WATERPROOF-S
Valise de transport indestructible et étanche à l‘eau,
garantie à vie

WATERPROOF-S 300
WATERPROOF-S
Étanches à l‘eau et indestructibles, les valises des U.S.A.
ont gagné la conﬁance d‘innombrables entreprises,
depuis le domaine militaire jusqu‘à l‘industrie électronique
et la construction de machines, en passant par le domaine
pétrolier et de la navigation.
La grande diversité des tailles de valises disponibles
permet d‘offrir une solution à quasiment chaque cas
d‘application. Le revêtement en polypropylène, étanche
à l‘eau, est complété par les équipements professionnels
en mousse de notre propre production, aﬁn d‘obtenir un
système complet.
En plus de leur robustesse extrême, les valises marquent
des points grâce à leur résistance aux UV et aux solvants.
La vanne de compensation de pression à deux voies permet
d‘utiliser la valise sur la terre, sur l‘eau et dans les airs.
Équipements intérieurs et modularité pouvant être
complétés de façon personnalisée (voir à partir de la page 51).
L/P/H (mm)
Dimension intérieure

Couleur

No. d‘article

234 x 180 x 75+30

noir

421300.00

249 x 177 x 125+30

noir

421301.00

305 x 229 x 76+38

noir

421302.00

381 x 264 x 108+44

noir

421303.00

406 x 254 x 89+50

noir

421304.00

432 x 292 x 108+44

noir

421305.00

470 x 330 x 82+38

noir

421306.00

470 x 330 x 139+38

noir

421307.00

520 x 292 x 159+50

noir

421308.00

520 x 393 x 140+50

noir

421309.00

558 x 432 x 153+50

noir

421310.00

Solutions en détails.
La poignée de transport est entourée d‘un matériau
rembourré agréable au toucher et se tient bien en main.
Rabattue, la poignée est bloquée et ne bouge pas
pendant le transport.
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WATERPROOF-S avec des roues
À partir d‘une certaine taille, il devient presque indispensable
de rendre agréable et facilement maniable - au moyen de
systèmes de roues - le transport des produits dans une valise.
Il va sans dire que les systèmes de roues utilisés dans les valises
de la gamme de produits avec roues Waterproof-S ont été
spécialement conçus en vue des difﬁciles conditions d‘utilisation.
La durabilité du fonctionnement constitue une référence en
matière de qualité, et s‘avère la garantie de la longévité du produit.

Équipemements intérieurs et modularité pouvant être complétés
de façon personnalisée (voir à partir de la page 51).
L/P/H (mm)
Dimension intérieure

Couleur

No. d‘article

483 x 362 x 153+50

noir

421350.00

520 x 292 x 140+50

noir

421351.00

520 x 393 x 204+50

noir

421352.00

558 x 432 x 217+50

noir

421311.00

584 x 432 x 292+64

noir

421353.00

737 x 457 x 292+64

noir

421354.00

1080 x 368 x 102+38

noir

421355.00

1282 x 368 x 114+38

noir

421356.00

Kit de serrures à barillet
pour valises Waterproof
Le remplacement de la serrure
permet de sécuriser le contenu
de la valise contre tout accès
indésirable. Le kit de serrures
à barillet est à monter soi-même,
et se compose de 2 cylindres
avec un clip de fermeture et
2 serrures.

Kit de serrures à barillet

No. d‘article

Approprié pour no. d‘article

Taille 1

421399.00

421300, 421301

Taille 2

421399.01

421302, 421305, 421306
421307

Taille 3

421399.02

421399.02
421303, 421304, 421308,
421350, 421351, 421352,
421353, 421354, 421355,
421356
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WATERPROOF-S
Valise avec garniture en mousse personnalisée
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Fabrication des composants
Protection idéale du précieux contenu, grâce à des
composants en mousse réalisés de façon personnalisée.
Ici, la protection globale est encore accrue par l‘étanchéité
à l‘eau selon IP 65. Grâce à nos nombreuses possibilités de
fabrication de mousse, chaque option est ici possible, et
ce, jusqu‘au branding ou la personnalisation ciblée.

Équipement
Types de construction, techniques et accessoires

Exemples de types de contruction

Rack
X-Case

Shopper
Valise

Caisse

Capot

Uniport

Exemples de types de contruction
Les dessins techniques ou les représentations schématiques sont une chose. Pourtant, la technique
est parfois plus simple à expliquer lorsqu‘elle est en lien avec le concret. C‘est pourquoi, en vue d‘une
meilleure compréhension , nous avons présenté des exemples réels en parallèle aux types de construction
ci-contre.

52

Les types de construction
Valise
La valise présente une
utilisation universelle et
des délais de production
serrés. Des solutions
personnalisées peuvent
être réalisées en peu de
temps.

Caisse
La caisse s‘avère idéale pour
le transport des produits plus
hauts qui doivent être
transportés à la verticale,
avec un faible encombrement
et un confort élevé d‘utilisation.

Shopper
Le Shopper constitue la
valise modulable optimale
en vue de présentations
avec inserts en mousse, pour
le rangement personnalisé
d‘appareils et d‘équipements
de mesure.

Rack
Le Rack constitue la solution
professionnelle pour le transport
des appareils de mesure et de
contrôle - entouré d‘un
rembourrage en mousse avec
intégration dans le panneau
frontal.

Capot
Le capot est parfait en vue de
la présentation d‘appareils lourds
ou de systèmes fonctionnels qui
doivent être visibles de tous les
côtés.

Uniport
L‘Uniport est la symbiose
réussie entre une valise et
une caisse. Idéal et souvent
utilisé dans le domaine de
la métrologie ou des tâches
de présentation complexes.
Une fois le couvercle ouvert,
on trouve un rabat frontal
qui s‘ouvre également.

X-Case
La X-Case est un système
de rangement en forme de
pupitre pour les systèmes
présentoirs. Dotêe de deux
coques de valise identiques,
elle est idéale en tant que
kit de présentation.
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Mobilité et systèmes de poignées pour les caisses

Poignée télescopique,
ﬁxe.

Roues extérieures de 150 mm
avec surface de roulement en
caoutchouc, pour un confort
optimal sur les terrains irréguliers.
Poignée montée sur le côté de
la valise, ﬁxe.

Poignée télescopique
montée sur mécanisme
pivotant.

Roues d‘angle 40 mm.

Poignée télescopique
encastrée, ﬁxe.

Roues d‘angle encastrées,
format Inliner.
Bonnes propriétés de roulement
et intégration discrète dans la
valise.

Les systèmes de poignée B1 à B3 peuvent être individuellement combinés aux systèmes de roues B1 à B3.

Trolley, poignée amovible
avec roues intégrées,
verrouillable et déverrouillable
au moyen d‘un système de
fermeture rapide. Montage
au verso.

Aufsatzausziehgriff mit integ rierten Rollen.
Lässt sich jederzeit ohne
Werkzeug vom Koffer lösen
bzw. wieder anmontieren.

Trolley, poignée télescopique
avec roues intégrées,
verrouillable et déverrouillable
au moyen d‘un système de
fermeture rapide. Montage
au sol.

Aufsatzausziehgriff mit integ rierten Rollen.
Lässt sich jederzeit ohne
Werkzeug vom Koffer lösen
bzw. wieder anmontieren.
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Mobilité et systèmes de poignées pour les valises

Poignée télescopique encastrée, ﬁxe.
La réduction de l‘espace intérieur utile
est minimisée grâce à la structure compacte.

Roues d‘angle encastrées avec format Inliner.
Bonnes propriétés de roulement et intégration
discrète dans la valise.

Poignée télescopique, ﬁxe. La variante
de poignée économique pour un volume
utile maximal dans la valise.

Roues d‘angle encastrées 50 mm.

Poignée télescopique, ﬁxe. La variante
de poignée économique pour un volume
utile maximal dans la valise.

Roues d‘angle 40 mm.

Poignée télescopique, ﬁxe. La variante
de poignée économique pour un volume
utile maximal dans la valise.

Roues de 150 mm, avec surface de roulement
en caoutchouc pour un confort maximal,
même sur des terrains irréguliers. Montées
sur les côtés de la valise.

Poignée télescopique, ﬁxe. La variante
de poignée économique pour un volume
utile maximal dans la valise.

Roues avec logement « garde-boue » en fonte
moulée sous pression, diamètre des roues 80 mm.
Idéal pour les valises lourdes et de très grande
taille conçues pour un usage rude.

Les systèmes de poignée K1 et K2 peuvent être individuellement combinés aux systèmes de roues K1, K2, K4, K5 et K6.

Trolley, poignée avec roues intégrés,
verrouillable et déverrouillable au moyen
d‘un système de fermeture rapide.

Trolley, Aufsatzgriff mit integrierten Rollen,
an- und abriegelbar mittels Schnell-ver schluss.

55

Surfaces et Coloris
Standard, modulable ou personnalisé.
Dans les différentes gammes de produits, des valises
standard avec des revêtements et matériaux sélectionnés
sont proposés. Dans le cadre de la gamme de revêtements
indiqués, il est possible d‘effectuer des modiﬁcations, de
manière entièrement ﬂexible.
Prégnance accrue et personnalisation ou atteinte de
certains objectifs au regard de la fonction ou de l‘utilisation
des valises ; tout ceci peut toujours être réalisé, au moyen
d‘autres revêtements ou coloris, conformément aux
attentes individuelles.
Ici, en tenant compte des quantités de commande
minimales, nous satisfaisons à vos souhaits et exigences
de façon entièrement ﬂexible.

Panneaux légers LBP
pour PROFESSIONAL, PROWORKS, PROWORKS FLIGHT
Le panneau léger alvéolé spécial, en polypropylène :
le matériau de construction idéal pour réduire le poids
des valises de grande taille. Extrêmement robuste malgré
son faible poids.

Panneau léger,
noir
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Panneau léger,
gris

Surfaces et Coloris

- pour CARGO

Plastique polyéthylène haute densité - PEHD
Extrêmement solide et résistant aux chocs, ce plateau
en plastique permet de réaliser des conditionnements
de transport robustes et incassables.
8 couleurs standard sont disponibles.
Ceci vous permet de faire un marquage de couleur lors
de l‘utilisation des différentes boîtes de transport, aﬁn
d‘éviter toute confusion au cours des activités quotidiennes.
Version bicolore
Celle-ci est réalisable pour certaines tailles (veuillez nous
contacter à ce sujet) et offre ainsi des solutions très
intéressantes, notamment dans le domaine des
conditionnenment interchangeables et réutilisable.

Gris argenté

Rouge

Bleu

Anthracite

Noir

Jaune

Vert olive

Blanc
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Surfaces et coloris

- pour PROFESSIONAL, PRO WORKS, PRO WORKS FLIGHT
Laminés
Des valises qui conservent longtemps leur attrait,
grâce à plusieurs couches de laminés. Parfaites pour
une utilisation rude. Durables et résistantes aux acides,
aux huiles et à la chaleur, grâce à l‘utilisation de matériaux
multicouches imprégnés de résine Epoxy.

Mandarin, Rouge No. 431

Mandarin, Jaune No. 860

Mandarin, Vert No. 450

Mandarin, Bleu No. 851

Mandarin, Gris No. 472

Mandarin, Noir No. 421

Mandarin, Anthracite No. 551

Oslo, Noir No. 421

Oslo, Gris argenté No. 475
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Les équipements intérieurs
L‘équipement intérieur assorti fait de la valise un outil
professionnel pour les tâches quotidiennes. Le contenu
est protégé par de la mousse. Nous disposons de la
variante de matériau adaptée à chaque type d‘utilisation.
Les deux qualités de mousse souple (EF) et de mousse
rigide (PZ/LD) sont optimales et décisives en ce qui cocerne
le garnissage dans la valise.

Mousse souple
Cette mousse volontairement souple, composée de
polyuréthane (PU) au toucher doux, utilisée par ex. pour
la mousse alvéolée, brille par son faible coût unitaire en
grande quantité. En raison de la fabrication et selon les
lots, la gamme de couleurs oscille entre le gris clair et le
gris foncé, en passant par le gris moyen.
Les épaisseurs standard de matériaux PU sont 20 / 30 / 40 mm.

Mousse rigide
Dotée de pores ﬁnis et de cellules fermées, la mousse
en Plastazote (PZ) s‘avère idéale dans le cas des
systèmes de présentation, en raison de sa résistance.
Durable et stable, elle peut être fraisée, découpée au
jet d‘eau ou estampée en vue de chaque type d‘utilisation.
Différents nivaux de ﬁnition et plusieurs couleurs - noir, gris
clair et bleu clair - permet de nombreuses options.
Les épaisseurs standard de PZ sont les suivantes :
5 / 10 / 15 / 20 / 30 / 40 / 50 / 60 mm. En laminant plusieurs
couches ensemble, d‘autres épaisseurs de matériaux
sont possibles.

B

Mousse rainurée
La forme spéciale de la mousse rigide est, en tant que
matériau plat rainuré, idéale pour les valises avec cloisons
modulables. Les matériaux en stock sont disponibles avec
une distance de 15 mm entre les rainures. En fonction des
besoins, la largeur, la profondeur et l‘espacement des
rainures peuvent être modiﬁés.
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Usinage de la mousse
Fraisage
Notre technique de fraisage permet de réaliser des logements
de produits entièrement en 3D, en une seule étape de travail.
Le matériau de base se compose de blocs en mousse rigide,
dans lesquels les différentes formes de logements sont
fraisées, au moyen d‘une commande CNC. Il est même
possible de réaliser différentes hauteurs au sein d‘un même
logement. La forme programmée peut être réutilisée à
tout moment.

Vermerk

Maßstab

Alle Produkte sind mit Schaumeinsatz bündig

Alle Maß - u. Tiefenangaben in mm

Koffer Typenbezeichnung

Perfect-Line Koffer
Datum

Name

Benennung

Riegler & Co. KG
Schaumeinsatz für Riegler
"Air Sentials"

Bearb. 13.12.11 Wassiljew
Gepr.
Norm

Art.-Nr.:

65000923
Zust

Änderung

Datum

Nam.

Ers. f.:

Projekt.-Nr.:

4386103197

Blatt

1/2

Ers. d.:

Ce sont les différentes parties du produit devant être
placées dans la mousse qui déﬁnissent les contours de
logement. Un programme de CAO permet ensuite de
déterminer les différentes formes de logement du produit.
L‘agencement optimal des produits et des formes de logements
pour l‘insert s‘effectue sur le dessin CAO.

À partir d‘un bloc en mousse, la forme élaborée selon le
dessin est ébauchée dans la fraise CNC. Cet usinage permet
ainsi de reproduire la forme de l‘insert en conservant la
même qualité, et ce, même dans le cas d‘un nombre
important de pièces.
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Technologie et usinage
Gravure-laser
Les machines et installations utilisées permettent
d‘effectuer directement des inscriptions sur la mousse,
à la surface. Ainsi, vous obtenez une présentation optimale
pour vos produits, qui constitue la base en vue de ventes
fructueuses.

Inserts de fraisage bicolores

Découpe au jet d‘eau
L‘usinage de toutes les qualités de mousse est
effectué avec une haute-précision. Les formes pointues,
douces ou rondes sont parfaitement évidées, les différentes
hauteurs sont réalisées à la main.

B

Détourage
L‘usinage économique et professionnal de la mousse
souple à travers le détourage de logements ronds pour
produits, avec une technique de découpe. Le ﬂocage
constitue un ennoblissement supplémentaire.
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Korrex
Les korrex constituent une alternative bon marché à la
mousse. Malgré des coûts d‘outils uniques, on observe
de faibles coûts unitaires. La stabilité des produits lourds
et la possibilité de nettoyage optimal en font le produit
prédestiné, pour une utilisation universelle.

Korrex en PVC lisse
Les korrex en PVC lisse résistant à l‘usure sont remarquablement bien destinés aux utilisations médicales,
en raison de leur nettoyage parfait. Les inserts minces
et bon marché sont appropriés aux utilisations publicitaires
et promotionnelles, tandis que les matériaux épais sont
utilisés dans le domaine technique.
La couleur standard est le noir, mais des inserts colorés
et transparents avec une surface rainurée ou lisse sont
également réalisables.

Korrex en plastique ﬂoqué
Atout particulier grâce à la surface veloutée du plastique
ﬂoqué, notamment pour la présentation de produits
haut-de-gamme. Les matériqux noirs et colorés (liste
des stocks) font de ces inserts des éléments rafﬁnés
et représentatifs.
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Systèmes de cloisons
Les systèmes de cloisons sont utilisés lorsqu‘il est
nécessaire de diviser sommairement une grande surface.

Compartiments ﬁxes
Les compartiments ﬁxes s‘avèrent pratiques en cas
d‘utilisations changeantes des compartiments dans le
domaine professionnel. Ils sont proposés pour les
mallettes à outils standard et dans le cas des produits
de taille plus importante.

Compartimentage modulable
Le compartimentage modulable permet d‘adapter à
tout moment la valise à de nouveaux contenus, grâce à
un système d‘enﬁchage facile des cloisons. Les cloisons
peuvent être revêtues de mousse en vue du transport
du contenu en toute sécurité.
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Systèmes de cloisons
Système d‘enﬁchage à rainures
Montées sur les parois opposées de la valise, des plaques
rainurées en mousse, panneau dur ou korrex permettent
de loger des panneaux en vue de la conﬁguration
modulable de l‘intérieur de la valise.
La largeur, la profondeur et l‘espacement des rainures
sont déterminées par les panneaux utlisées.

Boîtes de rangement
Des boîtes de rangement en plastique permettent un
regroupement personnalisé et un rangement parfait
des produits et des petites pièces dans la valise.
Quatre tailles, identiﬁées par un code couleur (couleurs
individuelles standard et selon la quantité commandée)
permettent de conﬁgurer en souplesse l‘intégralité de l‘espace.

Plateaux
Plateaux pour le rangement organisé de nombreuses
pièces dans la valise, répartis de façon thématique et
agencés de manière optimale en vue de présentations
claires. Des variantes d‘équipement viennent compléter
les systèmes de plateaux. La fabrication est réalisée surmesure sans exception, et peut être conçue en tenant
compte de tous les aspects souhaités.
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Panneaux et plaques de support
Panneaux et plaques de support en vue de la séparation
sûre et protégée des produits dans la partie supérieure
et inférieure de la valise. Les documents et petites pièces
sont rangés dans des systèmes supplémentaires.

Rabat de couvercle
Le rabat de couvercle permet de protéger les produits
contre une chute accidentelle et de ﬁxer le contenu de la
valise en toute sécurité lors de son transport.

Rabat organiseur
Le rabat organiseur permet de ranger diverses pièces
et documents, tout en protégeant le contenu de la
valise.

B

Panneau de rangement
Panneaux de rangement interchangeables, s‘installent dans
le couvercle de la valise au moyen de ﬁxations, présentent
des passants de rangement ou des poches destinés aux
outils et au matériel de travail, sur un côté ou sur les deux
côtés. La valise permet ainsi une utilisation universelle, en
cas de modiﬁcations ultérieures des besoins.
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Panneaux et plaques de support
Plaque de protection
Les plaques de protection transparentes garantissent
une protection optimale des produits, sans gêner la
visibilité des produits présentés.

TROLLEY - Variante de montage
Les systèmes à roues amovibles comportent 2 roues
et une poignée télescopique réglable à plusieurs
niveaux. Face au trolley standard doté de grandes roues
de 50 mm, KKC propose désormais une variante confort.
Celle-ci possède des roues bien plus grandes avec une
surface de roulement en caoutchouc et un diamètre de
120 mm. Grâce à l‘élargissement de l‘empattement,
l‘utilisation quotidienne s‘en trouve encore facilitée.

Trolley, variante confort

66

Trolley, variante standard

Panneaux et plaques de support
Plaques frontales et de montage
En vue de l‘assemblage de systèmes métrologiques,
électriques ou électroniques dans une valise, une plaque
de montage pour les appareils et une plaque de montage
pour l‘installation des éléments de commande s‘avère
nécessaire. Ces plaques frontales et de montage sont
spécialement conçues en fonction des exigences requises,
avant d‘être montées dans la valise. Des proﬁlés avec écrous
glissants et des proﬁlés d‘angle avec des écrous goupillés
sont disponibles pour la ﬁxation des plaques frontales.

Montage et câblage électrique
Le montage et le câblage électrique sont effectués
conformément aux plans et listes des pièces indiqués.
Le câblage électrique est contrôlé conformément à la
norme VDE 0100, et livré en tant qu‘unité complète.
Sur demande, les appareils et groupes fonctionnels
sont intégrés dans la valise avec des plaques frontales
imprimées.
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Tiroirs
Les tiroirs constituent la solution professionnelle pour le
transport et la présentation des petits produits, pièces de
produits ou familles de produits.
La présentation s‘effectue au moyen d‘équipements de
tiroir haut-de-gamme tels que des inserts en mousse, des
korrex ou des systèmes entièrement personnalisés.

Tiroirs avec guidages à galets
Sur demande, les tiroirs peuvent également être montés
sur des guidages à galets. Le poids plus élevé des guidages
à galets implique le montage d‘un système de valise pouvant
uniquement être déplacé sur roues, comme par ex. le
conteneur à brochures.
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Tiroirs
Tiroirs amovibles
Installés sur des rails latéraux, ces tiroirs peuvent être
rapidement retirés en vue de la présentation. Un
équipement discret et haut-de-gamme ou un revêtement
personnalisé mettent en valeur le produit.

Tiroirs avec couvercle
Aﬁn de répondre à certaines exigences, les tiroirs peuvent
être dotés de couvercles. Utilisés pour un maintien ﬁable
ou en tant que pare-vue, les couvercles sont de préférence
réalisés dans le même matériau que le tiroir.

Inserts en mousse
L‘insert en mousse léger, fabriqué en mousse rigide,
si nécessaire renforcé d‘une plaque de fond. Uniquement
utilisé pour les produits légers.
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... p o u r t o u s l e s c a s : p e r s o n n a l i s a t i o n a v e c C I e t p u b l i c i t é
Les surfaces de valises et des caisses peuvent être
utilisées en tant que surfaces publicitaires pour
l‘entrepise : en fonction du revêtement choisi,
nous proposons de nombreuses possibilités aﬁn que
votre message, votre CI ou votre atout commercial
puisse « sauter aux yeaux » des clients potentiels.

Apportez de la valeur ajoutée à « votre » valise.

Autocollant / Étiquette-transfert

Sérigraphie - impression directe

Gravure-laser (uniquement sur tôle d‘aluminium)

Estampage (uniquement sur tôle d‘aluminium)

Impression numérique, multicolore

Autocollant / label DOM
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Afﬁchez vos couleurs, montrez vos compétences à travers
l‘appartenance à votre entreprise. Diffusez votre nouveau
produit ou renforcez votre nouvelle ligne de marché. Tirez
proﬁt de votre valise en vue d‘une entrée ciblée sur le marché.

KKC cases GmbH
Maßgefertigte Koffer und Transportgehäuse
Schröttinghauser Straße 20
32351 Stemwede-Levern
Tel. +49 (0)5745.92050
Fax +49 (0)5745.920529
info@kkc-cases.de
www.kkc-cases.de

