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DÉFENSE

Depuis 1983, la société Engels 
fournie à l’Armée Hollandaise 
des caisses de stockage et de 
transport adaptées à un usage 
militaire. Aujourd’hui, notre  
savoir-faire est également 
sollicité par les forces armées 
Françaises, notamment la Lé-
gion Etrangère en Afghanistan 
et Portugaises. Exemple d’un 
modèle de caisse de transport 
fait sur mesure pour pièces 
détachées. Elaborée en 1983 
avec de la mousse, des joints 
en caoutchouc et des sangles, 
cette caisse évite l’utilisation 
de matériaux de bourrage qui 
génèrent des déchets.

kITS DE PREMIERS 
SECOURS

Outre la mise en œuvre des armes, l’activité principale de l’Armée 
est la logistique. Les champs d’action se trouvent rarement là où sont 
basés les troupes et le matériel. Le matériel opérationnel allant de 
l’armement à l’équipement de soin est stocké et acheminé là où il 
est nécessaire.

NSN (Nato Stock Number) 
8115-17-100-3284.

La caisse de stockage pour 
batteries, désormais utilisée 
dans toute l’Europe, a été éla-
borée en collaboration avec 
l’Armée. Les exigences princi-
pales étaient la résistance à 
l’acide durant le stockage et 
l’extraction des batteries sans 
effort physique important. Les 
patins permettent un retourne-
ment mécanique.

Notre caisse de premiers secours a été élaborée en collaboration 
avec l’Armée de l’Air pour les forces aéroportées :

•	 tiroirs d’accès rapide avec des séparateurs flexibles pour main-
tenir le matériel en place.

•	 couvercle à serrure pour tenir les anesthésiques hors de portée.
•	 étanche et avec des poignées permettant la manipulation en 

binôme.
•	 elle peut être utilisée comme siège pour le blessé. 

Module de transport résistant 
aux acides. NSN 3990-17-101-
8860. Avec couvercle: NSN 
3990-17-101-8861

L’équipement de soin, tout particulièrement, doit être transporté, en-
treposé et conservé dans des conditions optimales. 

Le kit de premiers secours possède des tiroirs de rangement et est 
assez résistant pour qu’une personne puisse s’y asseoir.



DÉFENSE

LOGISTIQUE

Les éléments de la caisse-palette sont détachables. Ainsi les palettes 
et les couvercles peuvent être empilés, et les ceintures rangées dans 
une caisse-palette. 4 caisses-palettes pliées occupent le même es-
pace qu’une caisse-palette monobloc.

En transport aérien, le poids est un facteur très important. Nous 
avons fourni à l’Armée Hollandaise cette caisse-palette multifonction 
1200x1000mm en 3 hauteurs différentes pour rapatrier son matériel 
d’Afghanistan. Les caisses-palettes monoblocs précédemment four-
nies étaient trop lourdes pour le transport aérien.

Il n’est pas toujours question de volume en ce qui concerne les pro-
jets. Une simple caisse peut faire la différence en cas de situation 
d’urgence. Cette photo présente une caisse plastique dans un véhi-
cule-citerne militaire.

Conteneurs à roues. Ci-dessus 
le MGB 660: NSN 7240-17-110-
9262 et MGB 240.

Chariots 800x600 mm                     
NSN 3510-17-109-2238

Nos 25 ans d’expérience trans-
paraissent dans le nombre 
de nos produits référencés à 
l’OTAN.

NSN 3990-12-325-5377
NSN 3990-12-325-5378
NSN 3990-17-916-2253
NSN 3990-12-325-5379
NSN 3990-12-325-5381
NSN 3990-12-314-6047
NSN 3510-17-109-2238

La totalité de notre catalogue 
de bacs est référencée à 
l’OTAN.



ENGELS
créatif avec des bacs en plastique

www.engels.eu

ENGELS est un fournisseur 
de produits au service de 
la logistique et de l’envi-
ronnement. Engels souhaite 
conserver sa position de 
leader sur le Benelux et 
continue la progression à 
l’exportation Européenne 
de sa gamme de produits 
pour la séparation des flux 
de déchets, tout en restant 
à l’écoute de ses clients et 
de ses fournisseurs. Par : 

•	La qualité des produits, le 
conseil et le service

•	La créativité de nos propo-
sitions et de nos solutions 

•	La clarté et l’accessibilité 
de notre documentation 
et de notre façon de com-
muniquer 

•	Un programme complet 
de livraison

La gamme Engels est la 
réponse à toutes vos ques-
tions concernant les bacs 
de magasin et de transport, 
l’emballage réutilisable, 
les palettes et les caisses 
palettes, les bacs de réten-
tion, les bacs agrées pour le 
transport de produits dan-
gereux ainsi que les conte-
neurs enterrés et aériens.

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

Zonhoven, Belgique 

Hem, France

Belgique
Engels Logistics NV

Industrieweg Zuid 1307,
Zone de Waerde
B-3520 ZONHOVEN

Téléphone: 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




