
 
  
 

                            

      
 

      

      

                              

                              
Nous possédons une flotte de 9 navires reefers , chacun constitué d'une cale  permettant le chargement de 
marchandises en conventionnel (palettes, caisses, fardeaux, véhicules roulants …). Leurs systèmes d'atmosphère 
contrôlée  et de régulation différenciée de température assurent également le transport de marchandises 
périssables sur palettes (oignons, pommes de terre…). 
 
Chaque semaine, des milliers de palettes de fruits et légumes, fardeaux de bois et matériel divers sont transportés 
en cale pour desservir tous les ports escalés à l'import comme à l'export. 

 

1/ Quelques chiffres 

Palettes chargées en cale au départ d'Europe vers  l'Afrique de l'ouest: 

En 2019 :  67.296 palettes  
En 2020 :  84.816 palettes  
En 2021 :  94.301 palettes 

 

2/ Chargement à bord du navire 

Les grues de bord pouvant supporter jusqu'à 40 tonnes, permettent une manutention à la verticale. Les palettes sont 
chargées dans la cage grâce à un transpalette. Elles sont ensuite disposées  par les équipes de manutention selon le 
plan de chargement établi en amont. 
 

  

 

  



3/  Saisissage en cale 

Les palettes sont saisies grâce à un système de barre en T (cf shéma ci-dessous).  
Ces barres très solides, permettent un maintien optimal des marchandises même par mauvais temps.   
Deux sangles d'arrimage fixes assurent également l'équilibre. Elles fonctionnent avec un système de cliquet. 
L'extrémité de la barre en T s'insère dans l'un des caillebotis et est ensuite reposée contre la palette à un angle de 
45°. 
 

                     

 

 

4/ Dimensions maximales 

Poids maximum :       5 tonnes / m2 ou 1,5tonnes / palette 
 
Hauteur maximum : 2,10m sur les C-Star (ligne Atlantique) et les navires Star (ligne Méditerranée) 

                              2,90m sur le Baltic Spirit 

Longueur maximum : 12 mètres 

 

5/ Cotations 

N’hésitez pas à nous interroger pour toute demande. Les cotations seront établies au cas par cas après réception des 

dimensions, poids et photos de la marchandise. 
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