
BÂCHE POUR CONTENEUR 
OPEN TOP  (OT) SUR-MESURE

Caractéristiques ONE WAY 210gr/m² PVC 630gr/m²
Matière Polyethylène (HDPE) PVC Polyester 1100 Dtex

Tissage 4.8 fils/cm 7 fils/cm

Finition Traitement UV Opaque

Résistance à la température -40°C / +70°C -30°C / +70°C

Résistance à la déchirure (DIN 53363)
Enveloppe > ca 11 DaN
Trame > ca 11 DaN

Enveloppe > ca 25 DaN
Trame > ca 25 DaN

Résistance à la traction (DIN 53354)
Enveloppe > ca 65 DaN/5 cm
Trame > ca 5 DaN/5 cm

Enveloppe > 220 DaN/5 cm
Trame > 180 DaN/5 cm

(IVK/PKT 14) Étirement : 20% Adhérence : ca 9 DaN/5 cm

Lorsque vous avez besoin de protéger votre 
chargement à l’intérieur d’un conteneur open top, 
vous utilisez une bâche spécifique pour «open top». 
Cette bâche permet de recouvrir le toit ouvert du 
conteneur et de protéger le chargement des 
intempéries et des curieux. 

Afin de s’adapter aux différentes hauteurs de 
chargement qui peuvent dépasser la hauteur du 
conteneur, ces bâches peuvent être faites sur mesure. 
Les œillets et le cordon tir sont toujours les mêmes 
mais la hauteur de la bâche peut varier, on appelle cela 
une «extra hauteur». 
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Ces bâches peuvent être réalisées dans deux qualités différentes :
• Dite «ONE WAY» (OW), 210gr/m², type universel (sauf conteneurs Hapag Lloyd), à déterminer pour 20’OT ou 
40’OT et donner la hauteur souhaitée si «Extra». Cette qualité, comme son nom l’indique ,est souvent utilisée pour 
les voyages uniques, aller simple, et la plupart du temps pour recouvrir les chargements sur les conteneurs Flat.
• Dite «PVC 630gr/m²», type universel (sauf conteneurs Hapag Lloyd), à déterminer pour 20’OTou 40’OT et donner la 
hauteur souhaitée si «Extra». Cette qualité est plus épaisse et souvent utilisée pour fermer les conteneurs OT, 
amenés à être réutilisés. 


