TOP QUESTIONS À SE POSER POUR
ACHETER UN CONTENEUR MARITIME À VENDRE

1

QUELLES SONT LES CONDITIONS
IMPLIQUÉES DANS L'ACHAT D'UN
CONTENEUR MARITIME ?
Chaque pays et ville ont leur propre
réglementation en matière de modification des
conteneurs. Informez-vous sur le code de sécurité
et les codes du bâtiment pour la plomberie,
l'électricité, le gaz, la construction, etc.
Informez-vous pour savoir si vous avez le droit de
transformer votre conteneur maritime en
bâtiment ou en bureau.
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EST-CE QUE LE CONTENEUR
MARITIME QUE VOUS VOULEZ EST
BIEN ?
Essayez d'inspecter le conteneur pendant la
journée pour vous assurer de ne rien manquer
dans le noir. Prenez le temps de regarder à
l'intérieur et à l'extérieur, examinez le toit, le sol et
tous les changements pour identifier les traces de
moisissure, de bris et de scellement.
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QUELS TYPES DE MODIFICATION DE
CONTENEURS POUVONS-NOUS
FAIRE?
Installation de portes piétonnes, portes roll-up,
fenêtres, isolation, systèmes électriques et
chauffage, peinture...
Nous pouvons fournir des conteneurs aménagés neufs
ou usagés.
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COMMENT LE CONTENEUR EST-IL
LIVRÉ?
Nos conteneurs maritimes sont livrés sur des camions à
plateau. Le site de livraison doit être préparé comme suit:
- Assurez-vous que la zone dans laquelle le conteneur ira,
est relativement plate pour mettre le conteneur à niveau
en avant et en arrière spécialement pour un conteneur 40'.
- Assurez-vous que la zone de livraison est libre d'obstacles
(fils électriques et branches d'arbres).
- Mettez les conteneurs sur des blocs de bois de 6"x6"x2"
pour protéger le plancher.
Conteneurs S.E.A livre en quelques jours vos conteneurs.
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COMMENT LE CONTENU DE MON
CONTENEUR D'ENTREPOSAGE EST-IL
PROTÉGÉ?
Utilisez des cadenas robustes en acier et des
boîtes de verrouillage pour rendre très difficile la
coupe des cadenas.
Ajoutez un système d'alarme standard si le
conteneur est situé à proximité d'un bâtiment.
Sinon, une alarme GSM sera la bonne option.

VISITEZ: HTTPS://WWW.CONTENEURSEA.COM/

