaux dans l’industrie ou dans  

l’artisanat, partiellement ou complètement : nous mettons au point une solution individuelle  

et parfaitement adaptée à vos besoins.

Pont supérieur

Ce type de conteneur est particulièrement 

robuste et stable – parfait pour l’utilisation 

sur les unités navales. L’équipement  

individuel doit résister à de forts mouve-

ments de la mer et est donc fixé massi-

vement par nos soins – qu’il s’agisse des 

systèmes d’air comprimé, de courant fort  

ou de télécommunication.
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Offshore

Dues aux conditions rudes en mer, les 

installations offshore doivent être régulière-

ment entretenues. Une excellente tenue  

en mer en toutes circonstances est ici, 

 la condition de base. Ceci est également  

valable pour l’équipement : avec des appa-

reils en acier inoxydable par exemple, nous 

veillons à ce que la corrosion n’ait aucune 

chance.

Fret maritime

Le type de conteneur certainement le plus 

connu, est conçu spécialement pour le  

transport de marchandises par navires, 

trains et poids lourds. Avec le bon équipe-

ment, il devient un conteneur-atelier, par 

exemple pour des travaux de maintenance 

pendant le transport. Comme il se peut que 

le transport soit un peu mouvementé, nous 

veillons tout particulièrement lors de son 

équipement à ce que toutes les armoires et 

tous les tiroirs soient bien sécurisés et avec 

une fixation au sol robuste.



Conteneurs d’espace habitable

Son utilisation est flexible et il est souvent 

utilisé comme dortoir pour les ouvriers, 

mais également en tant que bureau ou local 

de vente. Avec des portes et fenêtres, de 

l’électricité et équipé pour une télévision et 

des ordinateurs, nous faisons en sorte qu’il 

soit possible de se sentir presque comme à 

la maison pendant la durée totale de votre 

projet.

Conteneurs industriels 

Ce type de conteneur protège par exemple 

des grands groupes électrogènes et 

équipements électriques vitaux contre les 

conditions météorologiques extrêmes – du 

désert jusqu’en Antarctique.  

En cas de fortes chaleurs, grand froid et 

dans toutes les autres circonstances,  

nous veillons à ce que  

l’équipement optimal  

soit également sur place.

Armoires à outils

La solution optimale dans les espaces 

réduits : notre mini-atelier mobile.  

Planification sur mesure, utilisation flexible 

et équipement individuel selon les besoins.

Une certification CSC garantit les caractéris-

tiques de conteneur suivantes :

  La vérification de la capacité de charge 

minimale prescrite par la norme ISO 

concernant : la capacité d’empilage, le 

soulèvement, les charges appliquées 

au plancher, la torsion, la résistance aux 

intempéries et à la pluie.

  La transformation a été effectuée par 

une entreprise spécialisée disposant des 

certifications de soudage nécessaires.

Qu’est-ce la certification CSC contrôlée ?

Nos partenaires de certification sont des 

entreprises spécialisées autorisées par le 

« Germanischer Lloyd (GL) », le Bureau  

Veritas (BV) ou la Dekra (Association  

allemande d’inspection des véhicules à  

moteur) pour les contrôles CSC (Internatio-

nal Convention For Save Containers).

Remarques :

  L’importation de conteneurs sans certifi-

cation CSC est interdit dans certains pays.

  Les capitaines de porte-conteneurs ont  

le droit de refuser de transporter des  

conteneurs sans certification CSC.



À QUOI LE CONTENEUR IDÉAL DOIT-IL RESSEMBLER ?

Exactement comme vous vous l’imaginez.  

01.
Porte d’entrée  
et de sortie

Accès pratique pour une 

bonne atmosphère de 

travail ou de vie.

05.
eForm

 

Tout est à sa place :  

les compartiments en 

mousse bicolore signalent  

immédiatement l’absence 

d’un outil.

02.
Isolation

 

Protection du personnel 

et des appareils contre les 

importantes variations de 

température.
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Quand il s’agit de l’équipement optimal pour un conteneur, il n’y a pas qu’une seule solution – 

il y en a une pour chacun : nos possibilités sont aussi nombreuses que les exigences de nos Clients.

03.
Systèmes  
d’arrimage

Fixations robustes  

repliables au niveau  

du sol.

04.
Système  
de fixation

Armoires, tiroirs et casiers  

fixes – pour un bon 

rangement et une sécurité 

même dans les conditions 

les plus rudes.



06.
Revêtements  
de sol

Antidérapant, inoxy-

dable ou particulière-

ment résistant – le  

plancher adapté à 

chaque exigence.

07.
Barres de  
fermeture

Tout est en sécurité et 

fermé grâce aux barres 

de fermeture dans les 

armoires à outils et les 

tiroirs.

08.
Arête de protection 
anti-basculement

Protection simple contre la 

chute d’outils, par exemple 

dans des casiers ouverts.

09.
Fenêtres

 

Différents types de 

fenêtres, étanches ou 

anti-effraction − mais 

toujours avec vue sur 

l’extérieur.
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09.



Profitez de l’expérience de nos 
conseillers qualifiés en équipe-
ments d’atelier :

  Un conseil spécialisé, de l’analyse des 

besoins au montage.

  Une sélection parfaite des produits  

et des solutions pour des processus  

de travail plus efficaces.

  Des économies et des gains de temps 

considérables.

Profitez de la planification de 
projet basée sur la CAO : 

  Un aménagement pragmatique du poste 

de travail, jusque dans les moindres 

détails.

  Une architecture transparente du  

système avec des simulations virtuelles.

UN CONSEIL D’EXPERT.

De la conception jusqu’au montage.

Trouver l’équipement idéal pour 

un conteneur n’est pas une tâche 

facile. Nous vous apportons notre 

soutien en tant que professionnel 

lors des planifications et réalisations  

individuelles et sommes également 

à vos côtés pendant la réalisation 

du projet.  

01.
CONSEIL

....... .......

02.
PLANIFICATION



Faites confiance à une sécurité 
d’investissement et de  
planification maximale :

  Des offres complètes et détaillées 

incluant les 5 phases de réalisation.

  Une répartition précise de tous les postes, 

y compris des plans en 3D.

Profitez de nos livraisons  
de qualité :

  L’équipement d’atelier adéquat au bon 

moment, au bon endroit.

  Le respect des délais de livraison grâce à 

nos partenaires logistques.

  Un transport des marchandises de qualité  

grâce à un réseau de livraison dédié.

Montage par des professionnels 
pour des professionnels :

  Des équipes de montage formées par 

Hoffmann Group.

  Une remise officielle des clés au  

responsable du projet.

....... ....... .......

03.
OFFRE

04.
LIVRAISON

05.
MONTAGE



Nous sommes fiers que les solutions de conteneurs Hoffmann Group 

voyagent dans le monde entier et que nous ayons eu la possibilité de 

collaborer avec quelques Clients internationaux. Mais peu importe qu’il 

s’agisse d’une entreprise à grande envergure ou d’une micro-entreprise : 

nous trouvons à chaque utilisation la solution qu’il lui faut.

DE NOMBREUSES ENTREPRISES RENOMMÉES  

NOUS FONT CONFIANCE.

Et vous ? En ferez-vous partie ?







CONCRÉTISONS ENSEMBLE VOS PROJETS.

Vos coordonnées

Contact (Nom et Prénom) 

Entreprise  Service

N°Client

Tél

eMail

Rue

Code postal Ville

Caractéristiques de votre conteneur

Taille du conteneur � 10′ � 20′ � 40′

Isolation

Revêtement du sol � Bois � PVC � Tôle en aluminium           � Tôle en acier

Fourches � oui � non

Pare-brise � avec multi-usages supplémentaires � avec fenêtre

Climatisation / Ventilation

Climatisation � oui � non

Chauffage � oui � non

Partie électrique

Prise électrique Pièce (220 V) Pièce (400 V-CEE)

Eclairage � Néons � Lumières LED

Peinture

Intérieur RAL (RAL 7035 recommandé)

Extérieur RAL

Autres

Inventaire � oui � non

Protection contre les  

cambriolages

� oui � non

Certification CSC � oui � non



UN ÉQUIPEMENT D‘ATELIER  

POUR VOLKSWAGEN MOTORSPORT.

Car la victoire se remporte déjà avant le départ.
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Gödde S.P.R.L
Bermicht 1, B-4750 Nidrum
Tel. : +32 (0) 80 44 79 26, Fax : +32 (0) 80 44 79 27
E.mail : vente@goedde.be
Internet : www.hoffmann-group.com




