
Kit de protection en polyester, adaptable sur la majorité des véhicules  
utilitaires vendus en France.

DESCRIPTIF

- Cellule totalement étanche, composée de panneaux en polyester
moulés à la forme du véhicule, fixés à l’aide de rivets et de joins SICAFLEX.

- Produit fabriqué selon un processus certifié d’après la norme EN ISO 9001.
- Répond à l’ensemble des textes européens pour le transport des

marchandises sous condition d’hygiène maximale.
Norme HACCP 852/2004 + norme 94/C63/03.

- Totalement désinfectable le kit COVER évite le développement de
bactéries.

- Aucune obligation de contrôle régulier par les services vétérinaire.

LES AVANTAGES DU COVER 

- En comparaison d’un équipement avec une cellule frigorifique, vous ne
perdez pas de volume de chargement.

- Grand facilité de nettoyage.
- Facilité d’installation.
- Le véhicule ne subit aucune transformation.
- Garantie 2 ans.
- Etanchéité du compartiment arrière du fourgon, en cas de transport

dangereux ou toxique, le conducteur n’est pas en contact avec les
produits.

- Possibilité d’installer de nombreux accessoires de type : étagères,
tablettes, grille de ventilation…

- Grande polyvalence, le kit COVER convient à de nombreuses profes-
sions et services, exemple :

- Transport de déchets hospitaliers,
- Transport de médicaments,
- Transport de solvants ou produits toxiques,
- Transport de fluides et carburants,
- Transport de produits et fournitures de laboratoires,
- Transport de linge,
- Livraison de repas à domicile
- Transport de produits de boulangerie,
- Transport de tous les produits alimentaires qui ne nécessitent pas une

température dirigée,
- Transport d’animaux…

LE KIT COVER

Demandez nous une étude personnalisée pour votre véhicule
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14 rue du compas N°16
ZA des Bethunes - 95310 Saint Ouen L’Aumône
Tél. : 01.30.37.38.41 - Fax : 01.30.37.66.57

info@it-concept.eu




