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Pour stockage de matériel 
dans les voitures de polices.

Comme magasin mobile pour la brigade 
spéciale de la police criminelle

L’archivage et transport 
des pièces justicatives.
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Souvent, quand la police ou 
le service de secours est dans 
le journal,   nos bacs y sont 
aussi. S’il s’agit d’emballage 
des pièces justicatives ou des 
bacs avec matériel de secours, 
nous sommes toujours fières 
de rencontrer nos bacs dans la 
presse.

Les bacs et coffres RAKO sont idéal pour le stockage et transport 
des choses variés. Ils sont solide, empilable pêle-mêle, et quand 
nécessaire fermant à clé. Nos coffres RAKO sont livrable en exécution 
˝standard˝ et  ˝heavy duty”.

Des coffres RAKO ˝standard˝

Pour plus d’information, consultez notre catalogue (ou visitez nous 
à l’internet : www.engels.euinterventions en territoire étranger, il y a 
toujours des bacs Engels qui y sont présents.

Equipement standardisé Comme vous pouvez constater vous –même, on 
peut ranger tous dans un bac RAKO.

Au cas d’un accident avec des 
substances dangereux, un bac 
RAKO avec matériel de secours.

Des pièces justicatives, transporté 
dans un bac RAKO

Des bacs RAKO avec des outils pour 
la recherche légale

Des coffres 
RAKO ̋ heavy 
duty˝

Un combi policier porte plus que le plus part des gens se réalisent, 
des pilons et rubans pour entourer le lieu d’un accident, une caméra 
pour enregistrer le cas, des torchons, des couvertures de secours, 
boîte de secours, en dans beaucoup des cas un ours en peluche 
pour consoler les enfants après un accident. 



Un atelier mobile KLPD, avec magasin des bacs RAKO et des poubelles 
rouges en qualité industrielle

Grâce a leur design et une grande gamme d’accessoires (des porte 
étiquettes collant, des plaques magnétiques collants, des autocollants 
avec code-barres et espace pour notes, des cachetages avec ou 
sans code-barres ou logo) des bacs RAKO sont autant choisi pour le 
transport que pour le stockage. 

Nous n’avons pas des bacs, 
spécialement conçu pour la 
police, mais nous livrons des 
bacs et conteneurs standard qui 
ont trouvé au sein de la police et 
justice leur propre application. 
Voir en-dessous
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En rapport avec la protection de l’environnement  au sein de la police et les 
gendarmes, la société Engels y porte d’intéresse pendant longtemps. Ici la 
remise officielle de la première corbeille à papier pour le plan interne pour la 
conservation de l’environnement des gendarmes – mi les années 90.

Avec profils en aluminium, nos cof-
fres sont convenus pour des dossiers 
suspendus.

Blocs de mousse, perforations 20x20 
mm. En enlevant les blocs vous créez 
votre propre intérieur.

Un bac avec compartimentage 
pour le stockage des échantillons 
olfactifs, utilisé pour l’entraiment des 
chiens policiers

Archives de pièces justificatives.
Les bacs RAKO peuvent être muni 
d'un cachetage est sont donc 
approprié pour fonctionner comme 
bac de stockage mais aussi comme 
unité de transport.

Des modules   avec des fractions 
˝déchets divers˝ et  ˝papier 
confidentiel˝ séparés, ou on peut 
fermer la dernière fraction.



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) :

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. 

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

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 
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