
Utilisation Maritime
Isolation intérieure des conteneurs maritimes pour l'exportation

de produits, alimentaires ou chimiques, sensibles aux brusques

variations de température.

(Alimentaire : Chaud / Froid - Chimique : Point éclair)

Mise en œuvre
Les panneaux s'emboîtent les uns dans les autres grâce aux profils rainurés-bouvetés pour une meilleure étanchéité

thermique et une meilleure résistance mécanique (transport terrestre).

Les panneaux de sol évitent la remontée d'humidité par le plancher du conteneur (PVC Alvéolaire).

Enfin, les panneaux de portes viennent pour fermer la boîte isotherme après chargement.

UNE RÉPONSE DE QUALITÉ À VOS BESOINS

L'ISOLANT MARITIME DE HAUTE DENSITÉ

ISOLANT RIGIDE 

L’isolant Rigide BJServices est constitué de plaques 
rigides XPS.
- Marque commerciale : STYRISOL
- Epaisseur nominale : 40 mm
- Masse volumique nominale : 33Kg/m3

- Couleur du produit : Jaune 
- Résistance à l’eau : Total / produit insensible 
- Conductivité thermique certifiée : 0.035 W (m.K)
- Résistance thermique : R (m2.K/W) : 1.10 (ACERMI 
N° 03/068/221/2)

Panneaux de portes venant fermet le conteneur



LISTE DES DÉPÔTS PRESTATAIRES POUR BJServices :
Livraison possible en vos locaux en France et en Europe (nous consulter).

Logistique / Mise en place

CONDITIONNEMENT DU PRODUIT :

Mail : contact@bjservicesisolation.com
Tél :  00 (33) 235 411 002
43 rue des Drapiers
76600 Le Havre, FRANCE

information & contact 

www.isolationconteneurs.com

KIT 20 PIEDS BJServices : 52.94m2/ 2.097m3:
• 38 panneaux de 2.33m x 0.60m
KIT 40 PIEDS BJServices : 94.70m2/ 3.76m3:
• 68 panneaux de 2.33m x 0.60m

La mise en place de l’Isolant Rigide BJServices implique que le conteneur soit déposé la veille du 
positionnement car les temps de pose sont de 2 heures pour un conteneur de 20 pieds et de 3,5 heures pour 
un conteneurde 40 pieds, sauf si la compagnie maritime dispose de conteneurs en stockage sur ce même 

dépôt (Besoin de la Ref. compagnie / MAD uniquement).


