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Qui sommes-nous ?

Nous faisons partie du 
groupe Geopar, spécialiste 
de la manutention et de 
l’élévation en Bretagne et 
sur la Manche.

Le groupe compte 8 
sociétés et 8 agences 
réparties sur son territoire.

LOK&LEV est spécialisée dans la maîtrise d’œuvre d’opérations de manutention, de levage et de transfert 
de matériels (plateaux et camion bras de levage) et de location de matériels (nacelles, chariot télescopiques, 
mini-grues, ...) avec ou sans opérateur sur toute la Bretagne.

Pour ces opérations, nous définissons le mode opératoire, choisissons les prestataires qui interviendront en 
sous location avec leurs matériels et leurs opérateurs. Nous coordonnons en présence physique les actions 
de tous les intervenants. Si besoin, nous commandons également des manutentionnaires supplémentaires pour 
participer aux manœuvres au sol.

Nous avons développé une nouvelle activité de vente de containers et bungalows ! À travers ce catalogue, 
retrouvez tous les produits disponibles à l’achat, que vous soyez un professionnel ou un particulier.

Notre spécialiste en containers :
Nicolas RENIER
07 48 14 42 74

nicolas.renier@loklev.fr w w w. a x xe l . f r
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CONTAINER MARITIME DRYCONTAINER MARITIME DRY

Dimensions / modèles 
(en pieds) 8’ 10' 20' 20' HC 40' 40' HC

Dimensions 
extérieures en 

milimètres

Longueur 2.438 2.991 6.058 6.058 12.192 12.192

Largeur 2.200 2.438 2.438 2.438 2.438 2.438

Hauteur 2.260 2.591 2.591 2.890 2.591 2.890

Dimensions 
intérieures en 

milimètres

Longueur 2.275 2.831 5.900 5.900 12.032 12.032

Largeur 2.106 2.344 2.350 2.350 2.350 2.350

Hauteur 2.050 2.376 2.390 2.690 2.390 2.690

Poids en 
kilogrammes 725 935 2.200 2.400 3.800 3.900

Ce container est le plus courant. Il est qualifié de «Dry», car il est principalement utilisé pour le transport et 
le déplacement de marchandises sèches. Au-delà du transport, ce container est parfait pour des utilisations 
de stockage, d’aménagement en atelier, ou bien encore en vestiaire.

• Solution économique et fiable 
• Norme ISO
• Peinture qualité marine haute 

tenue 
• Plancher bois (28 mm épais.) 
• Parois tôle acier Corten

• Certifié Germanischer Lloyd
• Protection cadenas de série (1er Voyage)
• Porte double battants sur pignon (ouverture 

totale) 
• Fermetures de portes forgées et galvanisées 
• Disponible également en HIGH CUBE (réhaussé)

Également disponibles à la location
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Dimensions / modèles 
(en pieds) 20' 40'

Dimensions 
extérieures en 

milimètres

Longueur 6.058 12.192

Largeur 2.438 2.438

Hauteur 2.591 2.591

Dimensions 
intérieures en 

milimètres

Longueur 5.900 12.032

Largeur 2.350 2.350

Hauteur 2.390 2.390

CONTAINER OPEN TOPCONTAINER OPEN TOP
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Identique en tous points aux containers maritimes Dry, à la différence que celui-ci ne posséde pas de 
toit au profit d’une couverture détachable ainsi que de poutres transversales. Ce type de container est 
parfaitement adapté  pour la manutention d’objets volumineux, transportables à  l’aide d’une grue ou d’un 
pont roulant.

• Solution économique et fiable 
• Norme ISO
• Peinture qualité marine haute 

tenue 
• Plancher bois (28 mm épais.) 
• Parois tôle acier Corten

• Chargement facile par le dessus (toit)
• Solution multimodale
• Espace de stockage supplémentaire
• Stockage temporaire ou permanent
• Porte double battants sur une des faces 

extérieurs



Dimensions / modèles 
(en pieds) 20' 40'

Dimensions 
extérieures en 

milimètres

Longueur 6.058 12.192

Largeur 2.438 2.438

Hauteur 2.591 2.591

Dimensions 
intérieures en 

milimètres

Longueur 5.900 12.032

Largeur 2.350 2.350

Hauteur 2.390 2.390

CONTAINER FLAT RACKCONTAINER FLAT RACK

Ce container existe avec ou sans paroi sur ces extrémités. Les parois, si elles sont présentes, peuvent être 
rabattues. Les containers Flat Rack vous permettent de transporter des marchandises hors des gabarits 
standards. Le plancher est très résistant, et permet d’entreposer jusqu’à 50 tonnes de matériels.

• Solution économique et fiable 
• Norme ISO
• Peinture qualité marine haute 

tenue 
• Plancher acier ou bois renforcé 
• Parois tôle acier Corten

• Certifié Germanischer Lloyd
• Solution multimodale
• Dédié aux matériels hors gabarit standard
• Transport facile et sans limite
• Charges lourdes jusqu’à 50T
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CONTAINER OPEN SIDECONTAINER OPEN SIDE
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Outre leur ouverture latérale sans montant central, les containers open side sont similaires aux maritimes 
Dry standards. L’ouverture se fait sur toute la longueur du container pour s’adapter au maximum aux pièces 
à transporter ou à stocker.

• Solution économique et fiable 
• Norme ISO
• Peinture qualité marine haute 

tenue 
• Plancher bois (28 mm épais.) 
• Parois tôle acier Corten

• Grande ouverture latérale
• Solution multimodale
• Sécurisé et étanche
• Espace de stockage supplémentaire
• Stockage temporaire ou permanent

Dimensions / modèles 
(en pieds) 20' 40'

Dimensions 
extérieures en 

milimètres

Longueur 6.058 12.192

Largeur 2.438 2.438

Hauteur 2.591 2.591

Dimensions 
intérieures en 

milimètres

Longueur 5.900 12.032

Largeur 2.350 2.350

Hauteur 2.390 2.390



CONTAINER DOUBLE DOORCONTAINER DOUBLE DOOR
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Les containers Double Door, ou encore containers tunnels, possèdent une porte battante à leurs deux 
extrémités. L’avantage ? Une aide importante lors des opérations de chargement et de déchargement, mais 
également pour le stockage de produits volumineux.

• Solution économique et fiable 
• Norme ISO
• Peinture qualité marine haute 

tenue 
• Plancher bois (28 mm épais.) 
• Parois tôle acier Corten

• Double porte à chaque extrémité
• Installation facile et sans limite
• Sécurisé et étanche
• Chargement facile en tunnel
• Structure auto-portante

Dimensions / modèles 
(en pieds) 20' 40'

Dimensions 
extérieures en 

milimètres

Longueur 6.058 12.192

Largeur 2.438 2.438

Hauteur 2.591 2.591

Dimensions 
intérieures en 

milimètres

Longueur 5.900 12.032

Largeur 2.350 2.350

Hauteur 2.390 2.390



CONTAINER REEFERCONTAINER REEFER
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Un container Reefer est un container frigo doté d’un système de ventilation qui lui permet de stocker et de 
transporter des marchandises périssables entre -30° et plus de 30°. Il permet la production de froid  à une 
température souhaitée, avec des contrôles réguliers pendant la durée du transport des marchandises.

• Solution économique et fiable 
• Norme ISO
• Peinture qualité marine haute 

tenue 
• Parois tôle acier Corten

• Parois intérieures en inox
• Réfrigérant (température maintenue)
• Groupe frigorique pour connexion électrique

Dimensions / modèles 
(en pieds) 20' 40'

Dimensions 
extérieures en 

milimètres

Longueur 6.058 12.192

Largeur 2.438 2.438

Hauteur 2.591 2.591

Dimensions 
intérieures en 

milimètres

Longueur 5.900 12.032

Largeur 2.350 2.350

Hauteur 2.390 2.390



CONTAINER ISOTHERMECONTAINER ISOTHERME
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Le container isotherme n’a pas de moteur mais permettra de conserver vos produits au frais grâce au 
revêtement intérieur inox. Ce container est idéal pour les agriculteurs, traiteurs, ou encore les restaurateurs. 

• Solution économique et fiable 
• Norme ISO
• Peinture qualité marine haute 

tenue 

• Parois intérieures en inox
• Etanche (eau et lumière)
• Parois tôle acier Corten

Dimensions / modèles 
(en pieds) 20' 40'

Dimensions 
extérieures en 

milimètres

Longueur 6.058 12.192

Largeur 2.438 2.438

Hauteur 2.591 2.591

Dimensions 
intérieures en 

milimètres

Longueur 5.900 12.032

Largeur 2.350 2.350

Hauteur 2.390 2.390



CONTAINER SUR-MESURECONTAINER SUR-MESURE

12

Ces containers sont personnalisables quelques soient vos besoins. Les containers sont adaptables, et nous 
étudierons votre demande pour vous proposer une solution conforme à vos exigences. Ces containers sont 
notamment très demandés dans le secteur de la restauration pour en faire un stand bar ou snack, mais ils 
peuvent également servir de boutiques éphémères ou guichets d’accueil par exemple.

Dimensions / modèles 
(en pieds) 20' 40'

Dimensions 
extérieures en 

milimètres

Longueur 6.058 12.192

Largeur 2.438 2.438

Hauteur 2.591 2.591

Dimensions 
intérieures en 

milimètres

Longueur 5.900 12.032

Largeur 2.350 2.350

Hauteur 2.390 2.390



CONTAINER TERRASSECONTAINER TERRASSE

Se destinant à la fois aux particuliers comme aux professionnels, ce container fera office de mobilier de 
stockage parfait.  Les possibilités sont en effet multiples : abri fumeurs, abri de jardin, local à vélos ou encore 
local poubelles, ce container s’adaptera à vos besoins !

• Solution économique et fiable 
• Norme ISO
• Peinture personnalisable
• Plancher composite

• Bardage en bois (mélèze sibérien non-traité)
• Sens des panneaux variable (horizontal ou 

vertical)
• Nombre de panneaux adaptable
• Option : avec ou sans électricité

Dimensions / modèles 
(en pieds) 20'

Dimensions 
extérieures en 

milimètres

Longueur 6.058

Largeur 2.438

Hauteur 2.591

Dimensions 
intérieures en 

milimètres

Longueur 5.900

Largeur 2.350

Hauteur 2.390
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Ces containers sont  parfaitement adaptés à tous types de stockage, que ce soit dans votre entreprise ou 
sur un chantier. En plus de cela, ces containers s’adaptent aux mieux à vos besoins grâce à une gamme 
étendue d’accessoires et d’options.

• Solution économique et fiable
• Norme ISO
• Peinture KTL résistante
• Plancher bois ou aluminium 
• Parois tôle ondulée (1.2 mm 

épais.)
• Plus léger que les container 

maritimes

• Possibilité de superposition sur 3 niveaux
• Fermeture de portes forgées et galvanisées
• Sécurisé et étanche
• Couleurs multiples
• Porte double battants sur pignon 

(ouverture totale)

Dimensions / modèles 
(en pieds)

Mover 
Box

5’
6' 8’ 9’ 10' 15’ 20'

Dimensions 
extérieures 

en milimètres

Longueur 2.200 1.980 2.438 2.931 2.991 4.550 6.058

Largeur 1.600 1.970 2.200 2.200 2.438 2.200 2.438

Hauteur 2.445 1.910 2.460 2.460 2.591 2.460 2.590

Dimensions 
intérieures 

en milimètres

Longueur 2.040 1.800 2.275 2.770 2.831 4.387 5.900

Largeur 1.500 1.860 2.106 2.106 2.344 2.106 2.350

Hauteur 2.200 1.730 2.050 2.050 2.376 2.050 2.390

Poids en 
kilogrammes

Plancher
Bois - 450 630 690 825 915 1.270

Plancher
Acier 450 515 725 785 935 1.075 1.495
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les Options
Mover 

Box
5’

6' 8’ 9’ 10' 15’ 20'

Peinture (carte RAL-
containex) • • • • • • •

Personnalisation • • • • • •
porte de garage 

sectionnelle • •
Kit sécurité • • • • • •

Système d’étagères • • • • •
Plancher bois • • • • • •
Plancher acier • • • • • • •

Equipement électrique • • • • •
Barres d’arrimage • • • • • •

porte-outils • • • • • •
Grille D’aération • • • • •

Grille de séparation • •
Fenêtres et portes • • • • •
Deuxième double-

porte • • • • •
15

CONTAINER D’ENTREPOSAGECONTAINER D’ENTREPOSAGE



BUNGALOW DE CHANTIERBUNGALOW DE CHANTIER
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Indispensable pour tout chantier qui se respecte, le bungalow de chantier vous servira de bureau, de zone 
de stockage, de vestiaire, salle de pause ou encore salle de réunion.

• Solution économique et fiable 
• Norme ISO
• Transférable à souhait

• Configuration à la demande
• Simple d’utilisation
• Superposition disponible à la demande

Dimensions / modèles 
(en pieds) 20'

Dimensions 
extérieures en 

milimètres

Longueur 5.940

Largeur 2.500

Hauteur 2.700

Dimensions 
intérieures en 

milimètres

Longueur 5.840

Largeur 2.400

Hauteur 2.266

Également disponibles à la location



BUNGALOW VITRÉBUNGALOW VITRÉ
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Cette variante de bungalow est équipée d’une baie vitrée, pour gagner en luminosité. Cette baie vitrée 
peut être accompagnée d’une simple porte, d’une porte double-battant, ou bien d’un vitrage entier.

• Solution économique et fiable 
• Norme ISO

• Configuration à la demande
• Utilisation simple et multiple
• Gamme étendue de bungalows

Dimensions / modèles 
(en pieds) 20'

Dimensions 
extérieures en 

milimètres

Longueur 6.055

Largeur 2.435

Hauteur 2.800

Dimensions 
intérieures en 

milimètres

Longueur 6.243

Largeur 2.249

Hauteur 2.306



BUNGALOW SANITAIREBUNGALOW SANITAIRE

Conforme aux normes d’hygiène et de sécurité, ces bungalows sont conçus pour être raccordés aux 
systèmes d’arrivée et d’évacuation d’eau. Ils sont à la fois facilement transportables, durables, et robustes, 
et sont idéals pour vos évènements ou sur un chantier.

• Solution économique et fiable 
• Norme ISO
• Transférable à souhait

• Lavabo, mitigeur à évier, chauffe-eau, WC
• Convecteur électrique, miroir
• Agencement et utilisation simples

Dimensions / modèles 
(en pieds) 5’ 8’ 20’

Dimensions 
extérieures en 

milimètres

Longueur 1.200 2.400 6.500

Largeur 1.400 1.400 2.450

Hauteur 2.540 2.540 2.730

Dimensions 
intérieures en 

milimètres

Longueur 1.055 2.255 5.798

Largeur 1.255 1.255 2.264

Hauteur 2.200 2.200 2.290
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BUNGALOW SUR-MESUREBUNGALOW SUR-MESURE
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Ces bungalows sont personnalisables quelques soient vos besoins. Les bungalows sont adaptables, et nous 
étudierons votre demande pour vous proposer une solution conforme à vos exigences. 

• Solution économique et fiable 
• Norme ISO
• Transférable à souhait

• Configuration à la demande
• Utilisation simple et multiple
• Gamme étendue de bungalows



Notre spécialiste en containers :
Nicolas RENIER

ZA du Mourillon - 56530 Quéven
07 48 14 42 74

nicolas.renier@loklev.fr


