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Manutention, stockage et rangement

VISO lance KOFPRO, 
sa nouvelle gamme de coffres industriels et de chantier 

100% étanches

Pour transporter, ranger et stocker du matériel 
et des produits f inis ou semi-ouvrés,  les 
professionnels du bâtiment, des travaux publics 
et de l’industrie nécessitent des rangements 
fonctionnels et robustes. Avec sa nouvelle 
gamme de coffres KOFPRO au design attractif, 
VISO, expert dans le domaine des produits 
professionnels de rangement, propose une solution 
de stockage antichocs, fiable et adaptée aux 
travaux de chantier et aux besoins spécifiques de 
l’industrie.

Conçus en polyéthylène haute densité, les coffres KOFPRO sont des rangements robustes et 
légers. Traités anti-UV et 100 % étanches, ils supportent des températures extrêmes de -40°C 
à +80°C et sont donc parfaitement adaptés aux conditions climatiques et thermiques parfois 
difficiles des chantiers extérieurs ou de l’industrie. Lavables, les coffres KOFPRO résistent 
aux graisses et aux acides et conviennent également pour le stockage et la conservation des 
denrées alimentaires jusqu’à 12 heures dans la glace.

Composée de six modèles, la gamme KOFPRO offre une capacité de stockage de 63 à 220 
litres.

Pour une fonctionnalité optimale, les coffres KOFPRO disposent de 
nombreux accessoires :

• un système de fermeture par poignée en polyamide avec 
serrure intégrée, pour une sécurité maximale du matériel stocké,

• des pieds permettant de superposer jusqu’à cinq coffres, afin 
d’optimiser la surface de stockage et d’éviter tout mouvement 
lors du transport (superposition jusqu’à 250 kg),



• deux poignées de transport intégrées,

• une poignée de traction et des roulettes sur les modèles KOFPRO 84, 86 et 104, pour 
une manœuvre facile,

• des dimensions norme Europe pour une optimisation de la palettisation et du transport.

Tous les coffres de la gamme KOFPRO sont garantis deux ans. 

A noter, expert dans la fabrication et la conception de biens industriels, VISO peut également 
fabriquer des coffres aux dimensions spéciales suivant les besoins spécifiques de ses clients.

Avec la gamme KOFPRO de VISO, les professionnels du bâtiment et des travaux publics 
disposent enfin de coffres de rangement solides et pratiques pour un stockage sécurisé sur les 
chantiers. 

Dimensions extérieures (mm) Litre

KOFPRO 45 450 x 400 x 350 63

KOFPRO 64 600 x 400 x 550 132

KOFPRO 84 800 x 400 x 550 176

KOFPRO 86 800 x 600 x 550 264

KOFPRO 104 100 x 400 x 550 220

Prix public indicatif HT : de 49 à 500 €


