Conteneurs

Onet Technologies propose des conteneurs ultra-performants pour le transport de matières
radioactives.
Ils répondent, en matière de sûreté et de sécurité, aux nombreuses exigences liées au transport
de matières radioactives de faible activité (FA/TFA) et aux déchets toxiques.
Les conteneurs Onet font déjà leurs preuves au sein de l’installation Sogeval (Installation pour
la protection de l'environnement située à Pierrelatte, dans la Drôme).

Haut niveau d’exigence en matière de sûreté
et de sécurité
Volume utile du chargement doublé et sécurisé

Innovation

Fourniture de conteneurs sur-mesure
selon les spécificités des clients

INNOVATIONS BREVETÉES

Ces conteneurs, conçus par Onet Technologies, sont une réelle innovation et sont modulables selon
le type et le volume des matières transportées :
Plancher inox de 4,5 mm

Plancher amovible intermédiaire permettant
de doubler le volume utile du conteneur et
sécuriser le chargement,

- hauteur des traverses : 145,5 mm contre 122 mm
habituellement
- positionnement optimisé pour une meilleure tenue à
la charge

Passages de fourches renforcés d’épaisseur
de 6 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ISO IP 2

Les conteneurs peuvent être réalisés sur mesure
selon les spécifications du client ou en standard
selon les dimensions ci-dessous :
Conteneurs

Open hard Top

DD Dry Van

20' x 8'6"

Oui

Oui

8' x 8'6"

10' x 8'6"

20' x 4'3" (½ hauteur)
40' x 8'6"

Non
Oui
Oui
Oui

Oui
Oui

Support anti-basculement sous le conteneur
Peinture décontaminable certifiée

Rampe intégrée facilitant l’accès au conteneur

Système de calage-arrimage innovant sur
4 niveaux :

- capacité de résistance des anneaux d’arrimage
augmentée de 18%
- anneaux supplémentaires (32 anneaux par 20 pieds)

Déclarés conformes en sortie d’usine, les
conteneurs ISO IP 2 répondent à :
- la norme CSC,
- la norme 1496 – 1 : 1990,
- la réglementation sur le transport international
de marchandises dangereuses tous modes.

Non
Oui
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