
Propriétés du produit 
Vue d’ensemble de vos avantages:

•    Solution d’aménagement d’espace flexible et mobile
•    Utilisation en tant que container évènementiel ou en tant 
   que vitrine mobile
•    Utilisable de manière mobile et éphémère
•    Fort impact publicitaire et grande visibilité
•    Différentes tailles et différents rapports largeur/hauteur 
   de la structure de base
•    Les 4 murs latéraux sont planifiables individuellement
•    Peut être conçu en tant que cube en verre (empilable)
•    Façades vitrées en verre de sécurité feuilleté blindé ou 
   anti-effraction
•    Robuste et résistant aux intempéries
•    Technologie de pointe pour la sécurité des portes et des 
   fenêtres
•    Volets roulants blindés en option
•    Aménagement intérieur confortable
•    Systèmes d’aération ou installations électriques en 
   option
•    Remise clés en mains

Dimensions des containers
SIPORT propose des containers dans différentes tailles et 
différents rapports largeur/hauteur. Les containers ISO ont
une longueur de 10 à 30 pieds et sont disponibles en 3 
hauteurs différentes.
La structure de base se compose d’un sous-plancher, du toit
et des 4 renforts d’angle en acier robuste et durable. Un 
revêtement du cadre par poudre assure une résistance aux
intempéries.
Le sol est isolé de manière standard. Les plaques de base
peuvent être munies, au choix, d’un panneau de particules,
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d’un panneau de particules lié au ciment ou d’un panneau en
bois empilé et peuvent être garnies d’un revêtement de sol en
plastique ou d’une tôle ondulée.
Le toit est également isolé et recouvert d’une tôle en acier à
l’extérieur. Pour ce qui est du revêtement intérieur, vous avez
le choix entre des panneaux de particules recouverts ou des
plaques de plâtre avec tôle recouverte.
Chacun des 4 murs du container peut être personnalisé selon le
souhait du client. Qu’il s’agisse des murs fermés, des fenêtres,
des portes ou des cloisons, tout est planifiable.

Containers événementiels
L’utilisation des containers en tant que «vitrine mobile» rencontre
toujours un franc succès. Que ce soit sur des salons, lors 
d’évènements ou de manifestations, les containers événementiels
en verre peuvent être utilisés pour divers usages, sont transpor-
tables et attirent les regards.
Si vous n’avez pas de façades de fenêtres vitrées, pas assez de
place ou si le public n’afflue pas au niveau de votre emplacement,
ce container évènementiel peut être utilisé en tant que vitrine 
mobile. Que ce soit des véhicules, des meubles, des produits ou
des marchandises techniques, tout peut y être présenté et être
protégé au mieux du vol ou de la détérioration. Un positionnement
ciblé des containers ainsi qu’une présentation réfléchie d’un point
de vue commercial et technique garantissent l’attention et 
l’attractivité.
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