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BOX DE 
TRANSPORTmoBil-BoX adraBsorBants

MOBIL-BOX ADR
Pour le stockage sûr et propre de substances 
solides et dangereuses des groupes 
d’emballage II ou III (ADR) type absorbants, 
produits d’essuyage.

 z Box homologué pour le transport selon normes ADR, 
RID et IMDg Code. (ADR - législation européenne 
réglementant le transport routier de produits 
dangereux ; RID - réglementation pour le transport 
international par chemin de fer de produits 
dangereux ; IMDg Code-International Maritime 
Dangerous goods Code). 

 z Box en polyéthylène de 170 et 250 litres 
 z Joint d’étanchéité en polyuréthane 
 z Poignée intégrée au couvercle 
 z Superposition de 2 conteneurs 
 z Empreintes latérales permettant la prise et la 

vidange par chariot élévateur 
 z Emplacement réservé pour étiquetage 

d’identification selon ADR. 
Utilisation : 

 z Collecte pour matériaux et déchets : absorbants 
d’huiles, résidus de peinture, néons… 

 z Stockage et transport de produits à retraiter et 
produits inflammables 

 z Collecte de substances dangereuses pour 
l’environnement 

 z Stockage de produits sensibles à la lumière, à 
l’humidité, aux poussières 

 z Transport d’outils et table de montage mobile 
 z Mise à disposition de pièces sur poste de travail 
 z Collecte sélective, tri sur lieu de travail. 
 z Transport de granulés et autres substances 
 z Box navette pour récupération/livraison 
 z Charge admissible : 

 y 88 kg pour le 170 litres 
 y 135 kg pour le 250 litres

MOBIL-BOX ADR

Différents coloris de couvercle pour un stockage sélectif

Fermeture et verrouillage à 
levier métallique et  

goupille ressort.

Couvercle avec joint en polyuréthane, 
opaque à la lumière 

et étanche pour produits sensibles aux 
UV et à l’humidité.

Stockage par 8 sur une palette; 
2 niveaux - 4 box par niveau 

Désignation Dimensions en cm (L x l x h) Poids en kg Réf. couv rouge Réf. couv vert Réf. couv bleu

MOBIL-BOX ADR 170 litres à l’unité 60 x 40 x 88 (hors palette) 12 7718 7719 7720

MOBIL-BOX ADR 170 litres le lot de 4 pièces 120 x 80 x 103 63 7721 7722 7723

MOBIL-BOX ADR 170 litres le lot de 8 pièces 120 x 80 x 191 111 7724 7725 7726

MOBIL-BOX ADR 250 litres à l’unité 60 x 60 x 89 (hors palette) 15 7805 _ 7806

MOBIL-BOX ADR 250 litres le lot de 4 pièces 120 x 120 x 104 80 7807 _ 7808

MOBIL-BOX ADR 250 litres le lot de 8 pièces 120 x 120 x 193 140 7809 _ 7810


