
 

Containers aluminium Bagindus/DEFENDER: prêts pour tous les challenges! 
 
Les containers aluminium que distribue BAGALU sont une solution idéale à vos besoins  
d’emballage de stockage ou de transport .Ils offrent de nombreux avantages tels que légèreté 
robustesse et résistance aux chocs. De plus, insensible à la corrosion,  au froid et à  la chaleur 
extrêmes, l’aluminium est anti-magnétique. Ce matériau étant très facile à nettoyer et à 
décontaminer, les containers Defender sont parfaitement indiqués dans les environnements 
exigeant ce type de fonctionnalité. 
Nous vous proposons 3 modèles: KA44, KA64 et KA74.( voir ci-dessous les principales 
caractéristiques produit). Vous avez un large choix de tailles de containers, mais en cas de 
besoin nous réaliserons votre container sur mesure dans un délai très court de 5 
semaines en moyenne.(nous consulter) 
 
KA44: 
Modèle de base de la gamme, KA44 est un container simple mais de bonne qualité pour un prix 
très attractif. Il offre une solution de transport et de stockage très économique. Les profilés du 
fond et du couvercle en aluminium, soudés par points et de conception astucieuse, font de KA44 un 
ensemble robuste. 
 
Caractéristiques principales du produit : 
° Aluminium épaisseur 8mm 
• empilable 
• très léger 
• profilés du fond et du couvercle soudés par points 
• deux arrêts de couvercle en nylon 
• grenouillère de fermeture cadenassable Possibilité de les équiper d’une 
   serrure à cylindre 
 
 
KA64: 
Le container KA64 est le véritable modèle polyvalent de la gamme BAGINDUS. 
Robuste et résistant aux chocs, ce container est indiqué pour les applications et exigences 
industrielles plus lourdes. Par leur construction, ces containers se prêtent parfaitement au transport 
de chargements précieux, d’appareils sensibles et de composants fragiles. 
Ils sont fabriqués en aluminium de première qualité et sont munis de robustes coins de fond et de 
couvercle en aluminium coulé. 
 
Caractéristiques principales du produit : 
° Aluminium épaisseur 10mm 
• construction robuste et stable 
• empilable : KA64 entre elles et avec KA74  
• monté avec des rivets tubulaires 
• deux arrêts de couvercle en nylon 
• grenouillère de fermeture cadenassable . Possibilité de les équiper d’une 
   serrure à cylindre 
• solides poignées supportant chacune jusqu’à 50 kgs de charge 
 
 
KA74: 
La KA74 est le top absolu de la gamme Defender. Le choix le plus judicieux 
si vous avez les plus fortes exigences en matière de protection, pendant le transport ou le stockage 
de chargements précieux, fragiles ou dangereux. Les containers de la gamme KA74 ont subi divers 
essais de contrainte et de résistance à la pluie et aux chutes. Ils sont fabriqués en aluminium de 
première qualité, montés avec des rivets, une charnière piano en acier inoxydable. Ils sont munis 
de robustes profilés et de coins de fond empilables en aluminium coulé. 
Classification IP 54 
 
Caractéristiques principales du produit : 
• construction très robuste ; qualité premium 
• empilable : KA74 entre elles et avec KA64  
• monté avec des rivets 
• deux arrêts de couvercle en nylon 
• grenouillère de fermeture cadenassable . Possibilité de les équiper d’une 
   serrure à cylindre 
• solides poignées supportant chacune jusqu’à 50 kg 
• version label “UN”( United Nations) pour le transport de marchandises dangereuses 
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Options et accessoires Bagindus/DEFENDER: 
 
 
 
 
Personnalisation: 
Tous les containers peuvent être livrés dans la couleur RAL de votre choix 
Le container est traité Epoxy, procédé de peinture en poudre projetée sur le support et cuite au 
four ce qui lui assure une grande durabilité. Nous consulter. 
 
Serrures: 
Toutes les containers standard sont fournis avec des fermetures de type ‘’grenouillère’,’ 
prévues pour la mise en place d’un cadenas ou d’une serrure à cylindre Vous pouvez nous 
commander en option des containers avec une serrure entièrement montée, mais vous pouvez 
aussi, après l’achat, monter facilement vous-même une serrure. que vous aurez commandée 
séparément 
 
Poignées: 
Pour accroître la portance et/ou le confort de port de la caisse, nous pouvons vous proposer le 
montage  de poignées additionnelles. 
 
 
Roues : 
 Il est possible d’équiper les containers de roues de grand diamètre. Elles peuvent être soit fixes   
soit pivotantes. 
 
Châssis sur roues: 
Un châssis sur roues est livrable pour presque tous nos modèles. Ce châssis vous 
permet de déplacer facilement un chargement lourd sur de grandes distances. 
De plus, la caisse se trouve, à l’aide de ce châssis, à la bonne hauteur de travail. Les châssis sur 
roues standard sont équipés de deux roues fixes et deux roues pivotantes. 
 
 
Intérieur sur mesure: 
Equipé de plate-forme d’usinage performante , Bagalu étudiera et réalisera les calages mousse 
intérieurs nécessaires à la bonne protection de vos produits 
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Defender Aluminium Containers 

Meet Every Challenge !  

 
Defender aluminium containers are the ideal solution to many of your packaging and transport problems. 
The Defender case range has many advantages: they are lightweight, but robust and built to last, ensuring 
your contents are completely protected. Also aluminium is unaffected by extreme cold or heat, is 
antimagnetic and rustproof. Because aluminium is very easy to clean Defender containers are ideally  
suited for use in clean room and food environments. 

 
 
 
 
 
 
 
 

The Defender range is noted for its wide choice in both models  and sizes, they offer excellent 
quality  at a very competitive price. 
Whether  you need an inexpensive  case for transport  and storage of basic materials,  a case for costly 
electronic equipment,  or even one for the transportation  of dangerous goods, the Defender range can 
provide you with the best and most economical solution. 

 

 

 

 

 
The Defender range of containers  comes in three different  models:  the KA44, KA64 and KA74. Each model  
has its own specific build standard and advantages.  There are up to 15  standard  sizes per model.  If a 
standard  size will  not meet your requirements  a custom design or build standard  can be supplied.  By 
selecting  from  the factory  fitted  accessory list each model  can be further  customised  to create the best 
solution for your needs. Defender aluminium   containers meet every challenge! 

 

 

 

 

 

 

 



 

KA 44 
The KA44 is the entry model in the Defender range. A simple but good quality container 
for a very reasonable price. It offers an economical solution for transporting and storing many standard 
products. The cleverly designed point welded base and lid profiles make the Defender KA44 a good solid 
construction. 
Main features: • stackable with each other                            

• point welded base and lid profiles                            
• two nylon lid straps 
• latches ready for padlock or cylinder lock              
• cost effective  
• very lightweight 

 

KA 64 
The KA64 is the real all  rounder in the Defender collection. Strong, robust and impact proof ; 
this container is perfect for your heavy duty industrial requirements. Their construction makes these boxes 
ideal for transportation of valuable loads, sensitive equipment and fragile components. The cases are made 
of high quality aluminium with strong base/lid extrusions and solid cast stackable aluminium corner 
pieces. 
Main features:• strong and durable construction 

• stackable with each  other,  with the KA74 and  various  other brands 
• assembled with pop rivets 
• two nylon lid straps 
• latches ready for padlock or cylinder lock 
• solid handles; able to carry 50kg weight per handle 
• good price/quality comparison 

  

KA74: 
The KA74 is the highest  performance  model  of the Defender range.  It’s the only choice for 
the discerning customer who demands total protection for very valuable, fragile or dangerous loads 
during  transportation  or storage. Defender KA74 containers have withstood various  tests for wear,  rain  
and dropping  with  flying  colours.  The KA74 cases are made of high quality aluminium,  assembled with 
solid aluminium  rivets and a continuous stainless steel hinge,  they have strong base and lid  extrusion 
profiles with  solid cast stackable aluminium  corner pieces. 
Main features: 
• extremely strong construction. 
• stackable  with each  other,  with the KA64 and  various  other  brands 
• assembled  with solid rivets 
• two nylon lid straps 
• latches suitable for padlock or cylinder locks 
• solid handles; able to carry 50kg weight per handle 
• available  with UN approval  mark for the transport  of dangerous   contents 
 


