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ENGELS GROUP

HISTORIQUE &
FILIALES

www.engels.fr/notre-entreprise

Notre société a été fondée par 
Jan Engels à Tilburg (NL). 

Nous avons créé notre première 
filiale étrangère Engels Logistics 
en Belgique puis;

Une deuxième, Engels Manu-
tention et Environnement en 
France;

La troisième, Engels Logistica et 
Ambiente au Portugal.

Nous sommes au service de nos 
clients germanophones par le 
biais de notre site Engels Behäl-
tertechnik en Allemagne.

Engels Logistics et Norah ont 
déménagé ensemble dans 
leurs locaux actuels à Beringen 
dans un bâtiment avec un toit 
équipé de nombreux panneaux 
photovoltaïques, un entrepôt de 
10 000 m2 et un atelier spacieux 
de 1 200 m2.

Notre siège aux Pays Bas a  
déménagé dans un nouveau 
bâtiment neutre en énergie 
avec un entrepôt de 7 000 m2 et 
un atelier de 2 000 m2.

Engels Logistiek BV 

Engels Logistics NV 

Engels Behältertechnik GmbH

Engels Manutention et Environnement SARL

Engels Logística e Ambiente, Lda

1955

1997

2005

2006

2012

2020

2009



tél. 03 20 73 87 40  poste@engels.eu 3

ENGELS GROUP

PROJETS 
INTÉRESSANTS

Dans cette brochure, nous vous 
présentons un aperçu de not-
re gamme principale, tous les 
produits que nous pouvons livrer 
rapidement à partir du stock, 
même en tres grand nombre.

Mais saviez-vous que nous 
aimons aussi concevoir de  
nouveaux produits en concer-
tation avec nos clients, des  
offres spéciales que nous livrons, 
directement de machine à uti-
lisateur, en quantités souvent 
supérieures à 100 000 pièces?  
Sur cette page, nous montrons 
quelques exemples.

Bacs de préparation de commandes à roulettes sur 
mesure pour la plus grande enseigne de sport au 
monde. Une solution ergonomique pour le prépara-
teur de commandes avec plus d’espace utile pour 
le stockage et moins de risque de détérioration de 
la marchandise (vêtements et chaussures de sport).

Bacs gerbables empilables personnalisés avec en-
tre autre 4 code-barres et des trous d’évacuation 
pour le transport entre les entrepôts. La plus grande 
entreprise de commerce électronique au monde 
compte plus de 5 millions de ces bacs!

Caisses plastiques pour le stockage et transport de 
légumes spécialement conçues pour une utilisati-
on dans des entrepôts automatisés avec des fonds 
plein et très épais. Notre client Vezet fournit avec ses 
caisses tous les légumes prêts à être consommés à 
Albert Heijn la plus grande une enseigne de grande 
distribution aux Pays Bas.

L’une de nos premières caisses 
de livraison scooter isother-
me spécialement conçue pour 
Thuisbezorgd.nl, aujourd’hui 
l’un des plus grands services de 
commande de repas au monde. 
Et maintenant vous trouvez nos 
top-cases de livraison partout 
en Europe.
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BACS D’ENTREPÔT

BACS À BEC

Les bacs à bec sont empilables, faciles à ranger et 
le contenu reste accessible.

réf. dimensions volume prix 
p.p.

prix différencié p.p.

ENBL1- 88x105x54 mm 0,4 l 0,60 €

ENBL2- 167x105x82 mm 1 l 1,10 € 1,05 € à partir de 48 p. 

ENBL3- 237x144x123 mm 4,5 l 2,10 € 1,90 € à partir de 38 p.

ENBL4- 345x205x164 mm 12 l 5,40 € 4,85 € à partir de 24 p. 

ENBL4D 345x406x164 mm 23 l 8,60 €

ENBL5- 485x298x189 mm 30 l 10,70 € 9,70 € à partir de 12 p. 

ENBL6 600x372x250 mm 55 l 28,10 €

ENBL7 700x442x300 mm 92 l 36,20 €

Les bacs à bec 
constituent, en 
combinaison avec 
les supports et les 
chariots, des unités 
de stockage d’at-
eliers idéales.

réf. dimension prix p.p.

EN-7201135 1000 mm  14,00 €

Il dispose d’un porte-éti-
quette sur la face avant. 
L’étiquette est fournie. 

Option : Élément de con-
nexion. Uniquement ap-
plicable à la taille ENBL6 
en ENBL7.

Option : Séparateur 
dans la longueur pour 
ENBL5, ENBL6 et ENBL7.

Option : Séparateur pour 
ENBL4D.

rail pour bacs à bec

www.engels.fr/bac-de-rayonnage

Caractéristiques:
• Fabriqué en PEHD, un plasti-

que rigide et incassable.
• Résiste à des températures 

de -40 ° C à 80 ° C.
• Résistant aux huiles, graisses 

et acides.
• Grâce à leur construction 

moderne, ils supportent jus-
qu’à 160 kg au sol (ENBL5).

• Juxtaposables, pas d’es-
pace vide entre les compar-
timents.

• Équipé d’un crochet, peut 
être suspendu.
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BACS D’ENTREPÔT

BACS À OUVERTURE 
FRONTALE

Les bacs plastique à ouverture frontale Storebin 
ont une capacité de charge élevée et sont parfaits 
pour une utilisation dans le rayonnage grâce aux 
grandes ouvertures de préhension.

réf. dimensions
(dimensions ouverture)

volu-
me

prix 
p.p.

prix différen-
cié p.p. 

MBS-403023-
04W-7

400x300x230 mm
(220x100 mm)

20 l 7,80 € 7,30 € à partir 
de 80 p.

MBS-604020-
04W-7

600x400x200 mm
(250x100 mm)

36 l 13,90 € 13,10 € à par-
tir de 44 p.

MBS-604034-
04W-7

600x400x340 mm
(250x170 mm)

63 l 21,50 € 19,90 € à par-
tir de 24 p.

Caractéristiques:
• Norme Europe.
• Fabriqué à partir de PP recy-

clé. 
• Parois lisses et droites.
• Devant semi-ouvert.
• Ouverture de préhension spa-

cieuse.
• Empilable.
• Capacité de charge élevée.
• Fond renforcé (600x400mm).
• Résiste à des températures de 

0 ° C à 100 ° C.

Les versions 600x400 mm 
sont équipées de série 
d’un fond nervuré pour 
plus de solidité.

Ouverture de préhen-
sion spacieuse pour un 
accès facile au contenu 
de la poubelle.

réf. dimensions prix p.p.

80-184-185 800x600x200 mm 84,00 € 

chariot pour charges lourdes

Les rayonnages et cha-
riots porte-bacs sont la 
solution idéale pour le 
stockage compact et 
mobile de petites pièces 
et outils et offrent une 
bonne vue d’ensemble 
de votre environnement 
de travail. Pour plus d’in-
formations, consultez 
notre site Web.
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réf. description
dimensions, volume, poignées

prix 
p.p.

prix dif-
férencié p.p.

EN-4312-1 400x300x120 mm, 10 l, fermées 5,30 € 4,75 € 
à partir de 68 p.

EN-4322-1 400x300x220 mm, 20 l, fermées 8,10 € 7,05 € 
à partir de 48 p.

EN-6412-1 600x400x120 mm, 20 l, fermées 8,70 € 8,25 € 
à partir de 34 p.

EN-6422-1 600x400x220 mm, 40 l, fermées 9,95 € 9,45 € 
à partir de 40 p.

EN-6422-2 600x400x220 mm, 40 l, ouvertes 9,95 € 9,45 € 
à partir de 40 p.

EN-6432-1 600x400x325 mm, 60 l, fermées 13,05 € 12,35 € 
à partir de 36 p.

EN-6432-2 600x400x325 mm, 60 l, ouvertes 13,05 € 12,35 € 
à partir de 36 p.

EN-6442-2 600x400x425 mm, 90 l, ouvertes 18,55 € 17,50 € 
à partir de 20 p.

Caractéristiques:
• Empilables.
• Polyvalents.
• Disponibles en plusieurs tailles 

de sol.
• Capacité de charge élevée, 

jusqu’à 380 kg en pile. 
• De nombreux accessoires 

standards; séparateurs, sous-
bacs, casiers, couvercles, 
chariots porte-bacs. Voir 
également pages 8 et 9. 

• Personnalisables avec 
mousse prédécoupée ou sur-
mesure et impression de votre 
logo.

Les bacs gerbables E-line peuvent être munis de 
différents couvercles :

BACS DE 
TRANSPORT ET DE 

STOCKAGE
 

DURABLE

www.engels.fr/bac-gerbable-norme-europe

À l’aide du marquage à chaud 
ou de la sérigraphie, nous impri-
mons votre logo ou votre texte 
sur votre bac.

Le bac gerbable norme Europe E-line est réalisé 
en polypropylène recyclé avec 
l’impression affichée ci-contre sur 
un côté long. 

Parois et fond pleins et lisses.

Poignées ouvertes ou fermées.

à charnières.

avec ergots. à poser.

à crochets.
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réf. description
dimensions, volume, poignées

prix 
p.p.

ENC-4312-0 400x300x135 mm, 10 l, fermées 10,85 €

ENC-4322-0 400x300x235 mm, 20 l, fermées 13,65 €

ENC-6412-0 600x400x135 mm, 20 l, fermées 17,15 €

ENC-6422-0 600x400x235 mm, 40 l, fermées 18,40 €

ENC-6432-0 600x400x340 mm, 60 l, fermées 21,50 €

BACS DE 
TRANSPORT ET DE 

STOCKAGE

DURABLE

Bacs gerbables E-line avec couvercles scellables 
pour le transport (aller-retour) de scanners de colis 
chez PostNL.

Les bacs gerbables E-line avec couvercle sont des 
caisses solides en plastique résistant aux chocs. 
Disponibles de stock avec couvercle à charnières 
et fermetures à clips. En option: des renforts pour 
les charnières, pour éviter que les couvercles ne se 
détachent.

Facile à verrouiller et à ouvrir 
grâce aux fermetures à clips 
brevetées.

réf. description prix p.p.

S 43-2 plaque de mousse pour 
bac plastique 400 x 300 mm

6,10 € 

S 64-2 plaque de mousse pour 
bac plastique 600 x 400 mm

11,55 € 

Grâce aux mousses prédécou-
pées en cubes sécables, vous 
créez votre propre intérieur 
sur-mesure.
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BACS DE 
TRANSPORT ET DE 

STOCKAGE 

PLASTIQUE VIERGE

Rangements pour visserie en dif-
férentes tailles.

réf. description
dimensions, volume, poignées

prix 
p.p.

prix différencié 
p.p.

EN-2112-1-7 200x150x117 mm, 2 l, fermées 2,80 € 2,55 € à partir de 56 p. 

EN-3212-1-7* 300x200x120 mm, 5 l, fermées 3,90 € 3,70 € à partir de 28 p. 

EN-3222-1-7* 300x200x220 mm, 9 l, fermées 6,70 € 6,25 € à partir de 64 p.

EN-4306-1-7 400x300x60 mm, 6 l, fermées 6,30 € 5,40 € à partir de 28 p.

EN-4312-1-7 400x300x120 mm, 10 l, fermées 6,90 € 6,45 € à partir de 68 p. 

EN-4317-1-7 400x300x170 mm, 15 l, fermées 8,10 € 7,45 € à partir de 44 p.

EN-4322-1-7* 400x300x220 mm, 20 l, fermées 9,70 € 9,05 € à partir de 48 p. 

EN-4327-1-7 400x300x270 mm, 25 l, fermées 11,40 € 10,00 € à partir de 28 p. 

EN-4332-1-7* 400x300x325 mm, 30 l, fermées 11,70 € 11,00 € à partir de 20 p.

*Aussi en stock en bleu et rouge.

www.engels.fr/bac-plastique

Ces bacs norme Europe ont les mêmes dimensions 
que les bacs norme Europe des pages précéden-
tes. La différence est qu’ils sont réalisés en plastique 
vierge (PP) et aptes au contact 
alimentaire.

réf. description prix p.p.

M 40. hauteur 40 mm 3,00 €

M 100. hauteur 100 mm 3,30 €

M 180. hauteur 180 mm 4,30 €

Disponibles en différentes lon-
gueurs. Vous trouverez plus d’-
informations sur notre site Web.

Sous-bacs adaptés précisément 
aux bacs et mallettes norme Eu-
rope avec des dimensions de 
400 x 300 et de 600 x 400 mm.

séparateurs

compartiments

réf. description prix p.p.

20-2002 10 compartiments 15,60 €

20-2001 14 compartiments 15,60 € 

20-2005 24 compartiments 15,60 €

casiers de rangement

Nous avons dif-
férents chariots 
porte-bacs dans 
notre gamme 
pour le déplace-
ment pratique 
et ergonomique 
des bacs gerba-
bles.

Apte au 
contact 
alimentaire.



9tél. 03 20 73 87 40  poste@engels.eu

BACS DE 
TRANSPORT ET DE 

STOCKAGE 

PLASTIQUE VIERGE

Bacs norme Europe dans un en-
trepôt automatisé. Spécificités : 
perforations en fentes pour un 
meilleur refroidissement et une 
meilleure performance de l’in-
stallation de sprinklers. Fonds 
renforcés pour une charge max-
imale garantie de 50 kilos sans 
fléchissement. (Photo : Vander-
lande Industries.)

réf. description
dimensions, volume, poignées

prix 
p.p.

prix différencié 
p.p.

EN-6407-1-7 600x400x75 mm, 14 l, fermées 8,10 € 7,40 € à partir de 56 p. 

EN-6412-1-7 600x400x120 mm, 20 l, fermées 10,80 € 10,15 € à partir de 34 p. 

EN-6417-1-7 600x400x170 mm, 30 l, fermées 12,40 €  11,65 € à partir de 22 p. 

EN-6422-1-7* 600x400x220 mm, 40 l, fermées 13,80 € 12,95 € à partir de 40 p. 

EN-6422-2-7* 600x400x220 mm, 40 l, ouvertes 13,80 € 12,95 € à partir de 40 p.

EN-6428-1-7 600x400x278 mm, 53 l, fermées 18,10 €  16,45 € à partir de 32 p. 

EN-6428-2-7 600x400x278 mm, 53 l, ouvertes 18,10 €  16,45 € à partir de 32 p. 

EN-6432-1-7* 600x400x325 mm, 60 l, fermées 16,10 €  14,95 € à partir de 36 p. 

EN-6432-2-7* 600x400x325 mm, 60 l, ouvertes 16,10 €  14,95 € à partir de 36 p.

EN-6442-1-7 600x400x425 mm, 90 l, fermées 24,30 €  22,40 € à partir de 20 p. 

EN-8612-1-7 800x600x120 mm, 45 l, fermées 19,70 €  17,60 € à partir de 36 p. 

EN-8622-1-7 800x600x220 mm, 90 l, fermées 27,80 € 25,75 € à partir de 20 p. 

EN-8632-1-7 800x600x325 mm, 134 l, fermées 36,80 €  33,40 € à partir de 14 p. 

EN-8642-1-7 800x600x425 mm, 175 l, fermées 43,40 € 40,50 € à partir de 10 p.

*Aussi en stock en bleu et rouge.

réf. description
dimensions, plateau, charge 
admissible

prix 
p.p.

TR-614116-
101S-5

600x400 mm, ouvert, 
charge admissible 200 kg

33,00 €

  chariot porte-bacs

chariots pour charge lourde

réf. description
dimensions, plateau, charge admissible

prix 
p.p.

80-184-185 800x600 mm, fermé, à 500 kg 84,00 €

80-954-85 1200x800 mm, fermé, à 500 kg 207,40 €

 89-2-3-2DB tige de traction 86,90 €
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MALLETTES 
INDUSTRIELLES

 

EMPILABLES

Caractéristiques:
• Faciles à fermer avec ferme-

tures à clips.
• Empilables.
• Conviennent pour un usage 

industriel.
• Légers et abordables. 
• Equipés de renforts de char-

nière. 
• Séparateurs et mousse 

prédécoupée en option. 

Les mallettes empilables sont disponibles en dif-
férentes tailles et conviennent à de nombreuses 
utilisations. Elles sont personnalisables avec par 
exemple des sous-bacs.

réf. description
dimensions, volume

prix 
p.p.

prix différencié 
p.p.

ENS-3212-1L-7 300x200x133 mm, 5 l, 1 poignee 16,95 € 14,35 € à partir de 28 p.

ENS-3222-1L-7 300x200x235 mm, 9 l, 1 poignee 19,95 € 16,35 € à partir de 16 p.

ENS-4306-1L-7 400x300x80 mm, 6 l, 1 poignee 18,50 € 15,90 € à partir de 22 p.

ENS-4317-1L-7 400x300x185 mm, 15 l, 1 poignee 19,90 € 18,00 € à partir de 10 p.

ENS-4327-1L-7 400x300x287 mm, 25 l, 1 poignee 25,40 € 23,40 € à partir de 6 p.

ENS-6407-1L-7 600x400x90 mm, 14 l, 1 poignee 25,00 € 21,05 € à partir de 12 p.

ENS-6417-1L-7 600x400x185 mm, 30 l, 1 poignee 28,85 € 27,20 € à partir de 5 p.

ENS-6422-2H-7 600x400x235 mm, 40 l, 2 poignées 36,10 € 32,95 € à partir de 4 p.

ENS-6428-2H-7 600x400x290 mm, 53 l, 2 poignées 40,45 € 36,85 € à partir de 12 p.

ENS-6432-2H-7 600x400x340 mm, 60 l, 2 poignées 40,15 € 36,60 € à partir de 10 p.

ENS-6442-2H-7 600x400x440 mm, 90 l, 2 poignées 46,20 € 43,20 € à partir de 8 p.

Renfort de charnière pour éviter 
que les couvercles ne se déta-
chent.

Impression et poignée standard

Option : Verrouillable.

www.engels.fr/bac-gerbable-norme-europe

réf. description
dimensions, volume, poignées

prix 
p.p.

prix différencié 
p.p.

ENS-4312-1L 400x300x135 mm, 10 l, 1 poignee 15,90 € 15,10 € à partir de 10 p.

ENS-4322-1L 400x300x235 mm, 20 l, 1 poignee 18,50 € 17,55 € à partir de 8 p.

ENS-6412-1L 600x400x135 mm, 20 l, 1 poignee 22,50 € 21,25 € à partir de 7 p.

ENS-6422-1L 600x400x235 mm, 40 l, 1 poignee 24,55 € 23,20 € à partir de 4 p.

ENS-6432-1L 600x400x340 mm, 60 l, 1 poignee 28,20 € 26,30 € à partir de 10 p.

Poignée alu sur le côté court.
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MALLETTES 
INDUSTRIELLES

 

PLUS DE
POSSIBILITÉS

La mallette de transport en polypropylène durable. 
Disponible de stock dans différentes tailles et deux 
variantes: un modèle léger et un modèle renforcé 
avec la poignée intégrée. Peut également être équi-
pé de rangements et de mousse. Vous trouverez les 
prix sur notre site.

Pour des conditions (météorologiques) extrêmes, 
notre assortiment comprend cette série de mallettes. 
Elles offrent une excellente protection contre l’eau 
et la poussière et sont certifiées IP67. Elles sont mu-
nies de  mousses de calage, permettant à l’utilisateur 
de créer facilement un intérieur spécifique pour des 
pièces spécifiques.

Les flight-cases légers, fabriqués à partir de plaques Aircell, sont fabriqués sur-mesure et 
nous fournissons entre autres des roues, un intérieur en mousse ou des tiroirs.

Nous fabriquons des intérieurs 
de valises au moyen de fraisa-
ge, découpes laser 
ou moulage sous 
vide.

Avec le moulage 
sous vide, un 
plateau ther-
moformé est 
fabriqué à partir 
d’une plaque plastique. 

fabrication sur mesure : flight cases

standard : mallette de transport 

standard : valises étanches

Nous fraisons ou découpons la 
mousse au laser, cela offre des 
possibilités infinies.
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BACS DE 
TRANSPORT ET DE 

STOCKAGE 

AJOURÉ

réf. dimensions prix p.p.

EN-43-0-7 400 x 300 mm 3,90 € 

EN-64-0-7 600 x 400 mm 6,80 € 

Espace pour l’impression de  
votre logo.
couvercle à poser

réf. description
dimensions, volume, poignées 

prix 
p.p.

prix différencié 
p.p.

EF 4312 400x300x120 mm, 11 l, fermées 4,60 € 4,00 € à partir de 180 p.

EF 4317 400x300x170 mm, 16 l, fermées 5,30 € 4,80 € à partir de 130 p.

EF 4322 400x300x220 mm, 21 l, fermées 6,20 € 5,70 € à partir de 100 p.

EF 4332 400x300x320 mm, 31 l, fermées 8,10 € 7,50 € à partir de 60 p.

EF 6407 600x400x70 mm, 12 l, fermées 5,20 € 4,60 € à partir de 160 p.

EF 6409 600x400x90 mm, 18 l, fermées 5,70 € 5,20 € à partir de 120 p.

EF 6413 600x400x130 mm, 24 l, ouvertes 8,10 € 7,30 € à partir de 85 p.

EF 6415 600x400x150 mm, 29 l, ouvertes 7,40 € 7,00 € à partir de 70 p.

EF 6417 600x400x170 mm, 33 l, ouvertes 9,40 € 8,70 € à partir de 65 p.

EF 6420 600x400x200 mm, 40 l, ouvertes 10,40 € 9,80 € à partir de 55 p.

EF 6422 600x400x220 mm, 42 l, ouvertes 10,80 € 10,20 € à partir de 50 p.

EF 6424 600x400x240 mm, 47 l, ouvertes 11,60 € 11,00 € à partir de 45 p.

EF 6426 600x400x260 mm, 52 l, ouvertes 12,00 € 11,30 € à partir de 40 p.

EF 6432 600x400x320 mm, 64 l, ouvertes 12,40 € 11,40 € à partir de 50 p.

EF 6435 600x400x350 mm, 71 l, ouvertes 14,00 € 12,50 € à partir de 45 p.

EF 6441 600x400x410 mm, 82 l, ouvertes 18,80 € 17,60 € à partir de 25 p.

Caractéristiques:
• Fabriqués en polypropylène.
• Aptes au contact alimentaire.
• Empilables.
• Parois et fond ajourés pour 

une bonne circulation de l’air 
pendant le refroidissement ou 
la congélation.

• Contenu visible en un coup 
d’œil.

• Différentes possibilités pour 
les parois et le fond sur de-
mande.

Veuillez trouver les différents 
types de séparateurs et casiers, 
par exemple pour les verres, sur 
notre site Web.

Les bacs ajourés sont souvent utilisés dans l’industrie 
alimentaire mais aussi par les boulangers, les trai-
teurs et dans les marchés.

www.engels.fr/produits-alimentaires

L’EF 4322 est également 
utilisé comme caisse à vélo.
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Nous avons différents produits en stock pour la livrai-
son de repas et marchandises. Caisses de livraison à 
simple paroi, caisses de livraison isothermes et sacs 
à dos isothermes pour la livraison en vélo ou scooter.

SERVICES DE
RESTAURATION

BACS, CAISSES ET 
SACS DE LIVRAISON

réf. description
dimensions, volume,
dimensions intérieures, poids

prix 
p.p.

prix dif-
férencié p.p.

90509-
BDB85.

570x550x335 mm, 85 litres
550x490x310 mm, 4,8 kg
dimensions ouverture : 500x260 mm

98,00 € 88,00 € 
à partir de 24 p.

90509-
SB60.

422x422x422 mm, 60 litres 
395x395x375 mm, 7 kg
dimensions ouverture : 318x352 mm

114,00 € 101,00 € 
à partir de 24 p.

90509-
SB100.

570x440x435 mm, 100 litres
(550x410x420 mm), 8,2 kg
dimensions ouverture : 490x350 mm

128,00 € 116,00 € 
à partir de 16 p.

90509-
SB120.

570x530x440 mm, 120 litres
540x480x420 mm, 6,8 kg
dimensions ouverture : 495x365 mm

132,00 € 119,00 € 
à partir de 16 p.

EN-
7171072

platine pour le montage de caisses 
de livraison 60 litres, noir

27,00 € 

EN-
7021475

platine pour le montage de caisses 
de livraison 85, 90, 100 et 120 litres, noir

27,00 € 

Disponibles de stock en plusieurs coloris. 

caisses de livraison 
à simple parois

réf. description
dimensions, volume,
dimensions intérieures, poids

prix 
p.p.

prix 
différencié 
p.p.

90509-FDB90. 560x520x440 mm, 90 litres
500x470x380 mm, 12 kg
dimensions ouverture : 470x380 mm

195,00 € 179,00 € 
à partir de 

16 p.

Disponibles de stock en noir, bleu, rouge et jaune.

réf. description prix p.p.

PDBF-064.9 530x530x350 mm, 64 l. 69,95 €  

réf. description prix p.p.

PDB-080.3 430x350x530 mm, 80 l. 99,95 € 

Nos sacs de livraison sont iso-
thermes, à double paroi avec 
des plaques alvéolaires et des 
mousses entre les parois. Ils sont 
résistants à l’eau et ont des ban-
des réfléchissantes. Personnali-
sation possible.

sac à dos

ouverture frontale

caisses de livraison isothermes
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BACS DE 
TRANSPORT ET DE 

STOCKAGE 

BACS GERBABLE E
EMBOITABLE

réf. description
dimensions extérieures, volume, 
poignées, dimensions intérieures

prix 
p.p.

prix dif-
férencié p.p.

SN-6415.500 600x400x150 mm, 25 l, poignées 
ouvertes, 490x332x145 mm

12,40 € 10,90 € à partir 
de 64 p.

SN-6420.500 600x400x200 mm, 35 l, poignées 
ouvertes, 490x332x195 mm

13,60 € 12,00 € à partir 
de 60 p.

SN-6430.500 600x400x300 mm, 50 l, poignées 
ouvertes, 490x332x295 mm 

15,10 € 13,70 € à partir 
de 42 p.

SN-6440.500 600x400x400 mm, 70 l, poignées 
ouvertes, 490x332x395 mm

19,60 € 18,20 € à partir 
de 28 p.

Caractéristiques:
• Emboîtables et empilables. 
• Aptes aux systèmes de trans-

port automatique grâce aux 
fonds lisses et éventuellement 
renforcés.

• Idéal pour le transport interne 
dans les entreprises. 

• Gain de place lors du trans-
port de retour.

• Possibilité de personnalisati-
on (impression ou étiquette 
code-barres). 

www.engels.fr/bac-plastique

Bacs à fond renforcé sur un tapis roulant pour la dis-
tribution de livres et CD. (Vanderlande Industries.)

Les bacs gerbables emboîtables 
sont pratiques pour la prépara-
tion des commandes et pour le 
transport entre les entrepôts et 
les usines.

couvercle à poser

réf. dimensions prix p.p.

SND-64-0.700 600x400 mm 7,90 € 

Equipé d’un porte-bouteilles de 
vin étanche pour les grandes 
entreprises de commerce élec-
tronique.
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BACS DE 
TRANSPORT ET DE 

STOCKAGE

BACS NAVETTE

réf. description
dimensions extérieures, volume, 
poignées, dimensions intérieures

prix 
p.p.

prix différencié 
p.p.

DBE-6432-
014W-

600x400x320 mm, 55 l, poignées 
fermées, 550x365x300 mm

18,40 € 16,60 € 
à partir de 68 p.

DBE-6436-
014W-

600x400x365 mm, 63 l, poignées 
fermées, 550x365x345 mm

19,20 € 17,30 € 
à partir de 68 p.

DBE-6441-
014W-

600x400x416 mm, 72 l, poignées 
fermées, 550x365x396 mm 

19,90 € 17,80 € 
à partir de 64 p.

réf. description
dimensions extérieures, volume, 
poignées, dimensions intérieures

prix 
p.p.

prix dif-
férencié p.p.

DBE-6432-
014W-55

600x400x320 mm, 55 l, poignées 
fermées, 550x365x300 mm

19,40 € 18,20 € à partir 
de 68 p.

DBE-6436-
014W-55

600x400x365 mm, 63 l, poignées 
fermées, 550x365x345 mm

20,40 € 19,00 € à partir 
de 68 p.

DBE-6441-
014W-55

600x400x416 mm, 72 l, poignées 
fermées, 550x365x396 mm 

21,50 € 20,00 € à partir 
de 64 p.

Caractéristiques:
• Légers et stables.
• Emboîtables et empilables sur 

le couvercle.
• Parois plates et faces d’ex-

trémité plates (placées l’une 
contre l’autre sur un con-
voyeur à rouleaux).

• Equipés de trous d’évacuation 
pour le nettoyage.

• Encoches pour porte-étiquet-
tes.

• Champs nervurés pour éti-
quettes autocollantes.

Les bacs navettes sont l’alternative durable aux 
boîtes en carton. Idéal pour transporter vos produits 
entre magasins, centres de distribution ou grossistes.

réf. description prix p.p.

DBS01- scellé de sécurité, 
rouge ou jaune

38,25 € pour 
1000 pièces

Nos bacs navettes sont parfaite-
ment scellables.

Les variantes ci-dessus sont fabriquées à partir de 
PP recyclé. Les variantes ci-dessous sont les mêmes 
conteneurs, mais en plastique vierge avec une 
capacité de charge plus élevée.

scellé
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BACS DE GRAND 
VOLUME

AVEC ET SANS
ROULETTES

réf. description
dimensions,  volume

prix p.p. prix dif-
férencié p.p. 

1425/F 1040x640x550 mm, 200 
litres

98,00 € 91,00 € 
à partir de 4* p.

1425/B 1040x640x670 mm, 285 
litres

116,00 € 109,00 € 
à partir de 3* p.

1425/C 1030x600x840 mm, 400 
litres

179,00 € 170,00 € 
à partir de 2* p.

1425/A 1200x800x800 mm, 550 
litres

177,00 € 155,00 €  
à partir de 3* p.

*Consultez nous pour autres quantités. 

réf. description
dimensions, volume

prix p.p. prix dif-
férencié p.p. 

1425/FR 1040x640x670 mm, 200 
litres

138,00 € 123,00 € 
à partir de 4* p.

1425/BR 1040x640x790 mm, 285 
litres

149,00 € 139,00 € 
à partir de 3* p.

1425/CR 1030x600x960 mm, 400 
litres

229,00 € 213,00 €  
à partir de 2* p.

1425/AR 1200x800x940 mm, 550 
litres

233,00 € 216,00 € 
à partir de 2* p.

*Consultez nous pour autres quantités. 

sur 4 pieds

sur 4 roues

www.engels.fr/caissespalettes

Les bacs de grand volume sont idéaux pour le 
stockage en vrac et pour le transport interne des 
produits. Disponibles en différentes exécutions.

Caractéristiques:
• Fabriqués en polyéthylène 

solide (PEHD) vierge, résistant 
au gel et aux produits chimi-
ques (PEHD).

• Parfaitements empilables, 
avec ou sans couvercles ou 
roulettes.

• Spécialement conçus pour 
la manutention avec chariots 
élévateurs et des transpalet-
tes.

réf. description prix p.p.

1400/A 1040x640x580 mm de 83,00 €

1400/AR 1040x640x700 mm de 139,00 €

ajouré
300 litres

Personnalisation avec l’impres-
sion de votre nom ou logo.

Consultez notre site Web pour 
les prix et les dimensions.

couvercle à poser
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CAISSES-PALETTES

PLASTIQUE RECYCLÉ 
OU VIERGE

Caractéristiques:
• Fabriquées à partir de plas-

tique pratiquement incassa-
ble (PEHD).

• Convient pour une utilisation 
dans les chambres froides et 
les cellules de congélation.

• Matériau de qualité alimen-
taire ou recyclé.

• Conception hygiénique.
• Résistantes aux intempéries et 

aux UV.
• Charge maximale en pile 

4500 kg. 
• Prédisposition pour vidange.

réf. description
dimensions, volume, matériel, 
version

prix p.p. prix dif-
férencié p.p. 

PB-121076-0F00- 1200x100x760 mm, 610 l, 
PEHD, 3 patins

162,00 € 136,00 € 
à partir de 4* p.

PB-121076-0F30-9 1200x100x760 mm, 610 l, 
PEHD recycle, 3 patins

151,00 € 128,00 € 
à partir de 4* p.

PB-121076-0400- 1200x100x760 mm, 610 l, 
PEHD, 4 patins

155,00 € 131,00 € 
à partir de 4* p.

PB-121076-0430-9 1200x100x760 mm, 610 l, 
PEHD recycle, 4 patins

136,00 € 117,00 € 
à partir de 4* p.

*Consultez nous ou notre site web pour autres quantités. 

réf. description prix p.p.

D-1091-700 1200x1000 mm 41,00 €

Espaces pour label/logo/track-
ing de tous les côtés.

Les caisse-palettes E-line sont fabriquées en PEHD. 
Disponibles en qualité alimentaire dans les coloris 
bleu, rouge, vert et gris. La version noire est réalisée 
en plastique recyclé.

Les caisse-palettes ADR / ONU sont agréées pour le 
transport de matières dangereuses solides et pâteu-
ses. Elles sont équipées de couvercles à charnières 
amovibles et  verrouillables. Vous trouverez plus d’in-
formations sur notre site Web.

réf. description prix p.p.

PB-121076-
UN-ZL

caisse-palette ADR sans bandes d’arret, 
1200x1000x795 mm, 610 litres, charnières 
en inox, serrure à clé triangulaire

305,00 €

11H2/X/mois-année
B/ENGELS/180004/1750/480

couvercle
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Palettes plastiques pour l’export
réf. description charge 

admissible
prix 
p.p.

prix 
différen-
cié

Euronest

EMBOÎTABLE

1200x800x130 mm, PO, 
plateau ouvert avec re-
bords, 9 pieds, 6,5 kg, noir

stat.:  < 1600 kg
dyn.:  < 1000 kg

13,00 € 11,90 € 
à partir de 
60 p.

Isonest

EMBOÎTABLE

1200x1000x140 mm, PO,
plateau ouvert avec 
rebords, 9 pieds, 10,5 kg, noir

stat.:  < 4000 kg
dyn.:  < 1400 kg

19,70 € 17,60 € 
à partir de 
60 p.

Palettes industrielles
réf. description charge 

admissible
prix 
p.p.

prix dif-
férencié

Mepal 1208 

MEDIUM DUTY

1200x800x150 mm, PP-R,
plateau ouvert* avec 
rebords, 2 patins, 11,5 kg, 
gris foncé

stat.:  < 3000 kg
dyn.:  < 1000 kg
rack:  <   400 kg

34,00 €  31,30 € 
à partir de 
15 p.

Mepal 1210

MEDIUM DUTY

1200x1000x150 mm, PP-R, 
plateau ouvert* avec 
rebords, 3 patins, 15 kg, 
gris foncé

stat.:  < 3000 kg
dyn.:  < 1000 kg
rack:  <   400 kg

50,00 € 45,20 € 
à partir de 
15 p.

*Aussi disponible de stock avec plateau plein.

Palettes hygiéniques
réf. description charge 

admissible
prix 
p.p.

prix dif-
férencié

Hypal 1208 1200x800x153 mm, PEHD-R*, 
plateau plein avec re-
bords, 3 patins, 18 kg, noir

stat.:  < 4800 kg
dyn.:  < 1200 kg
rack:  <   750 kg

54,00 € 48,60 € 
à partir de 
15 p.

Hypal 1210 1200x1000x153 mm, PE-
HD-R*, plateau plein avec 
rebords, 3 patins, 23 kg, noir

stat.:  < 5000 kg
dyn.:  < 1250 kg
rack:  <   750 kg

71,00 € 63,90 € 
à partir de 
15 p.

*Aussi disponible de stock en PEHD vierge. 

Palettes pour l’export
Garantissant un transport éco-
nomique et un stockage com-
pact. En PO pour un usage 
unique et en PE pour un usage 
multiple. Nous livrons quelques 
différents modèles aussi avec 
semelles pour un stockage dans 
des rayonnages.

Palettes industrielles
Medium duty et heavy duty, se-
lon la charge maximale néces-
saire. Polyvalentes et adapta-
bles à vos souhaits et besoins.

Palettes hygiéniques
Complètement lisses, sans en-
trebâillement ou joint. Facilité de 
nettoyage. Nous livrons ce prod-
uit avec plateau ouvert ou plein 
et éventuellement avec renfort 
acier.

PALETTES

VERSIONS LES PLUS 
POPULAIRES

www.engels.fr/palettesplastiques

Notre gamme de palettes est 
considérablement plus large 
que celle indiquée sur cette 
page. Nous montrons quelques 
“coureurs” que nous gardons en 
stock. Consultez notre site Web 
pour plus de choix ou contactez 
notre service commercial.
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ENGELS GROUP

EGALEMENT 
SPÉCIALISTE DE 

LA COLLECTE DES 
DÉCHETS

Jusqu’en 1990, 70% de notre 
chiffre d’affaires était constitué 
de rayonnages. En 1989 cela a 
radicalement changé après que 
le ministère néerlandais nous a 
attribué un prix pour notre idée 
“Bac à déchets ménagers spé-
ciaux DDM”. Nous en avons 
livrés plus de 2 millions aux 
Pays-Bas, en Allemagne et en 
Scandinavie. Après nos corbeil-
les de collecte ont également 
été un succès avec plus de 1,5 
million d’unités vendues en An-

gleterre, en Belgi-
que, aux Pays-Bas 
et en France.

Depuis, nous avons élargi notre 
programme environnemental 
avec des poubelles plastiques 
et métalliques et des systèmes 
pour la tarification incitative  et 
le contrôle d’accès. Nous avons 
construit une usine en Allemag-
ne pour la fabrication de con-
teneurs enterrés et 
aériens.

Conteneur pour le ver-
re réalisé par notre 
usine en Allemagne.

Vous trouverez ci-dessous quelques exemples de 
projets de conteneurs à déchets.

En plus de la livraison de conteneurs poubelles, les 
appels d’offres publics nécessitent toujours la distri-
bution porte-à-porte. Ici, nous travaillons à Gouda.

Voici nos conteneurs semi-enterrés dans la vallée de 
la Maurienne.

Une façon élégante de trier les déchets dans la ville 
de Bruxelles.
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TRI DES DÉCHETS
SUR MESURE

MODULAIRE

1

4

2

3

3

1

2

4

Module 400 x 300 x 350 mm 
pour 2 seaux ou sacs avec 
des côtés lisses ou des côtés 
à joindre.
Module 400 x 300 x 350 mm 
avec bac basculant (côtés 
lisses ou à joindre).
Couvercle à charnières 
amovible 300 x 200 mm. Le 
couvercle évite les odeurs 
désagréables.
Seau de 18 litres avec poi-
gnée en plastique. 

réf. description prix p.p.

902-QUATROM.9777 400x300x1050 mm, poubelle tri sélec-
tif QUATRO pour 4 flux

88,80 € 

902-OFFICE+.997 400 x 300 x 350 mm, poubelle pour 
le tri des déchets de bureau 2 flux  

35,90 € 

Les modules Eco sont conçus pour le tri des déchets, 
où l’utilisateur peut déterminer le nombre et le con-
tenu des fractions. Chaque module se compose 

d’éléments de 18 et 40 litres. Les 
deux unités sont empilables et joi-
gnables en largeur et en hauteur.

réf. description prix 
p.p.

prix différencié  
p.p.

PS-325G-1.50 490x300x385 mm, 32 litres 
parois latérales fermées
sans ouverture frontale

9,00 € 8,50 € à l’achat 
de 12 pièces

PS-325G.50 490x300x385 mm, 32 litres 
parois latérales fermées
avec ouverture frontale

9,00 € 8,50 € à l’achat 
de 12 pièces

PS-325P-1.50 490x300x385 mm, 32 litres 
parois latérales ajourées
sans ouverture frontale

7,90 € 7,35 € à l’achat 
de 12 pièces

PS-325P.50 490x300x385 mm, 32 litres 
parois latérales ajourées
avec ouverture frontale

7,80 € 7,30 € à l’achat 
de 12 pièces

Le tri sélectif des déchets à la source donne à ce 
jour encore le meilleur résultat. Les bacs et corbeilles 
de collecte peuvent être munis de couvercles.

corbeille poubelle 
bureau

www.engels.fr/poubelle-tri-selectif

Module de tri des déchets dans 
le bureau exécutif.
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TRI DES DÉCHETS
SUR MESURE

ENGELS
STATIONS DE

TRI DE DÉCHETS

Caractéristiques:
• Composez-vous même ou 

choisissez parmi les composi-
tions présentées.

• Nous réalisons des stations de 
tri de déchets en acier et en 
plastique à partir de com-
posants standards.

• Ergonomique et flexible. 
• Production propre: les pièces 

métalliques proviennent de 
notre usine en Allemagne, les 
pièces plastiques sont usinées 
à Eindhoven.

réf. description prix p.p. 

EN-7775693 1115x520x739 mm, station pour 3 flux sur 
pieds avec portes, plateau supérieur 
plastique et bacs poubelles de 60 litres

1095,00 € 

EN-7775728 1480x520x850 mm, station pour 4 flux sur 
socle avec portes, couvercles adaptés et 
bacs poubelles de 80 litres

1580,00 € 

Préciser avec la commande les flux de déchets s.v.p.

station de tri vigipirate

réf. description prix p.p.

EN-7775747-
ZD

1115x520x847 mm, station pour 3 flux à 
roulettes (Ø125 mm) sans porte et avec 
bacs poubelles de 60 litres

1040,00 €

Préciser avec la commande les flux de déchets s.v.p.

réf. description prix p.p.

EN-7775687 750x520x676 mm, station pour 2 flux sur 
socle avec sacs transparents 60 litres et 
opercules adaptées

737,00 €

Préciser avec la commande les flux de déchets s.v.p.

Composez-vous-même ? 
Vous choisissez :
• Le nombre de fractions.
• La hauteur, haute ou basse.
• Un plateau supérieur ou des 

couvercles amovibles.
• Les portes et la paroi arrière en 

matière recyclée, blanche, lai-
teuse ou transparente.

• Sur piédestal, pieds ou 
roues. 

• Poubelles intérieures 
ou sacs poubelles.

Pour plus d’informa-
tions contactez-nous!
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réf. description prix p.p. prix différencié
p.p.

MGB 120. 480x550x940 mm, 120 l,
couvercle avec 2 poignées

44,00 € 39,70 € à partir de 
8 pièces

MGB 240. 580x740x1070 mm, 240 l, 
couvercle avec 2 poignées

56,00 € 50,00 € à partir de 
8 pièces

réf. description prix p.p. prix dif-
férencié
p.p.

MGB 660. 1210x765x1210 mm, 660 l, 2 roues 
équipées d’un frein, préhension 
frontale et par tourillon latéraux DIN

218,00 € 188,00 € à 
partir de 4 

pièces

MGB 770. 1371x779x1316 mm, 770 l, 2 roues 
équipées d’un frein, préhension 
frontale et par tourillon latéraux DIN

225,00 € 192,00 € à 
partir de 4 

pièces

MGB 
1000L.

1370x1085x1315 mm, 1000 l, 2 roues 
équipées d’un frein, préhension 
frontale et par tourillon latéraux DIN

268,00 € 218,00 € à 
partir de 4 

pièces

MGB 240-APR

Différents types de couvercles 
pour la collecte confidentielle 
du papier.

MGB 240-APG

Passage de fourches pour 
un transport rapide et un 
déchargement facile.

Timon d’attelage pour faciliter 
le transport des conteneurs.

Choix de serrures pour une fer-
meture en toute sécurité.

COLLECTE DES 
DÉCHETS

CONTENEURS 
PLASTIQUES 
2 ET 4 ROUES

www.engels.fr/conteneur-poubelle

Nos conteneurs poubelles sont en général disponi-
bles de stock en 5 couleurs. Pour les combinaisons 
avec 2 coloris et pour les conteneurs avec acces-
soires spécifiques il faut calculer avec un délai d’en-
viron 4 semaines parce que ces produits passent 
par notre atelier de montage. Souhaitez-vous des 
informations sur toutes nos options? Alors demandez 
notre catalogue complet via marketing@engels.eu.
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COLLECTE DES 
DÉCHETS

CONTENEURS 
MÉTALLIQUES 
2 ET 4 ROUES

réf. description prix p.p.

MGBS 120. 490x560x960 mm, 120 l, métallique, couvercle 
avec 2 poignées

263,00 € 

MGBS 240. 580x740x1070 mm, 240 l, métallique, couvercle  
avec 2 poignées

283,00 € 

réf. description prix
p.p.

prix dif-
férencié
p.p.

ACS 
660.

1370x780x1245 mm, 660 l, métallique, cou-
vercle avec 1 poignee, 2 roues équipées 
d’un frein, préhension DIN et frontale

434,00 €  381,00 € 
à partir 
de 3 p.

ACS 
770.

1370x780x1370 mm, 770 l, métallique, cou-
vercle avec 1 poignee, 2 roues équipées 
d’un frein, préhension DIN et frontale

455,00 €  398,00 €
à partir 
de 3 p.

ACS 
1000.

1370x970x1430 mm, 1100 l, métallique, cou-
vercle avec 1 poignee, 2 roues équipées 
d’un frein, préhension DIN et frontale

488,00 € 445,00 € 
à partir 
de 3 p.

Les conteneurs métalliques répondent à la même 
norme EN que les conteneurs plastiques et ils ont 
les mêmes volumes. Les conteneurs en acier sont 
ignifuges  et  conviennent pour des charges lour-
des. Ils sont également utilisés lorsque vous travaillez 
avec des solvants qui réagissent avec le plastique 
comme le diluant ou la térébenthine.

De série nos conteneurs métal-
liques 4 roues sont pourvus 
d’une préhension avec touril-
lons et frontale.

Grand stock. 

réf. description prix p.p.

MGBS 
1100.
000-KS

1360x1070x1470 mm, 1100 l,
métallique, avec sécurité 
enfant, avec prise DIN, 2 
roues équipées d’un frein

594,00 €



Pays-Bas
Engels Group NV

Park Forum 1139
NL-5657 HK EINDHOVEN

Tél.: +31 (0)40 26 29 222
contact@engels.eu
www.engelslogistiek.nl

France
Engels Manutention et 
Environnement SARL
1 Rue du Catillon
F-59115 LEERS

Tél.: +33 (0)3 20 73 87 40
poste@engels.eu
www.engels.fr

Dans ce numéro nous montrons une sélection de nos pro-
duits de stock. Grâce à une production en grandes quan-
tités nous pouvons les livrer pour des prix très compétitifs.

www.engels.eu

Tout les entreprises d’Engels ont une at-
tention particulière sur la qualité. Nous tra-
vaillons conformément aux normes ISO 
9001:2015 et 14001:2015. Engels Logistiek est 
certifié par TÜV-nord.

BACS DE TRANSPORT 
ET DE STOCKAGE

POUBELLES ET CONTENEURS 
EN PLASTIQUE

CONTENEURS (ENTERRÉ) 
EN ACIER

Demandez notre cata-
logue complet par email : 
marketing@engels.eu

Engels Manutention et En-
vironnement fait partie de 
Engels Group NV, une en-
treprise familiale créée en 
1960, qui vise à une expan-
sion stable d’une généra-
tion à l’autre.

Avec des établissements 
aux Pays-Bas, en Belgique, 
en France, en Allemagne et 
au Portugal.

Hors TVA en France continentale.
Pour les commandes inférieures à 100 € nous 
comptons un supplément de 15 € pour les colis. 
Pour les commandes inférieur à 250 € nous comp-
tons un supplément de 40 € à 65 € pour les pro-
duits volumineux ou livrés sur palette.
Un an à compter de la date de livraison. Couvre 
les dommages liés au transport et les vices de fab-
rication et comprend l’échange ou la réparation. 

Prix : 
Livraison : 

Garantie : 
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