Un ensemble complet
de services logistiques
et de manutention
pour l’horticulture
Pour plus d’efficacité. Pour une
meilleure appréhension des
processus. Pour plus d’innovation.
Pour que tous les maillons
de votre chaîne logistique
fonctionnent correctement.

Van Vliet Horti – tel +31(0)297 231 723 – www.vanvlietcontainers.nl
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Van Vliet prend une nouvelle direction
Depuis le début de l’année 2018, Van Vliet a rejoint la compagnie Scheybeeck et une
nouvelle équipe siège à la tête de l’entreprise. Nous avons pris une nouvelle direction. Ce
que nous apportons : 20 années d’expertise dans le domaine des chariots de manutention
et de la logistique. Ce que nous ajoutons : des compétences et une compréhension de
la gestion de la chaîne logistique, l’innovation, la transparence et un ensemble complet
de services relatifs à la logistique et aux chariots de manutention dans le secteur de
l’horticulture et de la vente au détail.
•
•
•
•
•

Un ensemble complet de services logistiques et de manutention des produits
horticoles
Leader du marché : 20 années d’expertise dans le domaine des chariots de
manutention et de la logistique
Des compétences et une compréhension de la gestion de la chaîne logistique,
l’innovation
Nos propres transports, 24 000 m2 d’entrepôts et un atelier de réparation
Des professionnels compétents et un large stock d’équipements

Visitez notre site Web: www.vanvlietcontainers.nl
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Chariots et
accessoires
Avec Van Vliet, vous êtes toujours en mesure de répondre
aux nouvelles commandes.
Appelez-nous pour en savoir plus sur la gestion du parc,
les services de manutention, la réparation et le transport
des chariots.
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DC CHARIOT
RETAIL QUALITÉ

DESCRIPTION
• Acier galvanisé à froid
• Revêtement en contreplaqué

Art. 10.1004

DIMENSIONS

•
•

1350 mm (l) x 565 mm (l) x 1900 mm (h)

POIDS

de peuplier 6 mm
Roulettes nylon
Montants 1800 mm / 30
trous / acier 1,8 mm
Produit aux Pays-Bas
375 kg max

12,7 - 13 kg

•
•

MEDIUM QUALITÉ

DESCRIPTION
• Acier galvanisé à chaud
• Revêtement en contreplaqué

Art. 10.1005

de peuplier 6 mm
Roulettes nylon
Montants 1800 mm /
30 trous / acier 1,8 mm
Produit aux Pays-Bas
375 kg max

DIMENSIONS

•
•

POIDS

•
•

BEST QUALITÉ

DESCRIPTION
• Acier 2 mm
• Bois de qualité
• Couramment utilisé pour les

1350 mm (l) x 565 mm (l) x 1900 mm (h)

13,7 - 14 kg

Art. 10.1003

DIMENSIONS

1350 mm (l) x 565 mm (l) x 1900 mm (h)

•
•

POIDS

•
•

18 - 19 kg (Qualité CC supérieure)

•
•

processus internes
Acier galvanisé à chaud
Revêtement en contreplaqué
de bouleau 6,5 mm
Roulettes PA nylon
Montants 1800 mm /
30 trous / acier 2,5 mm
Produit aux Pays-Bas
450 kg max

DC ÉTAGÈRE
MEDIUM QUALITÉ

DESCRIPTION

DIMENSIONS

•
•
•

Art. 20.2002

1275 mm (l) x 545 mm (l)

•

Contreplaqué de peuplier
5 couches 6 mm
Acier long 1,8 mm galvanisé à froid
Crochet 6 mm galvanisé à froid
60 kg max

POIDS
4,1 kg

BEST QUALITÉ

DESCRIPTION

DIMENSIONS

•
•
•

Art. 20.2001

1275 mm (l) x 545 mm (l)

•

Contreplaqué de bouleau 5 couches
6,5 mm
Acier long 3 mm galvanisé à chaud
Crochet 6 mm galvanisé à chaud
80 kg max

POIDS
5,75 kg
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1/2 DC CHARIOT (675)
Art. 10.1007

DIMENSIONS

675 mm (l) x 565 mm (l) x 1900 mm (h)

DESCRIPTION
•
•
•

Galvanisé à chaud ou à froid ou peint
en couleur à l’aérosol
PP Roulettes
Montants 1800 mm / 30 trous / acier
1,8 mm
• 375 kg max

POIDS

•

1/2 DC ÉTAGÈRE (675)

DESCRIPTION

10 - 11 kg

Art. 20.2004

DIMENSIONS

600 mm (l) x 545 mm (l)

POIDS

•
•
•
•

Contreplaqué de peuplier 5 couches
6 mm
Acier long 1,8 mm galvanisé à froid
Crochet 6 mm galvanisé à froid
50 kg max

2,15 kg

1/2 DC CHARIOT (715)
Art. 10.1008

DIMENSIONS

715 mm (l) x 565 mm (l) x 1900 mm (h)

POIDS

10,5 - 11,5 kg

DESCRIPTION
•
•
•
•

Galvanisé à froid ou à chaud ou peint
en couleur (acier/bois)
PP Roulettes
Montants 1800 mm / 30 trous / acier
1,8 mm
375 kg max

1/2 DC ÉTAGÈRE (715)

DESCRIPTION

DIMENSIONS

•
•
•
•

Art. 20.2005

640 mm (l) x 545 mm (l)

Contreplaqué 5 couches 6 mm
Acier long 1,8 mm galvanisé à froid
Crochet 6 mm galvanisé à froid
50 kg max

POIDS
2,3 kg
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UNIQUEMENT
EN LOCATION

CC CHARIOT
Art. 10.1001

DIMENSIONS

1350 mm (l) x 565 mm (l) x 1900 mm (h)

POIDS

18 - 19 kg

MICRO CHARIOT
Art. 10.1009

DIMENSIONS

810 mm (l) x 610 mm (l) x 1900 mm (h)

POIDS

11 - 12 kg

MICRO ÉTAGÈRE
Art. 20.2006

DIMENSIONS

800 mm (l) x 590 mm (l)

POIDS

DESCRIPTION
•
•
•
•
•
•

Acier galvanisé à chaud et contreplaqué
de bouleau 5 couches 6,5 mm
PA Roulettes
Montants 1800 mm / 30 trous / acier
2,0 mm
450 kg max
Avec FRID- Cadenas et CC
Sans étagères CC

DESCRIPTION
•
•
•
•
•
•

Galvanisé à froid ou à chaud ou peint
(acier/bois)
Roulettes nylon
Montants 1800 mm / 30 trous / acier
1,8 mm
1150 mm / 18 trous / acier 1,8 mm
770 mm / 10 trous / acier 1,8 mm
375 kg max

DESCRIPTION
•
•
•
•

Contreplaqué de peuplier 5 couches
6 mm
Acier long 1,8 mm galvanisé à froid
Crochet 6 mm galvanisé à froid
60 kg max

3,4 kg

ÉTAGÈRE PLASTIQUE HD MICRO
Art. 20.2017 (PP) Noir

DIMENSIONS

805 mm (l) x 600 mm (l)

POIDS
4,2 kg

ÉTAGÈRE PLASTIQUE HD MICRO
Art. 20.2018 (PE) Vert

DESCRIPTION
•
•
•
•
•

DIMENSIONS

805 mm (l) x 600 mm (l)

•

Renforcée (4 nervures)
Facile à nettoyer
Haute qualité + longue durée de vie
Crochets 5 mm en acier galvanisé
Disponible en plusieurs coloris, avec
logo et texte en option. Uniquement
pour les gros volumes de commandes.
140 kg max

POIDS
4,75 kg
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MAESTRO CHARIOT

DESCRIPTION

DIMENSIONS

•

POIDS

•

Art. 10.1011

•

1310 mm (l) x 1020 mm (l) x 1900 mm (h)

36,6 kg

•

Galvanisé à chaud – à froid (acier/
aluminium)
Roulettes en caoutchouc à usage
intensif, dispositif d’attelage, support
pour codes barres
Montants 1800 mm / 30 trous
(Galvanisation à chaud de qualité
supérieure) / 2,5 mm
600 kg max

MAESTRO ÉTAGÈRE

DESCRIPTION

DIMENSIONS

•
•
•
•

Art. 20.2007

1205 mm (l) x 1010 mm (l)

POIDS

Aluminium plein
Crochet 6 mm
200 kg max
S’adapte également au chariot
hollandais

7,3 kg

HOLLAND CHARIOT

DESCRIPTION

Art. 10.1701

•

DIMENSIONS

•

1320 mm (l) x 1020 mm (l) x 2100 mm (h)

•

POIDS
55 kg

•

HOLLAND ÉTAGÈRE

Base en acier galvanisé à chaud, plateau
perforé en acier
Roulettes usage intensif 125 mm
(2 pivotantes et 2 fixes)
Acier galvanisé à chaud 1990 mm /
galvanisé à froid 2 mm / 33 trous
Rayonnage, thermolaqué dans n’importe
quel coloris RAL, étiquettes à codes
barres, nom d’entreprise, autres types
deroulettes. roullettes

DESCRIPTION

Art. 20.2012

•

DIMENSIONS

Nom de l’entreprise gravée dans la
plaque

1205 mm (l) x 1010 mm (l)

POIDS
7,3 kg

BREVET DÉPOSÉ

MAXI CHARIOT

Art. 10.1019 (CHARIOT)
Art. 20.2019 (ÉTAGÈRE)

DIMENSIONS

1240 mm (l) x 1020 mm (l) x 2350 mm (h)

POIDS
63,5 kg

DESCRIPTION
•
•
•
•
•
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Entièrement galvanisé à
chaud (acier/bois)
Roulettes nylon (PA) (250 kg de charge par
roulette)
1 base / 2 étagères / 4 piles HZ / 4 piles
RAL
Transport facilité jusqu’à 18 % (26 par
chargement complet)
Etagère 200 kg max
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CC EURO CHARIOT

DESCRIPTION

DIMENSIONS

•
•

Art. 10.1012

810 mm (l) x 608 mm (l) x 1850 mm (h)

•

Acier galvanisé à chaud (acier)
Résiste aux températures de -25°C à
+80°C
Montants 1100 mm / 21 trous (acier de
qualité galvanisé à chaud)
450 kg max

POIDS

•

CC EURO ÉTAGÈRE

DESCRIPTION

DIMENSIONS

•
•
•

22,6 kg (incl. 4 piles)

Art. 20.2008

804 mm (l) x 602 mm (l)

Acier galvanisé à chaud (acier)
Grillage
125 kg max

POIDS
3,4 kg

DC CHARIOT USAGE UNIQUE
Art. 10.1004DISP

DIMENSIONS

DESCRIPTION
•

1350 mm (l) x 565 mm (l) x 1900 mm (h)

•

POIDS

•
•

36,5 kg (incl. 4 piles)

•
•
•
•

DC ÉTAGÈRE À USAGE UNIQUE
Art. 20.2003DISP

DIMENSIONS

1350 mm (l) x 565 mm (l)

Jetables, parfaites pour un usage unique.
Réglables en hauteur, légères
Base en acier thermolaqué, panneau en
aggloméré 4 mm
Uniquement pour la vente
Roulettes 80-100-125 mm en
polypropylène (PP), 2 pivotantes et
2 fixes
Thermolaqué / acier 1800 mm / 0,8 mm
acier
Autres tailles de montant et autres types
de roulettes disponibles
Dans n’importe quel coloris RAL
Également disponible en format palette
Euro et format vente au détail (800 x
600)

DESCRIPTION
•
•

Base en acier thermolaqué, panneau
en aggloméré 4 mm
Dans n’importe quel coloris RAL

Van Vliet Horti – tel +31(0)297 231 723 – www.vanvlietcontainers.nl
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MICRO CHARIOT USAGE UNIQUE

DESCRIPTION

Art. 10.1009DISP

•

DIMENSIONS

805 mm (l) x 605 mm (l) x 1900 mm (h)

•

POIDS

•
•

25,5 kg (incl. 4 piles)

•
•

MICRO-ÉTAGÈRE USAGE UNIQUE

DESCRIPTION

Art. 20.2006DISP

•

DIMENSIONS

•

800 mm (l) x 600 mm (l)

UTILISÉ

Base en acier thermolaqué, panneau en
aggloméré 4 mm
Dans n’importe quel coloris RAL

CHARIOT CAGE (2100)

DESCRIPTION

DIMENSIONS

1330 mm (l) x 1030 mm (l) x 2100 mm (h)
3 côtés grillagés

•
•
•
•

CHARIOT CAGE (2400)

DESCRIPTION

DIMENSIONS

•
•
•
•

Art. 10.1017

Art. 10.1018

1330 mm (l) x 1030 mm (l) x 2400 mm (h)
3 côtés grillagés

CHARIOT DE PRÉSENTATION
Art. 50.4500

DIMENSIONS

1350 mm (l) x 565 mm (l) x 2280 mm (h)

POIDS

48 kg/carton
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Jetables, parfaites pour un usage unique.
Réglables en hauteur, légères
Base en acier thermolaqué, panneau en
aggloméré 4 mm
Uniquement pour la vente
Roulettes 80-100-125 mm en
polypropylène (PP), 2 pivotantes et
2 fixes
Powder coated / 1.800 mm / 0,8 mm
steel
Autres tailles de montant et autres types
de roulettes disponibles, Dans n’importe
quel coloris RAL

Galvanisé à chaud (acier/grillage/bois)
Roulettes pour usage intensif
2 étagères incluses
Modèles d’occasion généralement en
stock; modèles neufs uniquement sur
demande

Galvanisé à chaud (acier/grillage/bois)
Roulettes pour usage intensif
2 étagères incluses
Modèles d’occasion généralement en
stock; modèles neufs uniquement sur
demande

DESCRIPTION
•
•
•

La solution idéale pour présenter votre
marchandise. Pliable et emballé dans du
carton.
Se compose d’une base type chariot danois,
de montants, d’un cadre et d’une bâche.
Étagères non incluses
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CHARIOT GRILLAGE

DESCRIPTION

DIMENSIONS

•
•
•
•

Art. 10.1020

1350 mm (l) x 565 mm (l) x 1900 mm (h)

Base galvanisée à chaud (grillage 3,5 mm)
Roulettes nylon (PA)
4 montants 1800 mm inclus
450 kg max

POIDS
17 kg

ÉTAGÈRE GRILLAGE
Art. 20.2020

DIMENSIONS

1275 mm (l) x 545 mm (l)

POIDS

DESCRIPTION
•
•
•

Galvanisé à chaud (grillage 3,5 mm / bandes
3,0 mm / crochets 6 mm)
S’imbrique dans le chariot danois, le chariot
CC et le chariot grillagé
150 kg max

7,5 kg

ÉTAGÈRE À USAGE INTENSIF
Art. 20.2011

DIMENSIONS

1275 mm (l) x 545 mm (l)

POIDS

DESCRIPTION
•
•
•

Galvanisés à chaud (acier 3,0 mm / crochets
6 mm)
Contreplaqué 5 couches 6,5 mm recouvert
d’un film de protection
S’imbrique dans le chariot danois, le chariot
CC et le chariot grillagé
Souvent utilisé pour les charges lourdes
200 kg max

8,75 kg

•
•

ÉTAGÈRE PLASTIQUE HD

DESCRIPTION

Art. 20.2013 (PE) 6,5 kg / Vert
Art. 20.2010 (PP) 5,65 kg / Noir

DIMENSIONS

1275 mm (l) x 545 mm (L)

ÉTAGÈRE À SEAUX
Art. 20.2038

DIMENSIONS

1275 mm (l) x 545 mm (l)

•
•
•
•
•
•

Étagère PE renforcée 5 nervures / 175 kg de
charge maxi
Étagère PP renforcée 2 nervures / 80 kg de
charge maxi
Facile à nettoyer
Haute qualité + longue durée de vie
Crochets 5 mm en acier galvanisé
Disponible en plusieurs coloris, avec logo et
texte en option. Uniquement pour les gros
volumes de commandes.

DESCRIPTION
•

Le support solide spécial seaux pour vos
chariots danois et CC. Fabriquée en acier
robuste et galvanisé à chaud.

POIDS
7,76 kg
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ÉTAGÈRE FLEX ½
Art. 20.2015

DESCRIPTION
•

DIMENSIONS

630 mm (l) x 545 mm (l)

POIDS

•
•
•

Contreplaqué de peuplier 5 couches
6 mm
Acier long 1,8 mm galvanisé à froid
Crochet 6 mm galvanisé à froid
45 kg max

3,05 kg

ÉTAGÈRE FLEX ¾
Art. 20.2016

DESCRIPTION
•

DIMENSIONS

890 mm (l) x 545 mm (l)

POIDS

•
•
•

Contreplaqué de peuplier 5 couches
6 mm
Acier long 1,8 mm galvanisé à froid
Crochet 6 mm galvanisé à froid
45 kg max

3,55 kg

ÉTAGÈRE VERTICALE
Art. 20.2031 - Longue
Art. 20.2032 - Courte

DIMENSIONS

1195 mm (l) x 455 mm (l) - Longue
440 mm (l) x 455 mm (l) - Courte

DESCRIPTION
•
•
•

Crochets en acier 4 mm > 6 mm
Contreplaqué 6 mm recouvert d’un film
de protection
Souvent utilisée pour éviter
d’endommager les plantes durant leur
transport

POIDS

2,1 kg - Longue
1,2 kg - Courte

EXTENSION

Art. 30.3002

DESCRIPTION

DESCRIPTION

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

390 mm (longueur)
Acier galvanisé
200 g
50 pieces par lot
7 trous

660 mm (longueur)
Acier galvanisé
240 g
50 pieces par lot
13 trous

Art. 30.3005

Art. 30.3006

Art. 30.3007

DESCRIPTION

DESCRIPTION
TIGE D’EMBALLAGE

DESCRIPTION
TIGE D’EMBALLAGE

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
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Art. 30.3001

460 mm (longueur)
Plastique (noir)
100 g / 75 pieces par carton
9 trous

450 mm (longueur)
Plastique (noir)
80 g / 150 pieces par carton
Uniquement pour les emballages

715 mm (longueur)
Plastique (noir)
140 g / 170 pieces par carton
Uniquement pour les emballages
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BLOC D’EMPILAGE EN PLASTIQUE

CAPUCHONS DE PROTECTION EN
PLASTIQUE

Art. 30.3104
•

Art. 30.3103

90 / BOX

La sécurité est essentielle lors de l’empilement de
chariots DC/CC assemblés. Van Vliet a développé
ce nouveau produit afin de prévenir les incidents et
accidents. Le bloc d’empilement plastique bloque la
pyramide sur les quatre côtés lorsque le châssis est
empilé sur les tiges.

•

650 / BOX

Les tiges utilisées pour les chariots peuvent avoir des
extrémités aux arêtes tranchantes. Pour protéger les
clients en magasin, vous pouvez placer cet embout
sécurité en plastique sur la tige.

PLATEAU IMPERMÉABLE
Art. 20.2080

Le plateau imperméable peut être posé sur n’importe
quel type de plateau de chariot danois. Il est très
robuste et vous simplifiera le travail durant de très
nombreuses années.

POIDS
2,12 kg

PILES

Surface
Longueur

1,80M

1,80M

1,15M

0,77M

Acier galvanisé à chaud

Acier galvanisé à froid

Acier galvanisé à froid

Acier galvanisé à froid

1800 mm

1800 mm

1150 mm

770 mm

Épaisseur

2,5 mm

1,8 mm

1,8 mm

1,8 mm

# Trous

30 trous

30 trous

18 trous

10 trous

Poids
Emballé
Art.

3,4 kg

2,3 kg

1,5 kg

1 kg

200 pieces

200 pieces

200 pieces

200 pieces

40.3024

40.3021

40.3022

40.3023

Van Vliet Horti – tel +31(0)297 231 723 – www.vanvlietcontainers.nl
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ACCESSOIRES
ROULETTES
ROULETTE FIXE EN NYLON
Art. 60.3021

Art. 60.3020

DESCRIPTION
•
•
•
•

ROULETTE PIVOTANTE EN
NYLON

Roulette fixe en nylon à usage
d’intensité moyenne (PA)
Ø 125 mm / H = 155 mm /
écartement des trous 60 mm 80 mm
Largeur de roulette = 38 mm
150 kg par roulette (450 kg chariot)

DESCRIPTION
•
•
•
•

Roulette pivotante en nylon à usage
d’intensité moyenne (PA)
Ø 125 mm / H = 155 mm /
écartement des trous 60 mm 80 mm
Largeur de roulette = 38 mm
150 kg par roulette (450 kg chariot)

ROULETTE FIXE EN
CAOUTCHOUC

ROULETTE PIVOTANTE EN
CAOUTCHOUC

DESCRIPTION

DESCRIPTION

Art. 60.3010

•
•
•
•

Roulette fixe en caoutchouc bleu
pour usage d’intensité moyenne
Ø 125 mm / H = 155 mm /
écartement des trous 60 mm 80 mm
Largeur de roulette = 38 mm
150 kg par roulette

Art. 60.3011

•
•
•
•

Roulette pivotante en caoutchouc
bleu pour usage d’intensité
moyenne
Ø 125 mm / H = 155 mm /
écartement des trous 60 mm 80 mm
Largeur de roulette = 38 mm
150 kg par roulette

ROULETTE TPR FIXE USAGE
INTENSIF

ROULETTE TPR PIVOTANTE
USAGE INTENSIF

DESCRIPTION

DESCRIPTION

ROULETTE FIXE PP 125

ROULETTE PIVOTANTE PP 125

DESCRIPTION

DESCRIPTION

Art. 60.3019

•
•
•
•

Roulette Ø 125 mm - 42 mm large
Plate mount 85 x 70 mm
1860 Gramme
Charge maximale 375 kg par
roulette

Art. 60.3008

•
•
•

Roulette PP usage standard
Ø 125 mm
125 kg par roulette

Art. 60.3018

•
•
•
•

Roulette Ø 125 mm – 42 mm large
Plate mount 85 x 70 mm
1860 Gramme
Charge maximale de 375 kg par
roulette

Art. 60.3009

•
•
•

Roulette PP usage standard
Ø 125 mm
125 kg par roulette

Autres types de roulettes disponibles : contactez-nous pour toute information complémentaire.
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Expertise et innovation en
matière de porte-charges
Les concepts innovants ont besoin de chariots et de solutions logistiques
tout aussi innovateurs. Nous réfléchissons à des solutions, développons
des produits, les testons et les produisons. Van Vliet met à votre service
ses 20 années d’expertise en matière de chariots de manutention
et de logistique. Van Vliet est synonyme d’innovation, de qualité et
de transparence. Nos prestations vous permettent de bénéficier de
solutions sur mesure.

Nos avantages
•
•
•
•
•

Qualité : 20 ans d’expertise
Innovation : nous disposons de notre propre département de
Recherche et développement
Transparence : suivi en temps réel et continu de vos transactions
Un ensemble complet de services
Personnalisation
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Coordonnées
Van Vliet Horti
Rietwijkeroordweg 33
1432 JG Aalsmeer
Pays-Bas
T: +31 297 23 17 23
F: +31 297 32 11 30
info@vanvlietcontainers.nl
www.vanvlietcontainers.nl
Een uitgave van Van Vliet Horti. Onder voorbehoud van fouten en wijzigingen. Juni 2019.
A publication of Van Vliet Horti. Subject to errors and modifications. June 2019.
Eine Publikation von Van Vliet Horti. Vorbehaltlich von Fehler und Änderungen. Juni 2019.
Une publication de Van Vliet Horti. Sous réserve d’erreurs et modifications. Juin 2019.
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