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 De la forêt aux clients

spécialiste De l’emballage 
  depuis 1998

tél. : 00 33 (0)4  74 58 70 86 



Qui sommes nous ?

En 1998 débutait notre aventure                                
dans le monde du Big Bag avec la mise 
au point dans un premier temps d’une 
unité de nettoyage pour les Big Bags 
d’occasion.

Nous avons continué ensuite notre 
dévEloppEmENt en important des Big 
Bags de tout type et en travaillant sur la 
conception de ceux-ci.           

Aujourd’hui nous sommes en mesure  
de vous proposer une large gamme de 
solutions d’emballages industriels neufs 
ou de réemploi comme les Big Bags, 
supports et accessoires, les fûts, cuves 
et accessoires,  les cartons, les sacs / 
filets.

CoNtAINERS SERvICE c’est aussi des 
solutions de cerclage et de stockage 
pour vous.

H UNE GAmmE dIvERSIFIEE 

H StoCK ImpoRtANt EN FRANCE

H REACtIvItE 

H ECoUtE Et CoNSEIl

H  ACCompAGNAtEUR d’IdEES  
Et dE pRoJEtS
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du plus “classique” au plus technique
- 200 000 big bags sur stock en FRANCE
- 300 modèles différents
- de 250l (1/4m3)  à  2500l (2,5m3) 
- 1, 2 ou 4 anses de levage

Dessus : ouverture totale, goulotte de remplissage, jupe de remplissage, rabat
fond : fond plat, goulotte de vidange, jupe de vidange, retournable
utilisation : non alimentaire, alimentaire (Food&FEEd GRAdE),  
produits dangereux, amiante, conductible, ...
usage : unique, réutilisable, hélitreuillage
conception : U panel, circulaire ou QBAG
résistance de 200kg à 2000 kg
couture simple ou anti fuite
etanchéité : laminé ou sache interne (collée, cousue, préformée, ...)
filtrant ou aéré
traitement anti - uV

body benne et dépôt bag en stock

personnalisation possible

modèles sur mesure à partir de 100 pièces  : marquage sur la toile, couleur 

des anses, couleur de la toile, dimensions selon vos besoins.
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Un stockage définitif et une livraison directe sans manutention chez vos clients.
le point fort du Big Bag reste la facilité offerte de manipulation des produits stockés.
Après avoir été rempli en forêt ou sur site, le big bag peut être directement livré chez le client ou vidé dans 
une remorque. les Forest Bag sont utilisés pour le séchage du bois vert ou récemment débité. 
Cette méthode active le séchage des buches sur 1 an ou moins en fonction des essences et de la région.
Ils sont idéals pour faciliter la gestion et l’estimation des stocks de différentes longueurs.
Immobilisation financière réduite.

 
la solution

 

5 années de recherche
marque déposée

les forest bag sont : 

- ventilés (les toiles utilisées assurent l’écoulement et l’évaporation de l’humidité),

- réutilisables, 

- vidangeables.

Ils peuvent être empilés en stockage statique de longue durée.

Protection maximale de la toile et des sangles contre les uv.

Manipulation facilitée.

Gain de temps lors des manutentions et du transport. 

l’utilisation de cet emballage peut s’appliquer au stockage des oignons, ail, courges, noix, 

pomme de terre, céréales, ...

emballé  Vert, liVré sec
 
la stratégie Du Direct forêt à Votre portée  >>>  De la forêt aux clients

retrouVez en page 6  les supports aDaptés aux forest bag 

CONCEPTFOREST BAG

• 
L’
ex

ce
ence energetique • 

     POUR VOS CLIENTS
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la gamme de containers serVices

Nombre de 
anses de levage

dimensions

toiles

Fond

4 anses

96 x 96 x 132 cm
équivalent 1 stère en vrac en 50 cm

96 x 96 x 150/160 cm
équivalent 2 stères en vrac en 33 cm

ventilée 13 strips

Retournable

big bag petit volume
Equivalent 0,3 stère en 50 cm
50 x 53 x 100 cm - 500 kg

big bag bois sec
92 x 92 x 145 cm 
1000 kg 
toiture intégrée
Equivalent 1 stère en 50 cm en vrac 

big bag de réemploi
90 x 90 x 180/200 cm
1250 kg
Jupe de remplissage 
Goulotte de vidange
toile ventilée

option : 
toiture noire avec 4 liens dans les angles
120 x 120 cm
140 x 140 cm

moustiquaire

plat

pp 9 trous

vidangeable

2 anses
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les supports

support optiforest
support de maintien statique

Reprise automatique des Forest Bag®

4 et 2 points de levage
Aide au remplissage des Forest Bag®

Très robuste, simple d’utilisation
Adapté aux utilisations et rendements intenses.

Parfaitement adapté à l’utilisation avec notre gamme Forest bag©

support eco select 

support de maintien pliable

Il peut-être monté, démonté et transporté par une seule personne 
grâce à sa conception pratique et légère (30 kg max). 
Encombrement minimum une fois plié
Existe en 2 hauteurs : 120 ou 150 cm – entraxe 90 cm
Aide au maintien des big bags 4 et 2 points  de levage

Support polyvalent qui convient aussi bien pour une utilisation 
avec des Forest bag© directement en forêt ou sur un chantier.

support de maintien / de stockage
support modulable en fonction de vos besoins

Embase ouverte ou fermée - Entraxe 95 cm ou 120 cm
Différentes hauteurs de chandelles de 100 cm à 300 cm

Option bac de rétention (à coupler avec big bag filtrant) 
pour la filtration des rejets

trémie
facilite le remplissage des forest bag®

Station entièrement galvanisée à chaud
Modulable aux différents modèles de sacs / Réglable en hauteur
Gain de temps, précision de remplissage
Utilisation : plaquette forestière, terre, sable, etc.

Option : adaptation goulotte de remplissage

conVient au forest bag©

conVient au forest bag©
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les vannes de vidange 
gagnez en efficacité, en temps et en énergie

créez votre silo sur mesure ! Vos céréales seront hors de portée des nuisibles

palonnier big bag

Housses polyétHylènes 

Housses aluminium Haute température

Vanne 1/4 de tour 
Produits fins,  
liquides, céréales
∅ 70 mm 

S’installe sur big bag à fond 
plat, vide ou plein avec ou 
sans goulotte de vidange.

le silobag * : choisissez 1 support + 1 vanne et 4 chandelles (hauteur de 100 à 300 cm) 

* consultez-nous aussi pour le big bag

modèles 1000 Kg - 2000 kg - 3000 Kg 
Utilisable avec les fourches d’un chariot élévateur ou un crochet de grue.
Pour la préhension des big bags en toute sécurité.

Prédécoupées en rouleaux de 50 pièces
Epaisseur 70µ - traitées anti-UV.
De qualité alimentaire, sans certificat.
Elles garantissent une étanchéité pour les produits pulvérulents ou  empêchent la prise d’humidité pour les produits ensachés.

- Haute résistance  à la chaleur

pour les produits 
compacts
(ex : paillis, sciure, 
copeaux)
∅ 150 mm

S’installe sur big bag 
vide avec goulotte de 
vidange.

ViD bag 
Tous produits
 ∅ 140 mm
Permet un gros débit

S’installe sur big bag à 
fond plat ou avec goulotte.

cone bag
Produits granulaires, 
semences, aliments
Ø 100 à 130 mm 

S’installe sur la goulotte de 
vidange d’un big bag vide ou 
plein.
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DIMEnSIonS VoLUME / PoIDS REFEREnCE

40 x 60 cm 20 L / 10 Kg  DIV-004-1

52 x 68 cm 40 L / 25 Kg DIV-005-0

60 x 100 cm 80 L / 50 Kg DIV-009

personnalisation possible sur demande (Etiquettes nominatives, coloration des sacs, etc.)

DIMEnSIonS PoIDS / VoLUME REFEREnCE

26 x 35 cm 2,5 Kg  DIV-001

30 x 44 cm 5 Kg DIV-003

40 x 54 cm 10 Kg / 20 L DIV-004

52 x 68 cm 25 Kg /  40 L DIV-005

60 x 100 cm 50 Kg /  80 L DIV-009-1

DIMEnSIonS PoIDS / VoLUME REFEREnCE

26 x 35 cm 2,5 Kg  DIV-001-R

30 x 50 cm 15 Kg DIV-003-R

40 x 60 cm 10 Kg / 20 L DIV-004-R

52 x 68 cm 25 Kg /  40 L DIV-005-R

DIMEnSIonS PoIDS / VoLUME REFEREnCE

18 x 42 cm 1 à 1,5 kg  DIV-005-2

24 x 50 cm 2,5 Kg  DIV-005-1

32 x 65 cm 5 Kg DIV-007

39 x 84  cm 10 Kg DIV-008

Vendu par paquets de 100 filets minimum - Idéal pour le conditionnement des pommes de terre. Matière vierge 100 %

Vendu par paquets de 100 filets minimum - Idéal pour le conditionnement des fruits et légumes ....
Fabriqués à partir de matériaux recyclés (essentiellement bouchons de bouteilles)

Vendu par paquets de 100 filets minimum - Généralement utilisés pour le conditionnement des noix. 
Matière vierge 100 %

Vendu par paquets de 50 filets minimum – Conseillés pour le conditionnement de bois, buchettes, allume-feux ...

sac rascHel intertissé Jaune aVec tirette

sac rascHel intertissé rouge aVec tirette

sac rascHel intertisse bicolore sans tirette

sac polypropylène tissé Jaune aVec tirette
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Tous les sacs peuvent être adaptés en fonction de vos besoins (épaisseur, dimensions, marquage ...) sous conditions.

sac polyetHylène

sac translucide 
100x120 cm - 70µ 
Etanche
Vendu par carton de 100 unités

 
 

sac polypropylène

Pour gravats, céréales, visseries ....
Existe en différentes dimensions :    56 x 96 cm 

60 x 105 cm 
70 x 130 cm 
50 x 80 cm 
65 x 110 cm  avec sache cousue = étanche

D’autres dimensions disponibles, nous consulter. Vendus par lots de 10 unités minimum.
Fabrication sur mesure à partir de 10 000 unités. Personnalisation possible.

sac pebD transparent macroperforé 
60x100 cm – 80l
Aéré (macroperforation)
Vendu par carton de 200 unités

sac translucide spécial amiante 
95x120 cm – 120 µ
Avec marquage homologué

sac sisal / toile De Jute

sac neuf 
60x105 cm  / capacité 50 kg 
Vendu par 10 unités minimum

sac de réemploi ayant contenu du café, 
Existent en différentes dimensions et avec différents marquages.
Vendu à l’unité 
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les cuves
600L et 1000 L

neuve, 
rénovée (lavée), 
réemploi (en l’ état)

utilisation : 
Récupération des eaux de pluie
Produits alimentaires
Transport et stockage de produit dangereux

Translucide ou opaque

ouverture du dessus en 150 ou 225 mm

Vanne de diamètre :  56 ou 100 mm

Palette plastique, métal ou bois
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accessoires pour les cuVes

autres produits

         Trop plein              Kit cheneau                                Kit de raccordement

Robinets simples ou double sortie

Pistolets Ø 19 et 25 AD BLUE

Adaptateurs

Couvercles et bouchons

Raccords CAMLoCK

Sortie droite et becs de vidange

Vannes
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 les fûts
- neuf
- rénové : fûts lavés et triés / étanchéité garantie / origine inconnue 
- de réemploi : fûts vendus en l’état / non lavés / origine garantie

Avec cerclage   A  bonde     Avec couvercle vissé

- de 30 L à 220 L

- classique
- alimentaire
- Un 

- couleurs et formes suivant arrivages

accessoires pour fÛts

Housses
 

Housse (par 50)
prédécoupée 
en rouleaux de 50
Convient pour 
Big Bags et fûts.

Housse (par 10)
Souple - fond rond
Convient pour fûts métal.

robinets
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enfin un moyen de stockage qui évolue avec votre activité !

SUPPORT MANURACK DE STOCKAGE
  - robuste (1000 kg par étage), galva à chaud.
  - modulable, gerbable x 4 hauteurs
  - plusieures dimensions possibles
  - plusieures longueurs de chandelles disponibles (1m, 1m50, 2m et 3m)
  - adaptable aux dimensions des palettes standard et sur mesure
 

les cartons
containers service peut vous fournir en cartons neufs ou de réemploi
 
Les modèles se déclinent en simple, double ou triple cannelure

Différentes dimensions disponibles

octabins      caisse americaines
réguliers ou irréguliers    en 600x400x400 ; 800x1200x400   
  
       

ceintures, fonDs et couVercles
en 1000x1200x1200 par ex

pensez aux Housses D’étancHéité plastiques

Voir rubrique accessoires big bags page 7
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textile fil a fil
- Fils de polyester collés
- Souple et léger, ne coupe pas
- Adapté à toutes conditions climatiques (UV, pluie, froid)
-  Le feuillard peut être retendu en cas de nécessité
- Personnalisation possible

polyester tisse / tresse
- Fils de polyester tressés
- Souple, plus résistant, ne coupe pas
-  Adapté à toutes conditions climatiques (UV, pluie, froid)
-  Le feuillard peut être retendu en cas de nécessité
- ne se dédouble pas
- Personnalisation possible

composite
- Fils de polyester entourés de polypropylène 
- Solide mais flexible, élastique
- Pour toutes catégories d’emballages
- Adapté aux conditions climatiques à températures élevées
- Personnalisation possible

polypropylene manuel
- Polyvalent, maniable, souple, imputrescible

polypropylene macHine
- Léger, résistant, imputrescible
- Charges légères à faible tension

polyester pet
- Pour cercler des charges lourdes
- Reste élastique, ne se relache pas

acier
-  Pour charges lourdes non compressibles et stockage en 

extérieur
- Monospire ou multispires

Produits complémentaires conseillés

Liste non exhaustive, pour plus d’informations ou de références, nous consulter. 
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Liste non exhaustive, pour plus d’informations ou de références, nous consulter. pinces / tenDeurs 

Pince manuelle :  
Pour tout type de cerclage sauf le polyester PET et l’acier, de largeur 9 mm à 50 mm

Pince à chapes : 
Pour cerclage acier

Pince automatique à batterie : 
Pour feuillard PP et PET de largeur 9 à 15 mm

DéViDoirs

- Dévidoirs transportables et légers pour feuillard textile, polyester tissé et PP à joues
-  Chariot à roulette et dévidoir multi-diamètre réglable, adaptable à de nombreux types de feuillard 

(Polyester PET …)
- Chariot dévidoir à roulette adapté essentiellement au feuillard mandrin Ø 200 mm

table à cercler

Table à cercler semi-automatique pour feuillard polypropylène 
(D’autres possibilités sur demande)

boucles De serrage

Acier galvanisé : ne rouille pas
Acier phosphaté : meilleure tenue lors de la tension (ne glisse pas)

corDes 
4 brins - dimensions bobine : 12 pouces - Ø 31 - H 30,5 cm - 10 kg
traitement anti Uv 24 mois

Bobine corde pp 7 mm noire  360 m  Résistance 1000 kg
Bobine corde pp 8 mm noire  300 m  Résistance 1250 kg

torons
dévidage central - Bobine de 10kg - 12 pouces 
traitement anti Uv 24 mois
terminologie 0.4/6 - vendu à la bobine

toron   6 fils (5 noirs + 1 rouge) 66m/kg (+/- 5%)  Résistance 800 kg minimum
toron   8 fils (7 noirs + 1 bleu) 50m/kg (+/- 5%) Résistance 1040 kg minimum
toron 10 fils (9 noirs + 1 blanc) 40m/kg (+/- 5%) Résistance 1250 kg minimum



210 ZA LA FONTAINE
38440 BEAUVOIR DE MARC
FRANCE

TEL 00 33 4 74 58 70 86
FAX 00 33 4 74 58 54 91 
servicecom@containers-service.eu   
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DeS SOlutIOnS lOGIqueS et écOlOGIqueS 
POur DIMInuer le cOut De vOS eMballaGeS

www.containers-service.com


