
CRÉATEUR ET FABRICANT DE PRODUITS EN BÉTON

Solution de stockage en béton armé pour l’intérieur ou l’extérieur

CUBE 304

Brochage vertical 
entre 
chaque élément
Aucun risque 
de glissement

Vis-vérins et platines 15x15x1
de répartition
• Pose sans ancrage 
• Mise à niveau  de l’élément inférieur 
(pente maxi 1.5%)

Optimisation du poids
des éléments
Plateau supérieur évidé
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 Poids unitaire : 1100 kg

 
Dimensions utiles
• longueur : 270 cm
• largeur : 105 cm
• hauteur : 100 cm

Dimensions extérieures
• longueur : 304 cm
• largeur : 105 cm
• hauteur : 115 cm

Pourquoi acheter CUBE 304 ?

1. Rapidité de pose par simple empilage 
2. Sécurité d’exploitation 
Les propriétés du béton garantissent une 

installation robuste et pérenne. Les éléments 

monoblocs et autostables permettent d’éviter 

l’essentiel des points de contrôle habituels et de 

limiter l’entretien.

3. Préservation des sols
L’élément inférieur ne nécessite aucun ancrage 

au sol. Grâce au système de mise à niveau, 

il s’adapte même à la pente des surfaces de 

stockage. (Aucun risque d’arrachement ni de percer une 

canalisation lors de l’installation)

Élément CUBE 304

 Code article : 70001922

m
a

i 2
01

2 
d

oc
u

m
en

t 
n

on
 c

on
tr

a
ct

u
el

4. Système modulable
Possibilité de réorganiser la zone de stockage par 

un transfert simple et rapide des éléments.
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ne de stockage par 

s éléments.

 Options 

Services 
Conseils d’implantation,
devis, livraison, installation,
assistance technique

Conditions d’utilisation
Empilage de trois unités maximum
Capacité de stockage par élément :   
charge maximum par niveau 1900 Kg
Surface au sol : 3,19 m2

 Installation
Mise en place 
au chariot élévateur
Manutention possible par 
4 douilles de levage M12 
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Kit de mise à niveau
comprenant : 4 platines galvanisées, 4 vis verin 
zinguées, 1 sac nylon avec 1 collier
Code article : 7000219

>Réhausse de 10 cm 
Dimension : (12 x 12 x 10 ht) 
Face extérieure tube galvanisé
Code article : 7000218
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