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Stockage du matériel dans 
les véhicules

Caisses plastique

 Les remorques
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Aux Pays-Bas,  quand en 1989, 
l’organisation de la protec-
tion civile a été supprimée, les 
sapeurs-pompiers nationaux 
ont pris la protection civile en 
mains. Le matériel a été mod-
ernisé et on a opté pour des 
nacelles aménagées par types 
d’intervention et identiques 
pour chaque corps régional.
Le matériel de secours est em-
ballé dans bacs et  stocké dans 
des conteneurs roulants.
La société Engels a obtenu le 
marché pour la fourniture de 
ces bacs. Par conséquence le 
bac Rako est devenu la norme 
pour les pompiers néerlandais. 
En 2006, nous avons remporté 
l’appel d’offres du SDIS 69 pour 
les contenants plastique, et 
depuis nous sommes fournis-
seurs de nombreux SDIS en 
France.

Des bacs de pansements dans une 
nacelle médicale

Les pompiers, mais aussi des hôpi-
taux régionaux ont leur propre con-
teneur d’intervention (ici de l’UMG 
(NL))

Grâce aux équipements standardisés, le personnel de chaque corps 
peut trouver facilement le matériel dans les conteneurs d’un autre 
corps. Pendant les interventions, le stress est inévitable,  le gain de 
temps en recherche de matériel est indispensable, ainsi les équipes 
sont plus concentrées sur leur mission. 

Contenu d’un conteneur de secours pour transports aériens (Photo Gemco)

Le concept des remorques d’urgence, s’applique aussi pour les in-
terventions en territoire étranger, il y a toujours des bacs Engels qui y 
sont présents.

Equipement standardisé

Pour chaque sinistre, le camion peut 
atteler la remorque appropriée.



Chaque véhicule d’incendie est équipé de bacs plastique Engels

Dans les remorques, des espaces sont prévus pour les bacs Engels.

Avant on devait adapter les bacs à la taille des véhicules. Actuel-
lement, les véhicules sont prévus pour accueillir les caisses norme 
europe, ainsi la mise à mesure des bacs n’est plus nécessaire.
Toutefois nous proposons toujours à la demande du client, des 
poignées ra battantes des portes étiquettes ou des différents types 
de marquage.

Spécialement conçu pour les 
services d’urgence : notre bac 
à bouteilles d’air comprimé, 
adaptable aux différents di-
amètres. 
Ce bac est le résultat de 2 bacs 
de 600x400 mm placés l’un sur 
l’autre. Dans le bac supérieur, 
le fond est percé au diamètre 
voulu, le bac inférieur est com-
partimenté. Résistants et com-
patibles aux autres bacs Engels.
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A savoir: chaque remorque des 
services néerlandaises emporte un 
coffre étanche avec les papiers de 
conformité CE.

Dans beaucoup de véhicules on trouve des bacs appelés ˝caisses 
de première urgence”. Dans ces caisses, se trouve le matériel pri-
mordial à la première intervention. Ici, en exemple, un véhicule  de 
l’armée de l’air royale.

nº art. hauteur à usage 

38-209H633-
FL5

633 mm 5 bouteilles  
Ø 165 mm

38-209H844-
FL5

844 mm 5 bouteilles  
Ø 175 mm

38-209H633-
FL6B

633 mm 6 bouteilles  
Ø 150 mm

38-209H633-
FL6

633 mm 6 bouteilles  
Ø 162 mm



Engels, TPE familiale, fondée 
en 1955 à Tilburg (Pays-Bas), 
est actuellement présent au 
Portugal, en Allemagne, en 
France, en Belgique et bien 
sur aux Pays-Bas, avec un peu 
plus de 60 collaborateurs et 
un chiffre d’affaires de plus de 
20.000.000,00€. Comment avons-
nous fait: simplement en suivant 
notre chartre (ci-dessous) :

La qualité de nos produits, de 
nos conseils  et nos services
La créativité de nos pro-
positions et de nos solutions 
La clarté et l’accessibilité de 
notre communication 
La richesse de notre gamme 
et de nos stocks

ENGELS est fournisseur de 
matériel au service de 
la logistique et pour un 
environnement meilleur. Notre 
société souhaite améliorer sa 
progression vers une position 
de leader Européen, tout en 
restant à l’écoute de ses clients 
et de ses fournisseurs. Notre 
gamme est la réponse à toutes 
vos interrogations concernant: 
les bacs de stockage et 
de transport, l’emballage 
réutilisable, les palettes, les 
caisse-palettes, les bacs de 
rétention, les bacs agréés pour le 
transport de produits dangereux 
et les conteneurs individuels 
ou d’apport volontaire pour la 
collecte des déchets.

N’hésitez pas à demander notre 
nouveau catalogue: 100 pages de 
produits et d’idées.  GRATUITEMENT  
sur notre website ou  par téléphone

Zonhoven, Belgique 

Hem, France

België
Engels Logistics NV

Industrieweg Zuid 1307,
Zone de Waerde
B-3520 ZONHOVEN

Telefoon: 011-815050
Fax: 011-815060
E-mail: post@engels.eu 

France
Engels Manutention et 
Environnement SARL
Parc des Quatre Vents,
Avenue Antoine Pinay,
F-59510 HEM - LILLE METROPOLE 

Téléphone: 03 20 73 87 40
Fax: 03 20 99 06 44
E-mail: contact@engels.eu


