
FAQ  

À  PROPOS

DES  CONTENEURS
D ’ENTREPOSAGE

Lorsque vous avez besoin d’un conteneur pendant
un certain temps, un conteneur en location est
souvent la meilleure solution à votre disposition.
CONTENEURS S.E.A. propose des conteneurs
d’entreposage en location. Tous nos
conteneurs d’entreposage de location sont
utilisés depuis moins de trois ans. Nous avons
également une large gamme de produits que
vous pouvez choisir et acheter.

Pour les clients qui ont besoin
modifier des conteneurs d’entreposage, nous
offrons des conteneurs personnalisés. Nos
services incluent ce qui suit :

PUIS-JE LOUER UN CONTENEURS
D’ENTREPOSAGE AU LIEU D'EN ACHETER
UN?

COMMENT PUIS-JE AMÉLIORER LA
SÉCURITÉ DE MON CONTENEUR
D’ENTREPOSAGE?

La sécurité ne peut être assurée lors de l’utilisation
de cadenas normaux, car un voleur sera capable
de les casser en quelques secondes. Ainsi, vous
devrez investir dans des cadenas robustes en acier
trempé. La bonne chose à propos de ces cadenas
est qu’ils sont capables de résister aux
soulèvements, au sciage et à la rouille. Vous
pouvez ajouter une option de sécurité à vos
cadenas en utilisant des boîtes de verrouillage.

PUIS-JE MODIFIER MON
CONTENEURS D’ENTREPOSAGE?

Y A-T-IL QUELQUE CHOSE QUE JE NE PEUX
PAS METTRE DANS UN CONTENEUR
D’ENTREPOSAGE ?

Tous les articles inflammables, dangereux,
explosifs, toxiques ou illégaux ne peuvent pas
être stockés dans des conteneurs d’entreposage.

DOIS-JE SOUSCRIRE UNE
ASSURANCE POUR MES BIENS?

Nous vous recommandons de souscrire à une
assurance de contenu. Vous pouvez nous
contacter pour toute question concernant notre
installation de stockage sécurisé. Notre équipe
vous aidera à obtenir l’assurance requise.

Installation de portes piéton et portes roll-up
Ajout de fenêtres 
Atelier de soudure mobile
Travaux de peinture industrielle et effets spéciaux

Appelez-nous aujourd'hui 
pour obtenir plus d'informations

www.conteneursea.com
514-789-9111

info@conteneursea.com
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