
 

 

  

 

 

Carrosserie habilitée CEMAFROID :  
Garantit le respect des normes ATP 

� Conformité 

 
Carrossier agrée UTAC : permet 

l’homologation sur site des 

véhicules frigorifiques  

� Gain de temps  

 

Matériaux conforme HACCP: 
système qui identifie, évalue et 

maîtrise les dangers significatifs au 

regard de la sécurité des aliments 

� Sécurité 

 
Quelques textes de référence :  
EN 37/2005, relatif au contrôle des 

températures dans les moyens de 

transport et de stockage des 

aliments surgelés destinés à 

l’alimentation humaine 

 

EN 12830, 13485 et 13486 : normes 

européennes  qui légifèrent sur 

l’entreposage et la distribution de 

denrées alimentaires réfrigérées, 

congelées et surgelées 

 

EN 853/2004 : fixe les règles 

spécifiques d'hygiènes applicables 

aux denrées alimentaires d'origine 

animale 

Distribution 

Solutions adaptées au transport de produits frais et surgelés 

 

Votre métier : 

� Optimiser les tournées 

� Réduire le temps dédié à chaque livraison 

� Améliorer l’ergonomie lors des manipulations 

      de produits 

 

    En conformité avec les réglementations en vigueur ! 

 

Avec Delcroix KLEGE-EUROP, faites de votre véhicule de 

distribution un vecteur de performance  global 

 

Les solutions de KLÉGÉ-EUROP pour la distribution : 

 Adaptation à votre cahier des  charges 

 Portes latérales battantes ou coulissantes 

 Cloisons ou demi-cloisons fixes ou mobiles,                        

avec ou sans porte dans la cloison 

 Plancher éprouvé par plus de 55 ans d’expérience 

 Revêtement le plus résistant du marché :                     ® 

 Aménagement de carrosserie évolutif  

 Cellule adaptable sur remorque  

 Cadre arrière à renforts spécifiques 

  Protections châssis spécial « distribution » 

Le respect des règles les plus exigeantes : les vôtres ! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             ® Panneaux (polyester et revêtement acier) Souvent copié, jamais égalé ! 

FABRIQUANT 

KLÉGÉ-EUROP   DELCROIX 

134 rue du Fbg de Péronne - BP 50039 

F 62453 BAPAUME Cedex 

GSM : + 33(0)6.82.57.37.64 

Fax: +33 (0)3.20.80.91.70 

www.delcroix.fr – pberquin@delcroix.fr 

 

Distribution 

5 fois plus 

résistant 

Plancher antidérapant 

300 mm 

Plancher aluminium grain de riz 

REVENDEUR 

 

 

Joël ELSOCHT GSM : 0489/50 27 28  
joel.isoconcept@hotmail.com  
 

Siège social : Siège d’activités : 
Rue Brunehault 8 Rue du Brabant Wallon 3 
6238 Pont-à-Celles  6180 Courcelles  
Tel : 071/46.31.81 
Fax : 071/46.38.90 


