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QUI SOMMES NOUS

Sumal est une entreprise fondée en 1989, dédiée à la fabrication de roll conteneurs 
métalliques et de conteneurs métalliques. Son siège social et son centre de pro-
duction se trouvent à Rubí (Barcelone), tandis que la branche française est à Cergy 
(Paris).

Notre expérience nous permet d’offrir les meilleures solutions pour tous les types 
d’industrie. Nous garantissons des produits de qualité depuis plus de 30 ans et of-
frons des prix très compétitifs. En conséquence, nous avons gagné la confiance d’en-
viron 6000 clients en Espagne, en France, aux États-Unis, en Argentine, au Panama, 
au Portugal, en Belgique, parmi de nombreux autres pays.

Nous participons aux meilleurs salons du secteur, tels que Clean Show, Expodetergo, 
Texcare International, URBH (France), etc.

Nos installations ont plus de 10000 m2 et une équipe croissante de professionnels 
hautement qualifiés entièrement à votre service.

Avec un chiffre d’affaires annuel de plus de 6 millions d’euros et un investissement 
technologique constant, Sumal est une entreprise de référence dans le domaine de 
la logistique auxiliaire.

texcare
international
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CONÇU ET FABRIQUÉ À



NOS VALEURS

NOTRE ENGAGEMENT EN FAVEUR 
DE LA QUALITÉ
La mission de SUMAL est de réaliser la meilleure solution logi-
stique pour les besoins de stockage et de distribution grâce aux 
roll conteneurs et aux conteneurs métalliques.

Afin de garantir la meilleure qualité dans notre procédé de fa-
brication de roll conteneurs et de conteneurs métalliques, nous 
sommes certifiés ISO 9001 pour satisfaire avec succès chacun 
de nos clients. Nous nous soucions également de l’environne-
ment, c’est pourquoi nous disposons de plus de 1200 panneaux 
solaires dans notre usine.

UNE INNOVATION TECHNOLOGIQUE 
CONSTANTE

Nous disposons des machines les plus modernes et investis-
sons constamment dans l’amélioration de notre technologie.

Nous avons intégré l’ensemble du processus de fabrication dans 
un seul centre afin d’offrir une rapidité de réponse maximale 
pour les demandes de renseignements, les demandes de devis, 
la production et la distribution.

SUMAL EST CERTIFIÉ ISO 9001
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ELECTROZINGAGE + FINITION MINÉRALE 
ORGANIQUE

Chez SUMAL, nous travaillons à l’amélioration constante de nos processus 
de fabrication afin d’offrir des produits de la plus haute qualité et durabi-
lité.

Dans le cadre de cette amélioration continue, et grâce à une nouvelle 
formulation de produit dans notre traitement anticorrosion, nous avons 
réussi à améliorer encore la durabilité de nos conteneurs et de nos roll 
conteneurs.

L’électrozingage et l’immersion de chaque pièce dans un bain passivé, 
nous permet de protéger non seulement l’extérieur mais aussi l’intérieur 
des matériaux.

Chez SUMAL, nous utilisons des produits de haute qualité qui respectentl’environnement et la santé des personnes:

• Surfaces sans chrome hexavalent, très dangereux pour la santé.
• Résistant aux UV, la couleur d’origine est conservée plus longtemps.
• Excellente répartition de l’épaisseur du zinc, garantissant une résistance uniforme.
• Traitement avec une faible concentration de métaux externes, prolongeant la durée de vie du produit.
• Résistance aux chocs thermiques sans changement d’aspect ou de coloration.
• Résistance aux rayures.

1989
ELECTROZINGUÉ SANS LAQUÉ (120H)
Durabilité*
Zones à forte humidité (par exemple Londres): 2 ans
Zones à faible taux d’humidité (par exemple Paris): 4 ans

2008
ELECTROZINGUÉ + LAQUÉ (300 H)
Durabilité*
Zones à forte humidité (par exemple Londres): 6 ans
Zones à faible taux d’humidité (par exemple Paris): 8 ans

2019
ELECTROZINGUÉ + SCELLEMENT ORGANO-MINÉRAL 
(500H)
Durabilité*
Zones à forte humidité (par exemple Londres): 10 ans
Zones à faible taux d’humidité (par exemple Paris): 13 ans

2023
ELECTROZINGUÉ + SCELLEMENT ORGANO-MINÉRAL 
(1500H)
Durabilité*
Zones à forte humidité (par exemple Londres): XX ans
Zones à faible taux d’humidité (par exemple Paris): XX ans

*Nota: la durabilité est calculée pour des conditions d’utilisation standard.
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REGARDER LA VIDÉO



PEINTURE

Sumal dispose de sa propre installation de peinture automatique qui ga-
rantit une excellente finition pour nos roll conteneurs et nos conteneurs 
métalliques.

Le processus se compose de plusieurs phases:

• Tunnel de traitement: les pièces sont traitées et dégraissées pour as-
surer une meilleure adhérence de la peinture.
• Sécheur d’humidité: four atteignant une température de 100º pour 
sécher les pièces avant de commencer à les peindre.
• Peinture: les matériaux sont peints avec une épaisseur comprise en-
tre 60 et 90 microns. La peinture en poudre EPOXY-POLYESTER ou 
POLYESTER est utilisée.
• Four de polymérisation: les morceaux sont cuits pendant 20 minutes à 
une température de 200º.
• Test de qualité final: le personnel de Sumal effectue un test d’enduran-
ce rigoureux pour vérifier si la peinture répond aux normes de tolérance 
et de qualité.

DEPUIS 2019, NOUS AVONS CHOISI 
D’ÊTRE UNE ENTERPRISE VERTE

L’énergie solaire ou photovoltaïque est l’une des énergies renouvelables les plus efficaces. Il 
n’émet pas de gaz à effet de serre et ne contribue donc pas au réchauffement de la planète. 
L’énergie solaire n’émet pas de substances toxiques et ne génère pas de déchets susceptibles 
de provoquer une pollution de l’eau, un fait important compte tenu des dernières études sur la 
pénurie d’eau.

Dans notre usine située à Rubí (Barcelone), nous disposons de plus de 1235 panneaux solaires 
sur une surface d’environ 5000 mètres carrés. Nous générons avec ces panneaux une puissance 
de 400 kilowatts crête (kWc), soit une production d’énergie annuelle estimée 400 MWh par an. 
Selon ces données et par rapport à la consommation d’énergie des ménages espagnols, nous 
produisons l’équivalent de la consommation électrique de plus de 100 ménages grâce à cette 
énergie renouvelable.

Selon les calculs de notre équipe technique, nous évitons l’émission de dioxyde de carbone éq-
uivalente à la plantation de 2000 arbres.
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QUESTIONS FRÉQUENTES
(FAQS)

COMMENT POUVONS-NOUS VOUS AIDER?

Vous l’imaginez, nous le créons avec la meilleure qualité.

Pour garantir le meilleur service à la clientèle, nous affectons un conseiller à 
chaque client afin de réaliser une étude exhaustive de ses besoins.

Après cette analyse de la situation, notre conseiller guidera le client et l’aide-
ra à trouver la solution la plus adaptée à ses besoins.

UN ROLL CONTENEUR PEUT-IL ÊTRE PERSONNALISÉ ?

Bien sûr. Sumal peut personnaliser tous les roll conteneurs en fonction de 
vos besoins.

Vous pouvez avoir des roll conteneurs avec 1 ou 2 portes battantes, 1 ou 
2 portes battantes, des étagères, une barre de traction, des poignées, des 
sangles, une barre penderie, une plaque de marquage, un porte-carte, des 
housses... et également des personnalisations telles que l’AGV (véhicule à 
guidage automatique).

LA HOUSSE PEUT-ELLE ÊTRE PERSONNALISÉE?

Au fait. Sumal peut personnaliser toutes les housses de chariot. Vous pouvez 
choisir parmi différentes couleurs et nous pouvons également les personnali-
ser avec le logo de votre entreprise.

POURQUOI SUMAL EST L’ENTREPRISE CHEF DE FILE?

Parce que nous nous occupons de tout le processus de création de nos roll 
conteneurs. De la préparation à la découpe de la matière première, au pro-
cessus de pliage, à la construction et à l’assemblage.

Nous produisons nous-mêmes à 100%, nous ne dépendons pas d’entrepri-
ses tierces.
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ROLL CONTENEUR

Les roll conteneurs sont des cages métalliques roulantes qui nous permettent de transporter, 
distribuer et stocker les marchandises de notre entreprise, sans risque et en économisant sur 
les coûts de transport. Ils sont particulièrement utilisés dans les industries telles que les blanchis-
series industrielles, les logistiques diverses, l’alimentation, ou le recyclage.

Il existe de nombreux types de roll conteneurs, de sorte que nous pouvons toujours trouver celui 
qui convient à vos besoins en tant qu’entreprise. Nous avons des roll conteneurs avec panneau 
pliable, avec porte ou ouverture centrale, etc... une solution pour chaque besoin.

En plus de pouvoir choisir les accessoires à incorporer au conteneur roulant, nous pouvons égal-
ement installer les roues qui conviennent le mieux à vos besoins, deux roues fixes et deux roues 
pivotantes ou 4 roues pivotantes.

Nous disposons d’une grande variété de roll conteneurs en SUMAL, base à deux côtés pour les 
matériaux qui maintiennent la stabilité par eux-mêmes, le précédent plus le panneau arrière ou 
nous pouvons incorporer le panneau pliant, les portes à charnières ou deux portes à ouverture 
centrale. En plus des plus standards, on peut trouver des roll conteneurs en maille ou pour un 
matériau spécifique, ils peuvent être de différentes hauteurs ou même plus étroits.

Nous pouvons même choisir différents matériaux comme l’acier inoxydable. Nous fournissons les 
meilleurs produits pour les blanchisseries industrielles mais aussi pour d’autres secteurs tels que 
l’alimentation/la restauration, l’automobile, le champagne, les hôpitaux, la blanchisserie indu-
strielle, la métallurgie, la logistique, le recyclage, le textile, la vente au détail, et bien d’autres 
encore.
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VOIR TOUS LES MODÈLES

https://fr.sumal.com/catalog/?filters=product_cat[roll-conteneurs]


RB 616

Ce modèle est une variante du RB 416 et est plus étroit de 100 mm 
à l’avant, ce qui lui permet de passer par des portes très étroites.

COMPOSITION
• 1 base équipée de 2 roulettes fixes et de 2 roues pivotantes.
• 2 panneaux latéraux, dont l’un comporte un panneau de marqua-
ge.
• 1 panneau arrière relié aux côtés par 4 brides en polyamide-6 (très 
résistant).
• 2 demi-portes avec charnières.
• 1 kit de montage pour rigidifier le conteneur à rouleaux (base la-
térale).
• Electrozingué + finition organo-minérale (argent ou or).

OPTIONS
• Étagères.
• Barre penderie.
• Timon de tractage.
• Couvercle.
• Porte documents.
• Housse.

FINITIONS EN OPTION
* Consulter pour d’autres finitions.

RB 416

L’un des roll les plus vendus qui peut être utilisé dans de nombreu-
ses situations et offre une grande polyvalence d’utilisation.

COMPOSITION
• 1 base équipée de 2 roulettes fixes et de 2 roues pivotantes.
• 2 panneaux latéraux dont l’un possède une plaque de marquage.
• 1 panneau arrière relié aux côtés par 4 brides en polyamide-6.
• 2 demi-portes avec charnières.
• 1 kit de fixation pour solidariser la base avec les latéraux.
• Électrogalvanisation + scellement organo-minéral (argent ou or).

OPTIONS
• Étagères.
• Barre penderie.
• Timon de tractage.
• Couvercle.
• Porte documents.
• Housse.

FINITIONS EN OPTION
* Consulter pour d’autres finitions.

*Standard ModelS

*Standard ModelS
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DIMENSIONS
HAUTEUR/CÔTÉ/AVANT

MILIMETRES: 1704/814/599  

DIMENSIONS
HAUTEUR/CÔTÉ/AVANT

MILIMETRES: 1704/814/696



RB 427

C’est un autre de nos modèles les plus vendus. Grace au panneau 
rabattable, vous pouvez facilement ranger toutes sortes de vêtem-
ents et de linge.

COMPOSITION
• Base équipée de 2 roulettes fixes et de 2 roues pivotantes.
• 2 panneaux latéraux avec plaque de marquage.
• 1 panneau avant rabattable.
• 1 panneau semi-collant.
• 1 kit de fixation pour solidariser la base et les panneaux latéraux.
• Électrogalvanisation + scellement organo-minéral (argent ou or).

OPTIONS
• Étagères.
• Barre penderie.
• Timon de tractage.
• Couvercle.
• Porte documents.
• Housse.

FINITIONS EN OPTION
* Consulter pour d’autres finitions.

RB 428

Un autre de nos petits modèles, spécialement conçu pour la distri-
bution de vêtements dans les véhicules à hauteur limitée.

COMPOSITION
• 1 base équipé de 2 roulettes fixes et de 2 roulettes pivotantes.
• 2 côtés avec plaques de marquage. Ils sont dotés de crochets 
pour faciliter l’installation et le retrait rapides et faciles de la housse 
intérieure.
• 1 panneau arrière fixé aux panneaux latéraux au moyen de 4 brides 
en polyamide (très résistantes).
• Le panneau frontal peut être rabattu à 50%, mais n’est pas amo-
vible. Partie inférieure reliée aux côtés par 4 brides en polyamide-6. 
• Partie supérieure articulée  et reliée aux latéraux aux moyens de 
taquets pivotants.
• Electrogalvanisé + scellement organo-minéral (or ou argent).

OPTIONS
• Housse. 

FINITIONS EN OPTION
* Consulter pour d’autres finitions.
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DIMENSIONS
HAUTEUR/CÔTÉ/AVANT

MILIMETRES: 1704/813/688  

DIMENSIONS
HAUTEUR/CÔTÉ/AVANT

MILIMETRES:  1129/809/684



RB 431

La hauteur du roll conteneur RB 431 rend chaque transport aussi 
rentable que possible en maximisant la capacité de chargement des 
camions. Il peut être retourné pour vider son chargement, et le pan-
neau rabattable facilite l’accès à l’intérieur du roll.

COMPOSITION
• 1 base équipée de 2 roues fixes et de 2 roues pivotantes d’un 
diamètre conforme aux exigences.
• 2 côtés dont un avec plaque de marquage.
• 1 panneau avant rabattable.
• 1 porte pliante.
• Électrogalvanisation + scellement organo-minéral (argent ou or).

OPTIONS
• Étagères.
• Timon de tractage.
• Porte documents.
• Housse.

FINITIONS EN OPTION
* Consulter pour d’autres finitions.

RB 555

Un autre de nos petits modèles, spécialement conçu pour la distri-
bution de vêtements dans les véhicules à hauteur limitée.

COMPOSITION
• 1 base équipée de 2 roulettes fixes et de 2 roues de diamètres dif-
férents selon les besoins (voir détail A).
• 2 panneaux latéraux dont un avec plaque de marquage.
• 1 panneau arrière fixé aux côtés par 4 brides en polyamide-6 (très 
résistant).
• 1 porte à charnière.
• Electrozingué + scellement minéral-organique (couleur argent ou 
or).

OPTIONS
• Étagères.
• Timon de tractage.
• Housse.

FINITIONS EN OPTION
* Consulter pour d’autres finitions.

*Standard ModelS
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DIMENSIONS
HAUTEUR/CÔTÉ/AVANT

MILIMETRES: 1704/814/696

DIMENSIONS
HAUTEUR/CÔTÉ/AVANT

MILIMETRES: 1208/680/560



RB 545.26

Ce modèle, doté de 2 demi-portes à charnières, est un roll conte-
neurinnovant qui répond aux besoins des entreprises des secteurs 
de la blanchisserie et du médical.

COMPOSITION
• 1 base émétallique avec plaque PVC équipée de 2 roues fixes et 2 
roues pivotantes de Ø selon les besoins. 
• 2 panneaux latéraux avec plaque de marquage. 
• 1 panneau arrière fixé aux panneaux latéraux par 4 brides de polya-
mide-6 (très résistantes). 
• 2 demi-portes type écurie – charnières acier. 
• 1 kit de fixation du roll (panneau latéraux-base). 
• Électrogalvanisation + scellement organo-minéral (couleur or ou 
argent).

OPTIONS
• Étagère. 
• Porte-document.
• Timon de tractage.

FINITIONS EN OPTION
* Consulter pour d’autres finitions.

RB 8080

Le modèle RB 8080 a été spécialement conçu pour le secteur de la 
blanchisserie industrielle.

COMPOSITION
• 1 base avec plaque PVC et 4 équerres d’angle, équipé de 2 roues 
fixes et de 2 pivotantes de Ø selon les besoins.
• 1 kit de fixation pour solidariser la base avec les latéraux.
• 2 panneaux latéraux, dont un avec une plaque de marquage.
• 1 panneau rabattable fixé aux panneaux latéraux.
• 2 portes de penderie battantes fixées aux côtés par 4 brides en 
polyamide-6.
• Cadre supérieur pour l’ancrage des portes, relié aux côtés au 
moyen de 4 brides en polyamide-6.
• Étagère escamotable.
• Electro-galvanisé + scellement organo-minéral (or ou argent).

OPTIONS
• Housse. 

FINITIONS EN OPTION
* Consulter pour d’autres finitions.

REGARDER LA VIDÉO
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DIMENSIONS
HAUTEUR/CÔTÉ/AVANT

MILIMETRES:  1515/839/696

DIMENSIONS
HAUTEUR/CÔTÉ/AVANT

MILIMETRES: 1710/600/800

https://www.youtube.com/watch?v=YRWFPnLwOUg


RB 8097

Pendant le transport, certains roll conteneurs peuvent être endom-
magés ou déformés. Ce modèle a été conçu avec une barre renfor-
cée qui peut empêcher ces problèmes de se produire.

COMPOSITION
• 1 socle équipé de 2 roulettes fixes et de 2 roulettes pivotantes.
• 2 panneaux latéraux, avec plaque de marquage.
• 1 panneau arrière.
• 2 portes à demi-ouverture, la supérieure avec renforcement inter-
ne.
• 4 crochets pour fixer la housse intérieure.
• Electrogalvanisé + scellement organo-minéral (or ou argent).

OPTIONS
• Étagère
• Barre penderie
• Timon de tractage
• Housse
• Porte documents

FINITIONS EN OPTION
* Consulter pour d’autres finitions.

RB 8099

Ce modèle a été spécialement développé pour le secteur de la blan-
chisserie hospitalière.

COMPOSITION
• Roues Santopreno de 160 mm pour faciliter l’utilisation.
• Poignées intégrées sur les côtés
• 2 étagères rabattables en façade et sur le panneau arrière qui of-
frent de meilleurs conditions de transport.
• 2 portes type armoire avec verrouillage central supérieur
• Brides de fixation et charnières de portes en polyamide-6, sans 
risque de corrosion.
• Verrouillage de sécurité pivotant pour empêcher l’ouverture ino-
pinée de la porte.
• Electrozingué + scellement organo-minéral (or ou argent).

OPTIONS
• Timon de tractage.
• Puce RFID.
• Étiquette code à barres/logo/numérotation.
• Housse.
• Porte-documents.

FINITIONS EN OPTION
* Consulter pour d’autres finitions.

REGARDER LA VIDÉO
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DIMENSIONS
HAUTEUR/CÔTÉ/AVANT

MILIMETRES: 1824/599/1251

DIMENSIONS
HAUTEUR/CÔTÉ/AVANT

MILIMETRES: 1824/600/1251

https://www.youtube.com/watch?v=XjkjYrBwqcY


RB 8102

Modèle spécialement conçu pour fonctionner avec une housse in-
térieure qui se fixe grâce aux crochets intérieurs du chariot. Il pos-
sède un panneau arrière avec des poignées intégrées pour éviter les 
TMS (Troubles Musculo Squelettiques) des utilisateurs.
Plus résistant grâce à la barre incluse dans la porte supérieure.

COMPOSITION
• 1 base équipée de 2 roulettes fixes et de 2 roues pivotantes.
• 2 côtés, dont un avec une plaque de marquage.
• 1 panneau arrière avec des poignées pour faciliter le déplacement 
et éviter d’éventuels accidents aux mains.
• 2 demi-portes à charnières, la supérieure avec barre de renfort.
• 4 crochets intérieurs pour fixer la housse.
• Kit de montage (base / latéraux).
• Electro-zingué + scellement organo-minéral (or ou argent).

OPTIONS
• Étagères
• Barre penderie
• Timon de tractage
• Porte documents
• Housse

FINITIONS EN OPTION
* Consulter pour d’autres finitions.

RB 8103

Ce modèle est un modèle grand format, qui a été développé pour 
les tâches de picking. La possibilité d’inclure une ou deux étagères 
facilite le stockage et le transport de matériaux de différentes tailles 
en un seul voyage.
Les panneaux et les portes à mailles de 50x50mm garantissent que 
même les plus petits produits restent bien dans le chariot roll , évit-
ant ainsi les pertes éventuelles.

COMPOSITION
• 1 base grillagée de 50x50mm équipée de 4 roues de Ø selon les 
besoins.
• 1 Kit de fixation pour solidariser la base et les latéraux.
• 2 panneaux latéraux.
• 1 panneau arrière.
• 2 demi-portes à charnières.
• Finition électro-zinguée + minérale organique (or ou argent).

OPTIONS
• 1 ou 2 plateaux amovibles.
• Roues avec freins.

FINITIONS EN OPTION
* Consulter pour d’autres finitions.

*Standard ModelS
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DIMENSIONS
HAUTEUR/CÔTÉ/AVANT

MILIMETRES: 1703/820/697

DIMENSIONS
HAUTEUR/CÔTÉ/AVANT

MILIMETRES: 1943/1009/969



RB 8104

Modèle spécialement conçu pour fonctionner avec une housse in-
térieure qui se fixe grâce  aux crochets  intérieurs du chariot. Il com-
porte 2 demi-portes avec charnières.

COMPOSITION
• 1 base équipé de 2 roulettes fixes et de 2 roulettes pivotantes, d’un 
diamètre conforme aux besoins.
• 2 panneaux latéraux, dont un avec une plaque de marquage.
• 1 panneau arrière, relié aux panneaux latéraux par 4 brides en 
polyamide-6 (haute résistance).
• 2 demi-portes avec charnières.
• 4 crochets intérieurs pour fixer la housse.
• Kit de montage (base / latéraux)
• Électrogalvanisation + scellement organo-minéral
(or ou argent)

OPTIONS
• Étagères
• Barre penderie
• Timon de tractage
• Porte documents
• Housse

FINITIONS EN OPTION
* Consulter pour d’autres finitions.

RB 8106

REGARDER LA VIDÉO

Le modèle RB 8106 est doté d’aimants qui retiennent les étagères 
lorsque le chariot est basculé.

COMPOSITION
• 1 base grillagé équipé de 2 roues fixes et de 2 pivotantes..
• 1 Kit de fixation pour solidariser la base et les latéraux.
• 2 panneaux latéraux, dont un avec une plaque de marquage.
• 1 panneau rabattable arrière fixé aux panneaux latéraux par 4 bri-
des en polyamide-6 (haute résistance).
• 2 portes type armoire avec charnières en polyamide-6.
• 2 étagères escamotables.
• Aimants sur les latéraux qui retiennent les étagères lorsque le cha-
riot est basculé.
• Cadre supérieur pour l’ancrage des portes, relié aux côtés par 4 
brides en polyamide-6.
• Timon de tractage.
• Electro-galvanisé + scellement organo-minéral (or ou argent).

OPTIONS
• Housse.

FINITIONS EN OPTION
* Consulter pour d’autres finitions.
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DIMENSIONS
HAUTEUR/CÔTÉ/AVANT

MILIMETRES: 1703/813/696

DIMENSIONS
HAUTEUR/CÔTÉ/AVANT

MILIMETRES: 1717/600/800

https://www.youtube.com/watch?v=5ifNOj-eMrY


RB 8046

Le RB 8046 est un chariot roll conçu pour la manutention et le 
stockage de tissus tels que les draps, les couvertures, le linge de 
maison, etc.

COMPOSITION
• 1 base métallique recouvert de PVC équipé de 2 roues fixes et de 
2 pivotantes de Ø selon les besoins.
• 2 latéraux soudés sur la base.
• 1 panneau arrière avec poignées intégrées soudé sur les latéraux.
• 1 panneau avant rabattable 2/3 fixé par 4 brides polyamide-6.
• Electro-galvanisé + scellement organo-minéral (or ou argent).

OPTIONS
• Tendeurs.
• Housse.

FINITIONS EN OPTION
* Consulter pour d’autres finitions.

RC 126

Chariot roll de grandes dimensions qui lui permettent le transport 
ordonné du linge, bien que ses dimensions permettent une grande 
variété d’utilisations. Ses grandes dimensions lui permettent d’être 
utilisé pour une grande variété et quantité de produits.

COMPOSITION
• 1 base métallique avec 2 roulettes fixes et 2 pivotantes.
• 2 panneaux latéraux dont un avec plaque de marquage.
• 1 panneau arrière.
• 1 kit de fixation pour solidariser la base et les latéraux.
• Possibilité d’avoir jusqu’à 3 étagères.
• Electrozingué + scellement organo-minéral (couleur argent ou or).

OPTIONS
• Étagères. 
• Panneau avant rabattable et extractible.

FINITIONS EN OPTION
* Consulter pour d’autres finitions.
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DIMENSIONS
HAUTEUR/CÔTÉ/AVANT

MILIMETRES: 1700/810/710

DIMENSIONS
HAUTEUR/CÔTÉ/AVANT

MILIMETRES: 1692/783/1184



RC 127

Le RC127 est un chariot roll de grande dimensions, qui permet la 
manutention de tenues textiles sur cintres , grâce à son système de 
doubles barres penderies. Il est équipé d’un panneau avant rabbat-
table qui protège le contenu pendant les opérations de transport.

COMPOSITION
• 1 base métallique avec 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes 
avec Ø selon les besoins.
• Surface de base en tôle galvanisée.
• 2 latéraux dont un avec plaque de marquage.
• 1 panneau arrière, relié aux côtés par 4 brides en polyamide-6.
• 1 panneau avant rabattable fixé par 4 brides polyamide-6.
• 1 cadre supérieur avec 2 barres penderies - fixation par brides 
polyamide-6.
• Scellé électrogalvanisé + minéral organique (argent ou or).

OPTIONS
• Étagères.
• Timon de tractage.
• Porte documents.
• Housse.

FINITIONS EN OPTION
* Consulter pour d’autres finitions.

RC 593

Un chariot roll compact, équipé de poignées internes pour éviter les 
TMS (Troubles Musculo Squelettiques) des utilisateurs, d’une péd-
ale et de 2 rampes sous la base pour faciliter le passage de trottoirs. 
Il possède 2 sangles élastiques réglables pour le maintien du linge 
dans le roll.

COMPOSITION
• 1 socle métallique recouvert de PVC, équipé de 2 roulettes fixes et 
de 2 roulettes pivotantes d’un Ø selon les besoins.
• 2 côtes, dont un avec des poignées, permettant ainsi de manipuler 
le roll dans les meilleurs conditions.
• 1 panneau arrière, relié aux côtés par 4 brides en polyamide-6.
• 2 Sangles élastiques réglables.
• Pédale sous la base pour incliner le roll lors de passage de trotto-
irs.
• 1 kit de fixation pour solidariser la base et les latéraux.
• Electrozingué + scellement minéral-organique (couleur argent).

OPTIONS
• Housse.

FINITIONS EN OPTION
* Consulter pour d’autres finitions.
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DIMENSIONS
HAUTEUR/CÔTÉ/AVANT

MILIMETRES: 1692/783/1184

DIMENSIONS
HAUTEUR/CÔTÉ/AVANT

MILIMETRES: 1712/488/715



RC 730

La caractéristique la plus importante du RC730 est qu’il dispose 
d’une base rabattable et d’un système de pliage qui permet d’em-
boiter plusieurs rolls, ce qui optimise considérablement l’espace.
Alors que 10 roll conteneurs occuperaient un total de 9 mètres d’e-
space, grâce à notre système d’emboîtement innovant, ils n’occu-
pent que 3,7 mètres, ce qui permet de gagner jusqu’à 60 % d’espa-
ce.

COMPOSITION
• 1 base équipée de 2 roues fixes et de 2 roulettes d’un diamètre 
conforme aux exigences.
• Plateau incorporé à la base, rabattable vers l’arrière pour faciliter 
le pliage des côtés et de la porte.
• 2 côtés pliables.1 panneau arrière articulé.
• 1 panneau frontal articulé avec fermeture de sécurité.
• Couvercle supérieur.

OPTIONS
• Housse.

FINITIONS EN OPTION
* Consulter pour d’autres finitions.

RD 183

La penderie mobile est idéale pour les blanchisseries industrielles,
les hôpitaux, et les magasins de vêtementsafin de garder les produ-
its bien rangés. Se facilité de manipulation et d’assemblage
permet de l’utiliser dans des espaces de grande ou de petite taille,
assurant l’ordre et un repérage plus facile des produits.

COMPOSITION
• 1 base en “Z” avec bouchons en PVC et 4 roulettes pivotantes, 
selon les besoins.
• 1 barre supérieure avec bouchos en PVC
• 2 poignées avec bouchons en PVC.
• Electrogalvanisé + scellement organo-minéral (or ou argent).

OPTIONS
• Kit démonté.
• Montage et démontage faciles, avec seulement 2 vis.

FINITIONS EN OPTION
* Consulter pour d’autres finitions.
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DIMENSIONS
HAUTEUR/CÔTÉ/AVANT

MILIMETRES: 1500/805/655

DIMENSIONS
HAUTEUR/CÔTÉ/AVANT

MILIMETRES: 1800/599/1499



RD 186

Cette table de transport permet le remplissage de sac de linge sans 
avoir besoin de le manipuler. Maintien en position verticale avec 
ouverture totale (bras mobile en tensión extérieur).

COMPOSITION
• Structure mécano-soudée. 
• Tube carré 20 x 1,5mm. 
• Plateau en tòle galvanisée 1,5mm aver bords de retour—fixé par 
Rivet pop alu. 
• Structure tubulaire zingué 8/10μm et verni au bain. 
• 4 roulettes pivotantes diamètre 800mm—bandaje santoprène– 2 
à frein. 
• 1 bras fixe hauteur 400mm. 
• 1 bras mobile hauteur 400mm. 

RP 427

Avec les mêmes dimensions que le modèle RP 416, c’est chariot a  
une base plastique PEHD et panneau rabattable

COMPOSITION
• 1 base en PEHD (polyéthylène haute densité) équipé de 2 roulet-
tes fixes et de 2 roulettes pivotantes.
• 2 panneaux latéraux
• 1 panneau arrière relié aux panneaux latéraux par 4 brides en 
polyamide-6.
• 1 panneau rabattable fixé par 4 brides en polyamide-6.
• 1 porte à charnière
• Électro-zingué + finition minérale organique (argent ou or).

OPTIONS
• Étagères extractibles
• Barre penderie
• Timon de tractage
• Porte documents
• Housse

FINITIONS EN OPTION
* Consulter pour d’autres finitions.

*Standard ModelS
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DIMENSIONS
HAUTEUR/CÔTÉ/AVANT

MILIMETRES: 950/600/400

DIMENSIONS
HAUTEUR/CÔTÉ/AVANT

MILIMETRES: 1699/812/734



RB.M01/02/03

Le RB.M01/02/03 est un chariot à ressort qui remplace l’ancien mo-
dèle de bac en aluminium. Il est conçu pour déplacer le linge mouil-
lé, humide et sec dans les blanchisseries industrielles et pour éviter 
les TMS (Troubles Musculo Squelettiques) des utilisateurs

Il dispose d’un système de ressort en acier qui s’abaisse et se soulève 
automatiquement. La base est dotée d’une brosse en tampico, qui 
est une matière végétale naturelle qui résiste aux hautes températ-
ures et, surtout, ne génère pas d’électricité statique.

Chaque modèle a une capacité différente selon ses dimensions.

COMPOSITION
• 1 base équipée de 2 roues fixes et 2 pivotantes d’un diamètre selon 
les besoins.
• 4 côtés avec brides en polyamide (très résistant).
• Base avec système de ressort en acier qui s’abaisse et se relève 
automatiquement.
• Panneaux en PVC sur chaque côté et sur la base.
• Electrozingué + scellement minéral-organique.

RB.M04

Le RB.M04 est le même concept que le RB.M01/02/03. La seule 
différence est que le RB.M04 a 2 côtés et un panneau arrière hauts, 
qui garantissent que le linge ne tombe pas.

Il dispose d’un système de ressort en acier qui s’abaisse et se relève 
automatiquement. Le modèle standard a une capacité de stockage 
allant jusqu’à 884 litres (les dimensions peuvent être adaptées aux 
besoins de chaque client).

La base est dotée d’une brosse en tampico, un matériau végétal 
naturel qui résiste aux températures élevées et, surtout, ne génère 
pas d’électricité statique.

COMPOSITION
• 1 base équipée de 2 roues fixes et 2 pivotantes.
• 2 côtés et 1 panneau arrière avec brides en polyamide (très résis-
tant).
• Base avec système de ressort en acier qui s’abaisse et se relève 
automatiquement.
• Panneaux en PVC de chaque côté de la base.
• Le modèle standard a une capacité de stockage allant jusqu’à 884 
litres.

REGARDER LA VIDÉO
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DIMENSIONS
DISPONIBLE EN 3 TAILLES

(CONSULTEZ NOTRE SITE WEB)

DIMENSIONS
HAUTEUR/CÔTÉ/AVANT

MILIMETRES: 1676/635/1041

https://www.youtube.com/watch?v=OSzSTb3rJkI


AGV ROLL CONTENEUR
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Le RB 8058 présente de nombreux avantages qui améliorent la qua-
lité du travail et assurent une meilleure performance de l’entreprise.
il dispose d’un timon de tractage qui facilite le déplacement de plu-
sieurs rolls.

COMPOSITION
• 1 socle revêtu de PVC équipé de 2 roues fixes et de 2 roues pivo-
tantes de Ø selon les besoins.
• 2 panneaux latéraux, dont un avec une plaque de marquage.
• 1 panneau arrière fixé aux côtés par 4 brides en polyamide-6.
• 2 portes battantes à ouverture centrale reliées aux côtés par 4 
brides en polyamide-6.
• 1 timon de tractage pour la manutention de plusieurs rolls. 
• 1 kit de fixation pour solidariser la base et les latéraux.
• Finition électro-galvanisée + étanchéité organo-minéral (or ou ar-
gent).

OPTIONS
• Housse.

FINITIONS EN OPTION
* Consulter pour d’autres finitions.

RB 8058

QU’EST-CE QU’UN ROLL CONTENEUR AGV ?

AGV signifie “Automated Guided Vehicle” (véhicule à guidage automatique).

Les AGV sont des véhicules à guidage automatique (AGV) sont des machines de transport d’en-
trepôt qui se déplacent automatiquement sans l’intervention directe du personnel.

Ces véhicules suivent une trajectoire tracée ou programmée, guidée par deux systèmes possi-
bles: AGV philoguide ou LGV guidage laser.Sumal dispose d’une large gamme de roll conteneur 
conçus pour être utilisés avec des AGV.

Parmi nos clients utilisant ce type de chariot AGV, figure les centres hospitaliers de Amiens et 
de Strasbourg.
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DIMENSIONS
HAUTEUR/CÔTÉ/AVANT

MILIMETRES:  1890/705/955

REGARDER LA VIDÉO

https://www.youtube.com/watch?v=N9aguxujpeQ


Le RB8060 est un chariot roll avec un système de lecture adapté 
pour les AGV

COMPOSITION
• 1 socle avec plaque en PVC, équipé de 2 roues fixes et de 2 pivo-
tantes. Il est doté de cornières de protection en métal.
• 2 panneaux latéraux, dont un avec une plaque de marquage.
• 1 panneau arrière relié aux panneaux latéraux par 4 brides en 
polyamide-6 (haute résistance).
• 2 portes battantes à ouverture centrale.
• 1 kit de fixation pour solidariser la base et les latéraux.
• Finition électro-galvanisée + scellement organo-minéral (or ou ar-
gent) et électro-galvanisée + peinture Epoxy-polyester.

OPTIONS
• Étagères extractibles
• Barre penderie
• Timon de tractage
• Porte documents
• Housse

FINITIONS EN OPTION
* Consulter pour d’autres finitions.

RB 8060

RB 8064

Chariot roll pour AGV Multi-services (lingerie, pharmacie, magasin 
général, restauration, ...).

COMPOSITION
• 1 base métallique équipé de 2 roues fixes et de 2 pivotantes. Les 
roues pivotantes sont équipées de freins.
• 2 portes intégrales sur chaque latéral.
• 2 côtés, dont un avec plaque de marquage, reliés aux façades par 
8 brides en polyamide-6 (haute résistance).
• Étagère escamotable.
• Couvercle supérieur pivotant.
• Timon de tractage.
• Porte documents.
• 1 kit de fixation pour solidariser la base et les latéraux.
• Finition électro-galvanisée + scellement organo-minéral (argent).

OPTIONS
• Housse.

FINITIONS EN OPTION
* Consulter pour d’autres finitions.
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DIMENSIONS
HAUTEUR/CÔTÉ/AVANT

MILIMETRES: 1900/940/1470

DIMENSIONS
HAUTEUR/CÔTÉ/AVANT

MILIMETRES: 1730/875/775



RB 8090/8091

Il s’agit d’un roll conteneur innovant en acier inoxydable, utilisé 
spécifiquement pour le transport de matériel chirurgical stérilisé.

COMPOSITION
• Base métallique avec plateau de rétention et valve de drainage, ce 
qui facilite les tâches de nettoyage et de désinfection.
• Base avec 2 roues fixes et deux roues pivotantes.Les roulettes 
pivotantes sont équipées de freins.
• Système de transport par AGV.
• Prise en charge de la puce RFID, identification par radiofréquence 
(uniquement le modèle RB 8090).
• 2 portes d’armoire à ouverture centrale.
• 2 plateaux amovibles.
• Verrouillage de sécurité.
• 2 panneaux latéraux, dont un avec une plaque de marquage.
• Porte documents.
• Cadre supérieur pour l’ancrage des portes, fixé aux côtés au 
moyen de 4 brides en polyamide-6 (très résistant).
• kit de fixation pour solidariser la base et les latéraux.
• Finition électro-galvanisée + organo-minéral (or ou argent).

FINITIONS EN OPTION
* Consulter pour d’autres finitions.

RB 8092/8093

Un système innovant de roll conteneurs qui répond aux besoins des 
entreprises du secteur hospitalier et de la blanchisserie hospitalière..

COMPOSITION
• 1 base métallique avec plaque en polyéthylène, avec 2 roues fixes 
et deux roues pivotantes. Les roues pivotantes sont équipées de 
freins.
• Système de transport par AGV.
• 4 demi-portes avec ouverture centrale de type armoire.
• 2 panneaux latéraux, dont une avec une plaque de marquage.
• Porte documents.
• Cadre supérieur pour l’ancrage des portes, fixé aux côtés au 
moyen de 4 brides en polyamide-6 (très résistantes).
• Crochets intérieurs pour fixation de la housse.
• Kit de fixation pour solidariser la base et les latéraux.

OPTIONS
• Plateaux amovibles. 
• Housse.

FINITIONS EN OPTION
* Consulter pour d’autres finitions.
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DIMENSIONS
HAUTEUR/CÔTÉ/AVANT

MILIMETRES: 1675/725/825

DIMENSIONS
HAUTEUR/CÔTÉ/AVANT

MILIMETRES: 1670/740/885



ACCESSOIRES

TIMON DE TRACTAGE Le timon de tractage permet de manuten-
tionner plusieurs rolls en même temps.
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BARRE PENDERIE La barre penderie vous permet d’accro-
cher vos cintres avec vêtements.

ÉTAGÈRES
Les étagères sont utilisées pour diviser l’espace dans le chariot roll. 
Nous avons des étagères rabattables, escamotables, inclinées et 
amovibles pour répondre à toutes vos exigences.

SANGLES Les sangles (chaine, textile, caoutchouc) donnent de la rigidité 
au roll, et servent à maintenir le contenu intérieur.



HOUSSES
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HOUSSES INTÉRIEURES

HOUSSE INTÉRIEURE AVEC FERMETURE ÉCLAIR 
ET RABATS

CARACTÉRISTIQUES
• La fermeture éclair permet de fermer complètem-
ent la housse.
• Fixation au roll par rabats type “chaussette”.
• Pas besoin d’utiliser du plastique pour garder le 
linge propre.

MATÉRIAUX
• Polyester haute ténacité avec fermeture éclair.

OPTIONS
• Différentes couleurs.
• Logo pers. estampage/sérigraphie.
• Possibilité d’ajouter des rivets de blocage.

Sangles

HOUSSE INTÉRIEURE AVEC FERMETURE ÉCLAIR 
ET SANGLES

CARACTÉRISTIQUES
• Housse intérieure avec fermeture intégrale.
• Fixation au roll par boucles textiles en partie 
supérieure..
• Pas besoin d’utiliser du plastique pour garder le lin-
ge propre.

MATÉRIAUX
• Polyester haute ténacité avec fermeture éclair.

OPTIONS
• Différentes couleurs.
• Logo pers. estampage/sérigraphie.
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D I F F É R E N T E S
C O U L E U R S

D I F F É R E N T E S
C O U L E U R S

Rabats

Rivets de 
blocage



HOUSSES INTÉRIEURES

HOUSSE INTÉRIEURE POUR ROLL CONTENEUR 
AVEC BARRE PENDERIE

CARACTÉRISTIQUES
• La fermeture éclair permet de fermer complètement 
la housse.
• Fixation au roll à l’aide de 4 boucles textiles en partie 
supérieure sur un roll avec crochets intérieurs.
• Conçu pour être utilisé avec la barre penderie.
• Permet de fixer et de détacher la barre de suspen-
sion sans avoir à la retirer de la housse.

MATÉRIAUX
• Polyester ténacité 190 Gr/m2 avec fermeture éclair.

OPTIONS
• Différentes couleurs.
• Logo pers. estampage/sérigraphie.

HOUSSE INTÉRIEURE POUR ROLL CONTENEUR 
AVEC ÉTAGÈRE ESCAMOTABLES

CARACTÉRISTIQUES
• La fermeture éclair permet de fermer complètement 
la housse.
• Fixation au roll à l’aide de 4 boucles textiles en partie 
supérieure sur un roll avec crochets intérieurs.
• Conçu pour être utilisé avec une étagère escamo-
table.

MATÉRIAUX
• Polyester ténacité 190 Gr/m2 avec fermeture éclair.

OPTIONS
• Différentes couleurs.
• Logo pers. estampage/sérigraphie.

Barre penderie

Plateau retractable
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D I F F É R E N T E S
C O U L E U R S

D I F F É R E N T E S
C O U L E U R S



HOUSSES INTÉRIEURES

ENTIÈREMENT PERSONNALISABLE

La hauteur des couvertures est personnalisable, ainsi que les ou-
vertures à l’avant et en haut, comme mentionné dans les 3 options.
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1 2

2 ÉTAPES SIMPLES

Vous pouvez placer tou-
tes nos housses de ma-
nière sûre et hygiéniq-
ue à l’intérieur du roll 
conteneurds. Faciles à 
mettre et à enlever, nos 
manchons sont le choix 
optimal pour se confor-
mer aux nouvelles nor-
mes anti-plastique.

1 2 3



HOUSSES EXTÉRIEURES

FACILE À UTILISER

La housse extérieure est spécialement conçue pour assurer une 
meilleure hygiène, en préservant le chariot de la poussière qui 
pourrait s’y infiltrer, tout en permettant de dissimuler l’extérieur 
du chariot.

Il est disponible pour les modèles RB 416, RB 427 et RP 110.

Fabriqué en polypropylène et doté d’une fermeture à glissière, 
c’est un outil sûr et propre qui peut être fabriqué en différentes 
couleurs.
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D I F F É R E N T E S
C O U L E U R S



SACS À LINGE

SIMPLE ET PRATIQUE

Les sacs de transport du linge sont utilisés pour transporter le linge 
souillé en toute sécurité loin des zones ayant des besoins sanitai-
res.

Les sacs sont robustes et faciles à entretenir, ils résistent à la décol-
oration et à l’abrasion et sont lavables.

Ils peuvent être personnalisés en fonction de la taille, du tissu 
(polyester ou nylon), du type de ténacité (M/G2), de la couleur, du 
logo, etc.

LOGO PERSONNALISÉ
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D I F F É R E N T E S
C O U L E U R S



ROUES

Les roues sont un élément important du fonctionnement d’un conteneur roulier, car elles peu-
vent déterminer la fonctionnalité du chariot et sa capacité de charge.
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ROUES

NOS ROUES SPÉCIALES

Les roues sont des éléments importants dans le fonctionnement d’un conteneur roulant, car elles 
peuvent déterminer la fonctionnalité du chariot et sa capacité de charge.

Sumal vous propose une large gamme de roues aux caractéristiques différentes, fixes et pivo-
tantes, avec ou sans frein, de différentes tailles et matériaux, etc.

Nous disposons également de roues spéciales conçues exclusivement pour le secteur de la blan-
chisserie industrielle.

Bandelastic (TPU2), Poliflex (TPS2) sont nos modèles spéciaux, conçus et développés par nos 
soins, avec un système spécial d’étanchéité et d’anti-humidité, et conçus avec un système anti-fil.

Veuillez contacter notre équipe de vente pour plus d’informations sur les caractéristiques de 
nos roues.

Bandelastic (TPU2)Poliflex (TPS2)
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CONTENEURS MÉTALLIQUES

Nous avons une large gamme de conteneurs métalliques avec différents modèles, dimensions et 
capacités de charge.

Parmi nos modèles, vous trouverez des conteneurs en filet, des barres, des barres, des paniers, 
des étagères, des automobiles, des textiles, des empilables, des cages, du cava/champagne, etc.

Nous fournissons les meilleures solutions personnalisées pour tous les types d’entreprises telles 
que l’alimentation/la restauration, l’automobile, le champagne, les hôpitaux, la blanchisserie 
industrielle, la métallurgie, la logistique, le recyclage, le textile, la vente au détail, et bien d’au-
tres encore.
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VOIR TOUS LES MODÈLES

https://fr.sumal.com/conteneurs-en-metal/


AB 11-12-13

AT/PL 101
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Sa conception est spécifique pour recycler et vider le contenu des 
déchets, copeaux ou restes de matériaux, générés par ses produ-
its: avec une seule personne et dans un laps de temps très court, 
un taux de rentabilité très élevé est obtenu.

COMPOSITION
• Le système en demi-lune permet de tenir le réservoir sans gêner 
le retournement et les personnes qui le manipulent.
• Possibilité d’ajouter des roues pour la manutention manuelle.
• Il dispose d’un dispositif de blocage pour éviter tout type d’ac-
cident lors du retournement de la benne.
• En option, il peut être fourni avec un couvercle ou une chaîne de 
sécurité.
• Finition: polyester époxy.
• Finition optionnelle: galvanisée à chaud.

AT/PL101 est un conteneur pliable constitué d’une structu-
re tubulaire, conçu pour le stockage et le transport de tran-
sactions par camion dans des plateaux thermoformés.

COMPOSITION
• Conteneur pliable constitué d’une structure tubulaire, 
conçu pour le stockage et le transport de transactions par 
camion dans des plateaux thermoformés.
• Finition: peint en expo-polyester.

DIMENSIONS
3 DIMENSIONS DISPONIBLES

DIMENSIONS
HAUTEUR/LATÉRALE

MILIMETRES: 900/800x2787



CA 55

CA 9229
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Le modèle CA 55, de par ses dimensions et ses caractéristiques, est 
idéal pour le stockage des pneus.

Il s’adapte parfaitement à tout type de palettes: bois, métal, plasti-
que ou chariot.

La grande facilité de montage et de démontage nous permet de 
réduire les coûts de transport, de même que son stockage à vide 
(10 unités démontées dans 1 unité assemblée) permet de mieux 
exploiter votre espace de stockage.

Sa capacité de charge est de 1200 Kgrs. par unité et est empilable 
jusqu’à 4 hauteurs.

COMPOSITION
• 4 barres de maintien.
• Étagères.

Le modèle CA 9229 est un conteneur monobloc spécialement conçu 
pour le stockage et le transport de cloisons.

Il dispose d’un séparateur intermédiaire, de patins pour placer le 
conteneur sur les étagères ou pour le transporter en toute sécurité.

COMPOSITION
• 1 palette métallique en tôle ondulée avec 3 patins.
• 2 côtés.
• 2 barres fixes à l’arrière.
• Séparateur intermédiaire.
• 2 barres d’appui amovibles à l’avant.
• 4 supports de renfort situés.

DIMENSIONS
HAUTEUR/BASE

MILIMETRES: 2150/1200x1200  

DIMENSIONS
HAUTEUR/LATÉRALE

MILIMETRES:  1650/1200x1200



CC 514

CE 530
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CC 514 est un conteneur conçu pour le stockage de l’industrie du 
cava, empilable sur 6 hauteurs (5 en 1) et d’une capacité allant 
jusqu’à 504 bouteilles standard.

COMPOSITION
• Capacité de charge: 1000 kg.
• Capacité: 504 bouteilles standards.
• Empilable sur 6 hauteurs 5 en 1.
• Finition: électrozingué + LAQUÉ argent.
• Finitions possibles: galvanisé + laqué or; peinture époxy + 
séchage au four à 180º; galvanisé + peinture époxy; galvanisé.
• Formats spéciaux: magnum, symphonie, magnum symphonie.

CE 530 est un bac étagère idéal pour stocker des palettes, 
des rouleaux, des sacs, des colis, etc. Il est composé d’une 
base métallique et de quatre montants qui s’assemblent 
sans avoir besoin de vis ni d’outils.

Il est très pratique et rapide à monter et démonter n’impor-
te où et à la hauteur souhaitée.

COMPOSITION
• Base en métal et quatre montants qui s’assemblent sans 
avoir besoin de vis ou d’outils.
• Charge maximale: 2000 Kg.
• Empilable jusqu’à 4 hauteurs (3 sur 1).
• Finition: peinture époxy polyester (bleu), électrozingué + 
laqué (argent).

DIMENSIONS
HAUTEUR/LATÉRALE/AVANT
MILIMETRES:  1245/1010/1060

DIMENSIONS
HAUTEUR/HAUTEUR

MILIMETRES:  1520X1220/1680



CH 113

CM 125
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CM 125 permet le stockage et le transport de pièces de différents 
poids à un coût réduit, sans avoir besoin d’aucun type d’emballage.

Accès facile à son intérieur grâce à la façade rabattable à 50%. Sa 
construction robuste nous permet de garantir jusqu’à 1000 Kgrs. de 
capacité de charge par unité.

Empilage maximum: 6 hauts (5 sur 1). En option, il peut être fourni 
avec un couvercle.

COMPOSITION
• Avant rabattable à 50%.
• 4 panneaux avant.
• Base équipée d’une plaque lisse de 2 mm avec 3 tubes de renfort.
• Finition: peinture époxy polyester.

CH 113 est un conteneur empilable qui permet le stockage et le tran-
sport de pièces de petite ou moyenne taille, de différents poids à 
faible coût, sans aucun type d’emballage.

Sa construction robuste nous permet de garantir jusqu’à 1000 kg. 
de capacité de charge par unité.

COMPOSITION
• 4 panneaux - 1 base.
• Finition: peinture époxy polyester.
• Finitions optionnelles: galvanisé à chaud, galvanisé électrozingué 
+ laqué.
• Il peut être fourni avec une couvercle.

DIMENSIONS
HAUTEUR/LATÉRALE

MILIMETRES:  600/1200x800  

DIMENSIONS
HAUTEUR/LATÉRALE

MILIMETRES:  600/1200x800  



CJ

CJ 24
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Le conteneur CJ résout le stockage et le transport de matériaux 
qui ne maintiennent pas la stabilité par eux-mêmes. Il s’adapte 
parfaitement à tout type de palettes: bois, métal, plastique ou 
chariot.
Il nous permet de réduire les coûts de transport et d’emballage, 
tout en réduisant les espaces de stockage, grâce à la grande faci-
lité de montage et de démontage.Sa grande résistance nous per-
met de garantir une capacité de charge de 1000 krgs. par unité, 
étant empilable avec ladite charge jusqu’à 4 hauteurs.

COMPOSITION
• 2 panneaux latéraux
• 1 panneau arrière fixé sur les côtés par deux attaches métalliq-
ues.
• 1 panneaux rabattable et amovible à 50% fixée sur les côtés par 
4 attaches métalliques.
• Finition: peinture époxy polyester.
• Finitions optionnelles: électrozingué + laqué argent ou or, él-
ectrozingué + peint en époxy polyester, galvanisé à chaud.
• En option: plateaux intermédiaires; palette en métal; plate-forme 
métallique roulante, couverture antivol.

Le conteneur CJ 24 résout le stockage et le transport de ma-
tériaux qui ne maintiennent pas la stabilité par eux-mêmes.

Il dispose d’une plate-forme métallique roulante et nous permet 
de réduire les coûts de transport et d’emballage, tout en rédui-
sant les espaces de stockage, grâce à la grande facilité de mon-
tage et de démontage. Sa grande résistance nous permet de ga-
rantir une capacité de charge de 1000 kgs. par unité.

COMPOSITION
• 2 panneaux latéraux.
• 1 panneau arrière fixé sur les côtés par deux attaches métalliq-
ues.
• 1 panneau rabattable fixée sur les côtés par quatre attaches 
métalliques.
• Plate-forme métallique roulante avec 2 roues fixes et 2 roues 
pivotantes.
• Finition: peinture époxy polyester.
• Finitions optionnelles: électrozingué + laqué argent ou or, él-
ectrozingué + peint en époxy polyester, galvanisé à chaud.
• En option: housse antivol.

DIMENSIONS
DIVERSES DIMENSIONS DISPONIBLES

DIMENSIONS
DIVERSES DIMENSIONS DISPONIBLES



CT 4395

PL 825
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Le PL 825 est un conteneur empilable particulièrement adapté aux 
secteurs de la vente au détail, de l’automobile et de la logistique qui 
permet de réduire l’espace dans l’entrepôt et les coûts de transport, 
car il peut être plié lorsqu’il n’est pas utilisé.

COMPOSITION
• Capacité de charge 1000 kg/unité.
• Empilement maximal recommandé: 3 hauteurs (2 sur 1).
• 1 fond tôle lisse avec 6 passages.
• 2 côtés rabattables.
• 4 barres amovibles.
• Finition: électrozingué + laqué argent ou or.
• Finition optionnelle: électrozingué + peint en époxy polyester, gal-
vanisé à chaud.

Le modèle CT 4395 est un conteneur textile pliable, doublé de tôle 
galvanisée tant sur les côtés que sur le fond. Le grand avantage du 
conteneur textile est qu’une fois qu’il n’est pas utilisé, il peut être 
plié facilement et rapidement.

Il dispose de deux barres de support amovibles pour renforcer les 
côtés et former ainsi une structure compacte. Lorsque l’on souhaite 
plier le conteneur, ces barres peuvent être placées sur chacun des 
côtés du conteneur. Le mode d’empilage se fait au moyen de cou-
pelles, de même il est empilable à 4 hauteurs (3 sur 1).

COMPOSITION
• Un base métallique.
• 2 panneaux latéraux rabattables, avec logement pour placer les 
barres amovibles si nécessaire.
• 2 barres de support amovibles.
• 2 tiges, une de chaque côté, pour faciliter le pliage des côtés
• Finition: peint en époxy polyester, électrozingué + laqué argent 
ou or.
• Finitions optionnelles: électro-zingué + peint en époxy polyester, 
galvanisé à chaud.

DIMENSIONS
HAUTEUR/LATÉRALE/AVANT
MILIMETRES:  1340/1665/1065  

DIMENSIONS
HAUTEUR/BASE

MILIMETRES:  1800/780x2270



RD 182

RD 188
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Le RD 182 est un conteneur monobloc ou convertisseur conçu 
pour profiter de la hauteur des camions en transport.

La base est conçue pour incorporer une europalette et pouvoir 
manipuler le conteneur au moyen d’un chariot élévateur ou d’un 
transpalette.

Il dispose de 4 positions de hauteur pour pouvoir placer des tra-
verses et ainsi loger les europalettes, en profitant de la hauteur du 
conteneur.

COMPOSITIÓN
• Structure monobloc de base + 2 côtés.
• 4 traverses amovibles.
• Finition: peinte en Epoxy polyester.
• Finitions optionnelles: électrozingué + laqué argent ou or, él-
ectrozingué + peinture époxy polyester.
• Possibilité de contenir 8 traverses amovibles et donc d’avoir 5 
hauteurs (base + 4 niveaux de charge).

Le modèle RD 188 a été spécialement conçu pour les rouleaux 
textiles très lourds. Il s’agit d’un conteneur rigide qui a des sup-
ports sur les montants qui empêchent l’introduction de barres 
pour renforcer le conteneur.

Il permet l’empilage au moyen de coupelles, tandis que les côtés 
et la base ont un pli pour permettre l’entrée et la sortie des roule-
aux sans les endommager. Il dispose d’un dispositif de centrage 
pour faciliter l’utilisation d’un chariot élévateur.

COMPOSITION
• 1 base métallique doublé de tôle lisse avec renfort inférieur.
• 2 panneaux latéraux avec renfort intermédiaire.
• Finition: peinte en Epoxy polyester.
• Finitions optionnelles: électrozingué + laqué argent ou or, él-
ectrozingué + peinture époxy polyester.

DIMENSIONS
HAUTEUR/BASE

MILIMETRES: 930/1300x1650  

DIMENSIONS
HAUTEUR/BASE

MILIMETRES:  2005/1200x910  



RD 197

ST 110
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DIMENSIONS
HAUTEUR/LATÉRALE/AVANT
MILIMETRES: 1885/4000/1005  

DIMENSIONS
HAUTEUR/BASE

MILIMETRES: 975/840/1145

Le RD 197 est spécialement conçu pour le transport de 
tubes.

Il dispose d’un timon de tractage pour pouvoir transporter 
2 conteneurs ou plus ensemble et ainsi gagner du temps 
dans le transport.

COMPOSITION
• 1 base avec 6 roues rotatives de Ø selon les besoins.
• Structure avec 32 supports pour placer les tubes.
• Timon de tractage.
• Finition: peinte en Epoxy polyester.
• Finitions optionnelles: électrozingué + laqué argent ou 
or, électrozingué + peinture époxy polyester.

Le modèle ST 110 facilite le stockage et le transport de 
toutes sortes de marchandises, ainsi que leur éventuelle 
présentation dans les centres commerciaux.

COMPOSITION
• Sa conception et sa construction en tige nous permet-
tent de garantir une capacité de charge de 1000 kg par 
conteneur.
• Empilable à 4 hauteurs.
• Il possède 1 panneau rabattable, ainsi qu’un système 
pour pouvoir être replié.
• En option: roulettes, housse antivol, séparateur vertical.
• Finition: électrozingué + laqué argent.
• Finitions optionnelles: électro-zingué + laqué or, peinture 
époxy-polyester, électro-zingué + peinture époxy-polyes-
ter.
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DEMANDER UN DEVIS

Nous attribuons un conseiller à chaque client.

Nous analysons les besoins spécifiques du 
client.

Nous proposons la meilleure solution pour cha-
que cas, avec des normes élevées de qualité et 

de service à des prix compétitifs.

POURQUOI CHOISIR SUMA ?

https://fr.sumal.com/demander-devis/
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SUMAL@SUMAL.FR

NOUS FABRIQUONS VOTRE SOLUTION DEPUIS 1989

LEADER DANS LE DOMAINE DE LA FABRICATION DE

ROLL CONTENEURS ET CONTENEURS MÉTALLIQUES
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