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Une solution globale sur-mesure
Notre Bureau d'Etudes Techniques vous accompagne
de la conception à la réalisation de vos projets.
Parce que vos attentes sont propres à votre activité, nous vous proposons un accompagnement
sur-mesure dans la mise en place de solutions techniques pour prévenir les risques industriels et
réduire ainsi votre impact environnemental.

1 étude de votre projet
Des ingénieurs experts en sécurité et
environnement vous accompagnent de A à Z :
Veille des réglementations applicables à l'activité
      
           
 !     
"
     

2 Préconisations & Solutions
Préconisations de produits et solutions dans le cadre
d'un plan de prévention        
Assistance technique"  #      
  $     %    
Offre produit performante et technique répondant
aux problématiques des entreprises, testée et validée
   !      !   &(( 
FOST et conforme aux normes en vigueur et adaptée à
)    !   *+-./012
 LAB'HALÉCO : Conception de produits sur-mesure

3 Réalisation & suivi de votre projet
   
(Centre de formation agréé :
       
(Montage et installation     

(Maintenance des systèmes de
sécurité anti-pollution.
        
     

Tel : 04 90 39 39 70(bet@haleco.fr('3$04 90 39 39 79
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Une équipe d’Experts répond à tous vos besoins
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Absorption des
& déversements
Choisir votre absorbant en
1

Sélectionnez votre absorbant en fonction de la nature du

Tous liquides

Hydrocarbures

Absorbent l’huile,
l’eau, les solvants,
les alcools…
Oléophiles et hydrophiles il absorbent la plupart
des liquides : hydrocarbures et dérivés, réfrigérants,
solvants, eau… Leur couleur sombre s’harmonise à
votre environnement industriel.

Absorbent l’huile,
les hydrocarbures
et dérivés,
mais pas l’eau.
Oléophiles et totalement hydrophobes,
ils peuvent s’utiliser sur l’eau et à l’extérieur
même par temps de pluie.

2

3 performances adaptées à chaque type d’utilisation

SPÉCIAL INTERVENTION : Excellent rapport
capacité absorption / prix exceptionnel.
La structure alvéolée lui apporte une meilleure
résistance mécanique.
Idéal pour le traitement ponctuel de fuites en
curatif ou lors d’un déversement accidentel.
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MAINTENANCE QUOTIDIENNE : La structure
alvéolée renforcée par le rajout d’un voile en
polypropylène favorise la rétention du liquide
absorbé, accroît la résistance au déchirement et
réduit le peluchage.
La qualité Premier est conseillée pour
une utilisation quotidienne et préventive
en industrie ; absorption, essuyage et
protection des plans de travail.

8 solutions de conditionnements

Feuilles

2

étapes

Rouleaux

Tapis
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Boudins

Barrages

fuites

Absorbants tous liquides
Multiformats . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Feuilles et rouleaux . . . . . . . . . . . . 4
Barrages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..5
Boudins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..5
Coussins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..5
Absorbants hydrocarbures
Feuilles et rouleaux . . . . . . . . . . . . 6
Boudins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Coussins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

liquide déversé
Produits
chimiques
Absorbent les acides,
bases, solvants et
liquides non identiﬁés.
Absorbent la plupart des produits chimiques même les plus
agressifs : acides, bases, alcool, cétones, aromatiques…

USAGE INTENSIF : Voile de renfort en polypropylène
sur les 2 faces garantit une résistance optimale et une
absence totale de peluchage tout en conservant une
capacité d’absorption élevée.
Cette qualité atteint un degré de performance
remarquable pour une utilisation permanente
en atelier, en laboratoire et dans tout univers de
travail nécessitant une absorption optimale et sans
peluchage.

Coussins

Couvertures

Kits

Dépollution sur l’eau
Barrages cylindriques . . . . . . . . . . 8
Barrages permanents . . . . . . . . . . 9
Feuilles et rouleaux . . . . . . . . . . . 10
Barrages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Absorbants produits chimiques
Feuilles et rouleaux . . . . . . . . . . . 12
Barrages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Boudins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Coussins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Neutralisants . . . . . . . . . . . . . 14-15
Flocons absorbants . . . . . . . . . . . 15
Poudres tous produits et
hydrocarbures
Terre de diatomée . . . . . . . . . . . . 16
Absorbant végétal ignifugé . . . . 16
Absorbant minéral sépiolite. . . . 16
Tourbe absorbante hydrofuge . 17
Pelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Bac à sel / Sable en
polyéthylène . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Kits d’intervention
En sac 10 à 90L . . . . . . . . . . . . . . 19
Fixes 75 à 800L . . . . . . . . . . . . . . 19
Mobiles 75 à 300L . . . . . . . . . . . . 19
Mobiles 300 à 800L. . . . . . . . . . . 19

Une équipe d’Experts répond à tous vos besoins
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ABSORBANTS TOUS LIQUIDES
Absorbent l’huile, l’eau, les solvants, les alcools…
~Oléophiles et hydrophiles, il absorbent la plupart des liquides :
hydrocarbures et dérivés, réfrigérants, solvants, eau…
Leur couleur sombre s’harmonise à votre environnement industriel

1 Une feuille

2 Un essuyeur

3 Un tapis

4 Une bande

5 Un boudin

5 formats en 1
Feuilles et rouleaux
tous liquides

UMU114H
Multiformat

UPA2162P
100 feuilles

Conditionnements :
~5TdX[[Tb~A^d[TPdg
~1^dSX]b~2^dbbX]b
~1PaaPVTb

URL2161P
1 rouleau

URL280P
2 rouleaux

4
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Boudins absorbants tous liquides
100 % pure ﬁbre de polypropylène
~3Ð[X\XcTTcPQb^aQTc^dbSÐeTabT\T]cbT]_aÐeT]cX^]Pdc^da
des machines, pour garder le sol propre en cas de fuites.
Existe en
plusieurs
dimensions

USK2112P
L 122 cm

Boudin à
découper à
la longueur
souhaitée

USK2322P
Dim. L x Ø (cm) :
305 x 7,6

Absorption des fuites et déversements

ABSORBANTS TOUS LIQUIDES

Barrages absorbants
tous liquides en ﬂocons broyés
de polypropylène
~?^daR^]cT]XaTcPQb^aQTaSTb
déversements sur sol de grande ampleur.
~Enveloppe très résistante pour une utilisation
prolongée.

UPL078P
46 x 46 cm
CBM3141H
Sac de 4 barrages
Dim. L x Ø (cm) : 300 x 13

Tapis de fûts
~6PaST[TSTbbdbSTb
fûts propre.
~ Prédécoupés pour
les fûts de 200L de
56 cm de diamtètre à
1 ou 2 bondes

UPL057P
25 x 25 cm

Coussins absorbants
tous liquides grande capacité
~Utilisation : en prévention sur des fuites, en
intervention sur de gros déversements pour
les espaces restreints ou les zones difﬁciles
d’accès.
~ Résistants aux déchirures, même saturés,
grâce à leur enveloppe en polypropylène non
tissé.

Une équipe d’Experts répond à tous vos besoins
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ABSORBANTS HYDROCARBURES
Absorbent l’huile, les hydrocarbures et dérivés, mais pas l’eau.
~Oléophiles et totalement hydrophobes, ils peuvent s’utiliser sur l’eau
et à l’extérieur même par temps de pluie.

Conditionnements :
~5TdX[[Tb~A^d[TPdg
~1^dSX]b~2^dbbX]b
~1PaaPVTb

Feuilles et rouleaux
absorbants hydrocarbures

HRL210LP
1 rouleau
Dim. L x l (cm) :
4600 x 81

HPA2242P
200 feuilles
Dim. L x l (cm) : 41 x 46
HRL280P
2 rouleaux
Dim. L x l (cm) : 4600 x 41
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Boudins 100% absorbants hydrocarbures
~;T_^[[dP]cTbcPQb^aQÐUPRX[T\T]cTc]TbTSXb_TabT
pas, la résistance est accrue grâce à la composition
100 polypropylène.
Existe en
plusieurs
dimensions

HSK079P
Format standard
Dim. L x Ø (cm) :
1700 x 7,6

HSK2322P
Dim. L x Ø (cm) :
305 x 7,6

Boudin à
découper à
la longueur
souhaitée

Absorption des fuites et déversements

ABSORBANTS HYDROCARBURES

HPL057P
25 x 25 cm

Coussins absorbants
hydrocarbures grande capacité
Résistants aux déchirures,
même saturés, grâce
à leur enveloppe en
polypropylène non-tissé.

~?^da[TbTb_PRTbaTbcaTX]cb^d[Tb
zones difﬁciles d’accès.
~DcX[XbPcX^])en prévention sur des fuites ou
en intervention sur de gros déversements
accidentels sur le sol ou l’eau.

Une équipe d’Experts répond à tous vos besoins
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DÉPOLLUTION SUR L’EAU
Barrages cylindriques
Excellente stabilité, apporte une sécurité optimale pour contenir les pollutions sur les
plans d’eau agités ou dans les environnements sensibles.
;PU^a\TRXaRd[PXaTSd ^ccTda^UUaTd]TaÐbTaeTST ^ccPQX[XcÐbd_ÐaXTdaT)T[[T[X\XcT
les conséquences du courant et du vent, et garantit l’insubmersibilité du barrage. La
structure en boudin semi-ﬂexible améliore la réponse du barrage à la houle qui suit
bien la surface de l’eau au passage d’une vague et s’adapte à toutes les déformations.
Element de ﬂottaison
Tirant d’air

+ PRODUIT
Bonne performance clapot/houle
Bonne réserve de ﬂottabilité
Bon comportement au remorquage

Jupe
Lest

Associez performance et stockage minimal.
Barrages cylindriques
à assembler

Résistance
à la rupture
supérieure à 8T.

~E^[d\TSTbc^RZPVT\X]X\P[)
ﬂotteurs à introduire ou retirer
simplement des chambres
de ﬂottaison permettant le
bc^RZPVTbÐ_PaÐSTb ^ccTdab
de la jupe et des éléments de
lest.
Etude de vos besoins
et prix sur demande

Rapidité de mise en œuvre grâce à une connexion universelle.

Barrages cylindriques
prêts à l’emploi avec
connecteurs normés
ASTM
~5[^ccTdabT]RT[[d[TUTa\ÐT)
excellente stabilité, même en
eau agitée.
~8SÐP[_^da[dccTaR^]caT[Tb
pollutions accidentelles en
estuaire, port, zone côtière
ouverte et ﬂuvial.
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Barrage permanent
Les barrages permanents disposent de ﬂotteurs latéraux remplis de mousse expansée lui
confèrant une longévité maximale.
La forme plate autorise un déploiement rapide du barrage pour une utilisation
en intervention aussi bien qu’en préventif.
Rigide et donc peu adapté à épouser l’agitation d’un plan d’eau, réserver son
dcX[XbPcX^]SP]b[Tbi^]TbRP[\Tb)Tgdc^XaTSTbTPdg_[deXP[TbcaPXcT\T]cST
rejets industriels, protection des prises d’eau, conﬁnement de macro-déchets…
+ PRODUIT
Peu sensible à la déformation
Bonne réserve de ﬂottabilité
Très bonne résistance mécanique

Équipements d’obturation

DÉPOLLUTION SUR L’EAU

Barrage idéal pour une installation sur le long terme, en eau calme
Barrage permanent
~9d_T?E2WPdcTaÐbXbcP]RT
constituée d’un tissu Polyester
aTR^deTacS{d]TT]SdRcX^]?E2
supérieure (1400 g/m²) donne au
barrage une résistance mécanique
et chimique élevée.

Idéal pour le
conﬁnement des
macros déchets.

Etude de vos besoins
et prix sur demande

046.525.32

Idéal pour la protection des zones de travaux maritimes et ﬂuviaux.

Flotteur
cylindrique

Barrages travaux
maritimes
~9d_Tbda\TbdaT)
disponible en hauteur
standard ou sur-mesure
pour des profondeurs
de conﬁnement allant
jusqu’à 12 m.

Une équipe d’Experts répond à tous vos besoins
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DÉPOLLUTION SUR L’EAU

Absorption rapide en
cas de déversements
accidentels sur l’eau
Feuilles et rouleaux
absorbant hydrocarbures
~0Qb^aQP]cb _^[h_a^_h[Ï]T
~Liquides absorbés : huiles,
hydrocarbures et dérivés mais pas l'eau.

HRL1131P
Sac de 1 rouleau
Dim. L x l (cm) :
4600 x 81

HPA1211P
200 feuilles
en carton
distributeur

HRL1231P
Sac de 2 rouleaux
Dim. L x l (cm) : 4600 x 41

HPA146P
200 feuilles
double épaisseur en sac

HPA2126P
100 feuilles
en carton distributeur

Kit 800 litres
en big bag
~1XV1PV)T]c^X[T
non laminée en
polypropylène avec
sache interne en
polyéthylène qui
assure l’étancheité
et la protection des
absorbants.
HKT0800QW
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HPA1211P
200 feuilles
simple épaisseur en sac

~Utilisation : idéals en prévention lorsque les barrages restent
en place plusieurs semaines, pour absorber des fuites résiduelles
continues. Grâce à leur grande capacité d’absorption, ils peuvent
également être utilisés en cas de risque de gros déversement.

Barrages absorbants ﬂottants pour l’absorption
des déversements d’hydrocarbures.

Existe en
plusieurs
dimensions

Barrages absorbant en ﬂocons de polypropylène
~Composition : Les ﬂocons (ou bourre)
sont issus des chutes de fabrication
des rouleaux absorbants qui sont
ensuite broyées et injectées dans
une enveloppe en nylon.
T]_^[h_a^_h[Ï]TWhSa^_W^QTb
la texture est moins aérée. La capacité
d’absorption est moins importante que
celle des barrages en ﬁbres pures.

Absorption des fuites et déversements

DÉPOLLUTION SUR L’EAU

HBM2341P
4 barrages

Barrages en ﬁbres pures de polypropylène
~Composition : La ﬁbre
pure est issue d’un
process de fabrication
spéciﬁque. Il s’agit de
ﬁbres entières 100
_^[h_a^_h[Ï]T
hydrophobes, dont
la texture est très
aérée. Les barrages en
ﬁbres pures absorbent
rapidement de grandes
quantités de liquides.

Même saturés,
les barrages
ne coulent pas.

HBM114H
Sac de 2 barrages

HBM3341H
Sac de 4 barrages

Jupe lestée par une chaîne
pour assurer une bonne
stabilité dans l’eau

Barrage

Jupe lestée

Barrages absorbants en
ﬂocons de polypropylène
avec jupe lestée
réutilisable
~Liquides absorbés)WhSa^RPaQdaTb
et dérivés.
~4]eT[^__TTgcÐaXTdaTa^QdbcT
aÐbXbcP]cPdgDE
~<Ñ\TbPcdaÐb[TbQPaaPVTb]T
coulent pas.

Une équipe d’Experts répond à tous vos besoins
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01B>A10=CB?A>3D8CB278<8@D4B
Absorbent les acides, bases, solvants et liquides non identiﬁés.
~Absorbent la plupart des produits chimiques même les plus agressifs :
acides, bases, alcool, cétones, aromatiques…

Feuillles et rouleaux
absorbants produits
chimiques

Conditionnements :
~5TdX[[Tb~A^d[TPdg
~1^dSX]b~2^dbbX]b
~1PaaPVTb
Feuilles et rouleaux
prédécoupés pour
adapter le format à
l’utilisation

CPA2241P
200 feuilles
Dim. L x l (cm) :
50 x 40

CRL187LP
1 rouleau
Dim. L x l (cm) :
4600 x 81

CRL2641P
2 rouleaux
Dim. L x l (cm) : 6000 x 40
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Boudins absorbants
produits chimiques
100 % pure ﬁbre
de polypropylène
~D]TQPaaXÏaTTU RPRT
pour limiter l’étendue des
déversements chimiques
sur sol.

CSK085P
Dim. L x Ø (cm) :
122 x 7,6

CSK084P
Dim. L x Ø (cm) :
305 x 7,6

Absorption des fuites et déversements

01B>A10=CB?A>3D8CB278<8@D4B

Barrage absorbant produits
chimiques haute résistance
~?^daR^]cT]XaSTVa^bSÐeTabT\T]cb
chimiques.
~;X`dXSTbPQb^aQÐb)liquides chimiques ou non
identiﬁés, à base d’eau ou d’hydrocarbures.

Même saturé, il peut être
manipulé aisément sans
relarguer les liquides
absorbés.

CBM3141H
Sac de 4 barrages
CRL078P
Carton de 4 coussins

Dessous de bécher
~?^daVPaSTae^b_PX[[PbbTb
propres, ces dessous de
bêcher ou d’éprouvette
récupèrent les
déversements qui peuvent
couler le long des parois.

Coussin haute résistance
aux produits chimiques
CPA2951H
Ø 17 cm

~Utilisation : à titre curatif pour de gros
déversements.

Une équipe d’Experts répond à tous vos besoins
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01B>A10=CB?A>3D8CB278<8@D4B=4DCA0;8B0=CB
Absorbent et solidiﬁent
instantanément tous les
déversements d’acides ou de bases.
Neutracide et Neutrabase :
géliﬁants pour acides ou bases
~;Pb^[XSX RPcX^]SdSÐeTabT\T]c_Ta\TcSTUPRX[XcTa
le nettoyage.
~=^]c^gX`dTTcX]RX]ÐaPQ[T
JLN120B
Seau de 10,05 kg

SHAKER
Flacon saupoudreur
vide à remplir selon
vos besoins

Neutralisent les déversements
d’acides ou de bases pour
minimiser les risques lors des
manipulations

Neutralisants liquides
pour acides ou bases
~CaÏb_aPcX`dT_^da]TdcaP[XbTaSTbSÐeTabT\T]cb
en particulier sur des surfaces verticales ou dans
des recoins difﬁcilement accessibles, à l’aide d’un
pulvérisateur.

JLN120C
950 mL
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JLN120D
3,7 L

JLN100C
950 mL

JLN100D
3,7 L
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Neutralisant
pour ﬂuides biologiques

Flocons absorbants
pour produits chimiques

~3ÐbX]UTRcTTcVÐ[X Tc^db[Tb[X`dXSTbQX^[^VX`dTb
(sang, urine…).

~ _^[h_a^_h[Ï]T_^dad]TTgRT[[T]cT
capacité d’absorption.
~?Ta\TccT]c[T]Tcc^hPVTSTbSÐeTabT\T]cb
de produits chimiques sur le sol, les surfaces de
travail et dans les zones difﬁciles d’accès.

JLN110B
Seau de 14,5 kg

Forte capacité
d’absorption

SHAKER
Flacon saupoudreur
vide à remplir selon
vos besoins

JL250
Sac de 10 kg

Absorption des fuites et déversements

?>D3A4B4C6A0=D;°B01B>A10=CB?A>3D8CB278<8@D4B

Absorbe, géliﬁe et assèche
les solutions aqueuses, pour
faciliter le nettoyage des sols.
Absorbant géliﬁant
pour solutions aqueuses
~B^[dcX^]ÐR^]^\X`dTPeTRbPQPbTST
polymère géliﬁant, il a une très forte capacité
d’absorption (jusqu’à 40 fois son poids).

GLP284
Sac de 9 kg
GLP227
Seau de 7,3 kg

SHAKER
Flacon saupoudreur
vide à remplir selon
vos besoins

Une équipe d’Experts répond à tous vos besoins
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01B>A10=CBC>DB?A>3D8CB?>D3A4B4C6A0=D;°B

Granulométrie :
0,5 à 1 mm.

Terre de diatomée absorbante
Prim’s pour tous produits
~Efﬁcace)aÐRd_ÐaTic^dcch_TSTSÐeTabT\T]cb
accidentels au sol (hydrocarbures, lubriﬁants,
matières inﬂammables ou toxiques, substances
chimiques...).
~DcX[XbPcX^]R^]bTX[[ÐT_^daPcT[XTabT]caT_Ûcb
de produits chimiques, stations de carburant,
réseaux routiers, rafﬁneries pétrolières, garages...

046.345.29

Absorbe tous types de liquides :
hydrocarbures, eau, huile,
graisses, solvants, peintures.

Compatible avec la plupart
des liquides déversés
accidentellement.

Absorbant végétal ignifugé

Absorbant minéral sépiolite

~2^]bcXcdÐSTVaP]d[ÐbSTbP_X]PhP]cbdQXd]
traitement d’ignifugation et de coloration.

~6aÉRTÇbPST]bXcÐRTccT_^dSaT_TdcÑcaT
utilisée en intérieur comme en extérieur, sur des
déversements de liquides de tous types.
~=PcdaT[[T\T]cXV]XUdVÐT

Granulométrie :
0,5 à 1,6 mm.

001.631.41
Fût vide à remplir
selon vos besoins
de stockage

Granulométrie :
0,6 à 1,4 mm.

HRK26-3
Seau vide à remplir
selon vos besoins
de stockage

CH40W

CH40W

GLS50
Sac de 45 L
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GLSE20
Sac de 20 kg

Absorbe les
hydrocarbures sur
le sol et l’eau.
Tourbe absorbante
hydrofuge
~?PaUPXcT\T]cPSP_cÐT
pour une utilisation en
intérieur comme en
extérieur.
~0Qb^aQT'Ç !U^Xbb^]
poids d’hydrocarbures ou
autres produits chimiques
tels que huile, solvants,
métaux lourds, pesticides,
herbicides, PCB, …
~={PQb^aQT_Pb[{TPdTc[P
repousse pendant environ
#'WTdaTb

001.631.09
Fût vide à remplir
selon vos besoins

Absorbant
100 % naturel
VL10
Sac refermable par zip,
très facile à manipuler

Gamme de pelles d’usage
général
~5PQaXRPcX^]T]_^[h_a^_h[Ï]TcaÏbaÐbXbcP]c
et durable.
~0]cXPSWÐaT]cP]cXa^dX[[TX\_dcaTbRXQ[TTc
bcPQ[TPdgDE

Absorption des fuites et déversements

?>D3A4B4C6A0=D;°B01B>A10=CB7H3A>20A1DA4B

Idéal pour une
utilisation en extérieur :
anticorrosion.

CGP41

BAC180
180 L

Bac à sel / sable en polyéthylène

CBK03

CGP10

CGP27

~1PRbT]_^[hÐcWh[Ï]TWPdcTST]bXcÐcaPXcÐ
P]cXDESP]b[P\PbbT_^dad]TTgRT[[T]cT
résistance à de nombreux produits chimiques.
~AÐbXbcP]cPdgRW^RbVaÉRTÇbPR^]bcadRcX^]
monobloc.

Une équipe d’Experts répond à tous vos besoins
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Idéal pour intervenir rapidement sur le lieu du déversement.
~2^]bcXcdÐbS{PQb^aQP]cb\^STa]TbT]_^[h_a^_h[Ï]TS{PRRTbb^XaTbST\P]X_d[PcX^]TcSTaÐRd_ÐaPcX^]
des absorbants souillés.
Leur conditionnement permet une intervention dans les meilleurs délais et en toute sécurité.

KITS D'INTERVENTION
EN SAC 10 à 90L

KITS D'INTERVENTION FIXES 75 à 800L

Absorption des fuites et déversements

:8CB3{8=C4AE4=C8>=C>DB;8@D834B7H3A>20A1DA4B278<8@D4B

KITS D'INTERVENTION MOBILES 75 à 300L

KITS D’INTERVENTION MOBILES 300 à 800L

Une équipe d’Experts répond à tous vos besoins
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Equipements
d’obturation
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Obturation de surface
Barrages de protection . . . . . . . . 22
Plaques d’obturation . . . . . 22 - 23
Protection des réseaux
Obturateurs mobiles . . . . . . . . . . 24
Obturateurs à poste ﬁxe . . . . . . 25
Séparateurs à hydrocarbures . . 25

Une équipe d’Experts répond à tous vos besoins
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OBTURATION DE SURFACE
Des déversements et fuites accidentels de produits polluants peuvent
se produire sur les sites industriels.
~La gestion du risque est un impératif sécuritaire aﬁn de préserver la santé
et la sécurité des Hommes au travail et de protéger l´environnement.
~Les obturateurs de surface empêchent le polluant de passer dans les
réseaux d’eaux pluviales et de contaminer les nappes phréatiques.

Bâche d’obturation
en néoprène

FPL91NEO
91 x 91 cm

Pour une mise en conformité
avec la réglementation ADR

Pour une protection maximale, il est toujours fortement
recommandé de choisir une plaque de dimensions supérieures à la
grille à obturer. Dix centimètres supplémentaires de chaque côté
sont conseillés aﬁn de garantir une étanchéité optimale.

Barrage de
protection
souple
~8SÐP[Pdc^daSTb
Q^dRWTbS{ÐV^dc

037.950.72
Longueur 3m
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~Les plaques en polyuréthane sont résistantes à une grande majorité
de produits chimiques (acides, bases, solvants, hydrocarbures…).
~Ce matériau les rend à la fois sûres et réutilisables, son pouvoir
d´adhérence assure des propriétés d’étanchéité élevée.

Plaque d’obturation
monocouche
La solution économique
pour agir rapidement
lors d’un risque de
pollution

Équipements d’obturation

OBTURATION DE SURFACE

001.671.42
91 x 91 cm
Toutes nos plaques
existent en 4 dimensions :
46 x 46 cm
61 x 61 cm
91 x 91 cm
122 x 122 cm

Plaque d’obturation
bicouche haute
densité
Double densité et
haute visibilité

Plaque d’obturation
bicouche renforcée
et réversible
Efﬁcace quel que
soit le côté utilisé

039.130.08
91 x 91 cm

Une équipe d’Experts répond à tous vos besoins
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PROTECTION DES RÉSEAUX
Nous vous proposons 2 solutions d’oburateur sous terrain :
~Obturateur mobile spécial intervention
~Obturateur permanent
Obturateur mobile spécial intervention
~;Pb^[dcX^]V^] PQ[TTcPdc^]^\T_^dad]T\XbTT]aÐcT]cX^] PQ[T
Tc\PÕcaXbÐTSTbbXcTbX]SdbcaXT[b;{dcX[XbPcX^]SdaÐbTPdTPdg_[deXP[Tb_^daPbbdaTa
c^dc^d_PacXTSde^[d\TSTaÐcT]cX^]
~;PaÐ_^]bTT]eXa^]]T\T]cB<4bhbcÏ\TST\P]PVT\T]cT]eXa^]]T\T]cP[T
R^]RTa]P]c[PbÐRdaXcÐeXbÇeXbSTbTPdgX]RT]SXTbTcSTbSÐeTabT\T]cbPRRXST]cT[b

Possibilité de constituer
des kits personnalisés
pour intervenir sur des
conduites de différents
diamètres
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Obturateur permanent
~;Tb^QcdaPcTdabV^] PQ[TbÇ_^bcT gT^]c
ÐcÐR^]Îdb_^daaTbcTaT]_Ta\P]T]RTSP]b
[TbRP]P[XbPcX^]bP ]S{T]PbbdaTa[{^QcdaPcX^]
X\\ÐSXPcT[^abS{d]T_^[[dcX^]PRRXST]cT[[T
~DcX[XbPcX^])
- Obturation des réseaux d’écoulement.
- Rétention de liquides dangereux,
des eaux d’extinction d’incendie.

L’obturateur est placé dans
la partie supérieure de la
canalisation, sans perturber
les écoulements.

Équipements d’obturation

PROTECTION DES RÉSEAUX

Pour vos besoins en obturation souterraine, nous étudions ensemble
votre projet aﬁn de répondre aux spéciﬁcités de votre installation

Séparateurs à hydrocarbures
~4`dX_T\T]c`dXP_^daU^]RcX^]STaÐSdXaTe^XaS{Ð[X\X]Ta[TbWhSa^RPaQdaTbR^]cT]dbSP]b
[TbTPdgÇcaPXcTaPeP]c[TdaaTYTcSP]b[TbÐV^dcb^dSP]b[T\X[XTd]PcdaT[
~;TbWhSa^RPaQdaTb_[db[ÐVTab`dT[{TPdU^a\T]cd]T ]T_T[[XRd[TT]bdaUPRT`dXUPXcQPaaPVT
Ç[P_Ð]ÐcaPcX^]ST[{^ghVÏ]TX]SXb_T]bPQ[TPdgQPRcÐaXTbP]X\PdgP`dPcX`dTbTc_[P]cTb8[b
aP[T]cXbbT]c[TU^]RcX^]]T\T]cSTbbcPcX^]bS{Ð_daPcX^]
~;PbÐ_PaPcX^]STbQ^dTbTcWhSa^RPaQdaTb]^]b^[dQ[TbbTUPXcVaPeXcPXaT\T]c;TbÐ_PaPcTdaTbc
^Q[XVPc^XaTT]_aÐbT]RTS{WhSa^RPaQdaTbb^db_TX]TSTbP]RcX^]b_Ð]P[Tb_^dac^dcTX]bcP[[PcX^]
]TdeT\PXbÐVP[T\T]c_^da[TbX]bcP[[PcX^]bP]RXT]]Tb

Séparateurs en acier
ou en polyéthylène,
nous vous offrons
la solution adaptée
à votre utilisation

Une équipe d’Experts répond à tous vos besoins
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Stockage
de sécurité
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Stockage avec retention
Planchers de travail . . . . . . 28 - 29
Bacs de rétention . . 30 à 36 - 40-41
Rétention mobile . . . . . . . . . . . . . 37
Rayonnages de sécurité . . 38 - 39
Stockage fermé . . . . . . . . . . 42 à 49
Contenants
de stockage . . . . . . . . . . . . 50 à 53
Equipement pour fûts . . 54 à 59
Stockage et ravitaillement
Cuves pour produits
polluants . . . . . . . . . . . . . . . . 60 - 61
Cuves gasoil . . . . . . . . . . . . . 62 - 63
Cuves pour huiles usagées . . . . 64
Cuve de stockage d'eau . . . . . . . 65
Armoire de sécurité . . . . 66 à 71
Contenants de sécurité . . . 72-73

Une équipe d’Experts répond à tous vos besoins
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PLANCHERS DE TRAVAIL EN POLYÉTHYLÈNE
Manipulation de produits chimiques :
~Idéals pour créer une zone de stockage ou de transvasement provisoire,
les planchers de travail en polyéthylène sont compatibles avec
de nombreux produits chimiques.

Les planchers de travail existent
dans différentes hauteurs,
contactez nos experts

Plancher de travail 1 à 4 fûts,
jusqu’à 120 litres de rétention
Version charge lourde,
nous consulter

Avantages du polyéthylène
- Excellente résistance aux produits chimiques
- Matière anticorrosion
- Excellente résistance aux UV
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Faible hauteur
chargement aisé des
fûts et accessibilité
totale.

Manipulation de produits inﬂammables :
~Créez rapidement une surface de travail ou une zone de stockage
temporaire sécurisée grâce aux planchers de travail en acier.
Plate-formes de rétention, 280 litres de rétention

Stockage de sécurité

PLANCHERS DE TRAVAIL ACIER

Idéal pour le stockage
de produits inﬂammables

Avantages de l’acier galvanisé :
- idéal pour le stockage des produits inﬂammables
(hydrocarbures, et dérivés)
- le traitement de galvanisation évite tout risque de rouille
- bonne résistance mécanique

Une équipe d’Experts répond à tous vos besoins
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BACS DE RETENTION POUR FLACONNAGES
Bacs de rétention
~Fabrication en polyéthylène Haute Densité (PEHD)
pour une excellente résitance aux produits chimiques.
~D
 imensions réduites :
- posez le bac sur votre paillasse et placez vos ﬂacons
pour récupérer les égouttures.
- équipez vos armoires ou rayonnages pour stocker les petits
contenants en toute sécurité.
~Pour un stockage encore plus propre, optez pour un caillebotis
(évite au contenant un contact avec les liquides récupérés).
~Fond plat pour une meilleure stabilité.
Existent avec fond
antidérapant

Bac de rétention
8 litres
L 600 x l 400 x h 70 mm
037.658.42 Avec caillebotis
037.658.34 Sans caillebotis

Avec ou sans
caillebotis

Bac de rétention 18 litres
Bac de rétention
10 litres

L 430 x l 410 x h 155 mm
015.902.92 Avec caillebotis
033.924.41 Sans caillebotis

L 445 x l 415 x h 115 mm
042.574.10 Avec caillebotis
042.574.36 Sans caillebotis

Caillebotis PE

Bac de rétention 40 litres
L 635 x l 415 x h 205 mm
042.574.52 Avec caillebotis
042.574.44 Sans caillebotis
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Bac de rétention
30 litres
L 618 x l 420 x h 155 mm
000.701.99 Avec caillebotis
000.701.81 Sans caillebotis
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Dalle de protection polypropylène

Version pliable,
nous consulter

~?a^cÐVTie^bb^[bS{ÐeT]cdT[[TbUdXcTb
~BcadRcdaTP]cXSÐaP_P]cT)_PbSTaXb`dTSTRWdcT
_^da[T_Tab^]]T[

Stockage de sécurité

BACS DE RETENTION POUR FLACONNAGES

Bac de rétention PEHD 100 litres
Rétention 2,5 L
L 508 x l 508 x h 30mm
001.298.75

L 990 x l 645 x h 145mm
000.695.93 Avec caillebotis PE
000.695.85 Sans caillebotis

Bac de rétention à fond
plat 4 fûts, 240 litres
L 1222 x l 12222 x h 245mm
037.651.48 Avec caillebotis
acier galvanisé
037.651.56 Sans caillebotis

Caillebotis acier,
plus économique

Bac de rétention 20 litres
~B_ÐRXP[_a^SdXcbX] P\\PQ[Tb
~4]PRXTaVP[eP]XbÐ

Idéal pour utilisation
en atelier
L 940 x l 370 x h 60 mm
031.018.60

Une équipe d’Experts répond à tous vos besoins
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BACS EN POLYETHYLENE POUR LE STOCKAGE DE FUTS
Stockez vos produits chimiques en toute sécurité
~F
 abrication polyéthylène.
~D
 imensions compactes : limite l’encombrement dans les zones de stockage.
~P
 assages de fourches pour la manipulation à vide des bacs par chariot
élévateur ou transpalette.
~L e caillebotis évite un contact entre les fûts et les coulures récupérées
en fond de bac.
Bac 2 fûts 220 L

Modèles spécial
charges lourdes,
sur demande

~2PX[[TQ^cXb_[PbcX`dT

039.614.56
L 1265 x l 700 x h 495 mm

Bacs emboîtables pour
faciliter le stockage à
vide et le transport

Bac 4 fûts 450 L
~2PX[[TQ^cXbPRXTa
T]a^QÐ_[PbcX`dT
034.274.05
L 1280 x l 1280 x h 485 mm

Oriﬁce de
pompage

Avantages du polyéthylène
- Excellente résistance aux produits chimiques (acides, bases...)
- Matière anticorrosion
- Excellente résitance aux UV
- Pas de bruit lors de la manutention, légèreté du matériau
- Bonne résistance mécanique
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Stockez vos produits inﬂammables conditionnés en fûts
~F
 abrication acier.
~D
 isponibles en version ﬁnition galvanisée ou galvanisé à chaud :
la galvanisation évite tout risque de rouille et résiste aux UV.
~D
 imensions compactes : limite l’encombrement au sol.
~M
 anipulables par engins de manutention.

Stockage de sécurité

BACS MÉTALLIQUES POUR LE STOCKAGE DE FUTS

Bac 2 fûts 220 L
~1PRbT]PRXTaVP[eP]XbÐ
Ð_PXbbTda!\\
~2PX[[TQ^cXbP\^eXQ[TT]
PRXTa

033.917.05
L 1200 x l 800 x h 393 mm

Version galvanisé à
chaud, ﬁnition époxy,
qualité alimentaire ou
nucléaire sur demande

Modèles spécial
charges lourdes,
sur demande

Bac 4 fûts 440 L
~2PX[[TQ^cXbP\^eXQ[T
T]PRXTa

033.916.92
L 1200 x l 1200 x h 475 mm

Avantages de l’acier
- Excellente résistance à la ﬂamme
- Idéal pour le stockage des produits inﬂammables
(hydrocarbures, solvants et tous les produits non agressifs)
- Bonne résistance mécanique

Une équipe d’Experts répond à tous vos besoins
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BACS EN POLYETHYLENE POUR LE STOCKAGE DE CUBITAINERS
Stockez vos produits chimiques
~Fabrication polyéthylène : Excellente résistance chimique.
~Dimensions compactes : limite l’encombrement dans les zones de stockage.
~M
 anipulables par chariot élévateur ou transpalette : passages de fourches.
~L e caillebotis évite un contact entre les fûts et les coulures récupérées
en fond de bac.

Bac 1 cubitainer
1100 L
~2PX[[TQ^cXbPRXTa
T]a^QÐ_[PbcX`dT
034.274.13
L 1380 x l 1280 x h 1000 mm

Bacs également
disponibles avec
caillebotis métal

Pratique : oriﬁce
de pompage dans
les caillebotis PE

Bac 2 cubitainers
1100 L
~2PX[[TQ^cXbPRXTa
T]a^QÐ_[PbcX`dT
036.946.26
L 2500 x l 1300 x h 580 mm
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Modèles spécial
charges lourdes,
sur demande

Stockez vos produits inﬂammables
~Fabrication acier : excellente résistance à la ﬂamme et bonne
résistance mécanique.
~Disponibles en version ﬁnition galvanisée ou galvanisée à chaud.
La galvanisation évite tout risque de rouille et résiste aux UV.
~Dimensions compactes : limite l’encombrement au sol.
~Manipulables par engins de manutention.
~Le caillebotis évite un contact entre les fûts et les coulures
récupérées en fond de bac.

Stockage de sécurité

BACS MÉTALLIQUES POUR LE STOCKAGE DE CUBITAINERS

Bac 1 cubitainer 1000 L
~2PX[[TQ^cXbP\^eXQ[TT]PRXTa
_aTbbÐTcVP[eP]XbÐÇRWPdS

034.240.36
L 1450 x l 1450 x h 689 mm

Modèles pour 3 cubitainers,
nous consulter

Bac 2 cubitainers 1000 L
~2PX[[TQ^cXbP\^eXQ[TT]PRXTa_aTbbÐ
TcVP[eP]XbÐÇRWPdS

034.240.36
L 2650 x l 1300 x h 460 mm

Une équipe d’Experts répond à tous vos besoins
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BACS DE RETENTION AVEC POSTE DE SOUTIRAGE
Bac 1 cubitainer en polyéthylène
pour le stockage et soutirage
de produits chimiques

Avantages du polyéthylène
- Excellente résistance aux produits
chimiques (acides, bases...)
- Matière anticorrosion
- Excellente résitance aux UV
- Pas de bruit lors de la manutention,
légèreté du matériau
- Bonne résistance mécanique

Housse de protection,
nous consulter

Manipulable
à vide par
transpalette

Disponible avec
caillebotis métal ou
caillebotis enrobé
plastique

037.042.14
L 1300 x l 1700 x h 940 mm

Bac 1 cubitainer avec réhausse en
métal pour le stockage et soutirage
de produits inﬂammables
~2PX[[TQ^cXb_aTbbÐVP[eP]XbÐÇRWPdS

000.696.57
L 1330 x l 1650 x h 1150 mm

Avantages de l’acier galvanisé :
- excellente résistance à la ﬂamme
- idéal pour le stockage des produits inflammables :
hydrocarbures, solvants et tous les produits non agressifs…
- bonne résistance mécanique
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Chariots distributeur
avec rétention

Chariot conçu pour fût
de 120 et 220 litres

~5PQaXRPcX^]S^dQ[T_Pa^X)
bÐRdaXcÐ\PgX\P[TR^]caT[TbUdXcTb
~?^[heP[T]c)
3XPQ[T_^da[P\P]dcT]cX^]STbUâcb
?^bcTSTb^dcXaPVT
AÐcT]cX^]X]cÐVaP[T)!$[XcaTb
Réf.036.117.23)
_^da[TbUâcbST !Tc!![XcaTb
Réf. JCCHARIOT)
_^daUâcbST!![XcaTb

Stockage de sécurité

RETENTION MOBILE

039.117.23
L 1835 x l 815 x h 685 mm

250 litres de rétention

JCCHARIOT
L 1740 x l 815 x h 680 mm

Chariots de rétention acier
1 et 2 fûts, 220 Litres
Gamme complète de
robinets de sécurité,
consultez nous

Idéal pour la manutention
des fûts dans l’atelier
036.484.35
Chariot 1 fût
L 870 x l 870 x h 435 mm

036.484.43
Chariot 2 fûts
L 1275 x l 840 x h 435 mm

Une équipe d’Experts répond à tous vos besoins
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RAYONNAGES DE SECURITE

LES EXPERTS VOUS GUIDENT :
Les rayonnages de securité permettent le stockage des produits
dangereux (inﬂammables, corrosifs, toxiques). Ces rayonnages sont
disponibles en polyéthylène/PVC, acier verni, acier galvanisé en fonction
de la compatibilité attendue.

Rayonnages charges
légères pour produits
polluants
~BcadRcdaTPRXTaVP[eP]XbÐ
~1PRSTaÐcT]cX^]PRXTaÇ
RWP`dT]XeTPd
~APh^]]PVTbTgcT]bXQ[TbPeTR
STbÐ[Ð\T]cbbdXeP]cb
~3XUUÐaT]cTbSX\T]bX^]b

Etagères réglables
en hauteur

Structure acier
galvanisé pour une
excellente tenue
dans le temps

38

Version produits
corrosifs

Version produits
inﬂammables

~1PRSTaÐcT]cX^]?4ÇRWP`dT
]XeTPd)aÐbXbcTPdg_a^SdXcb
RWX\X`dTbPVaTbbXUb

~1PRSTaÐcT]cX^]PRXTaT]
_PacXTQPbbTSTaPh^]]PVT
~4cPVÏaTbRPX[[TQ^cXb [PXaTb
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Rayonnages charges lourdes pour fûts 220 L
~?^dad]bc^RZPVTW^aXi^]cP[TceTacXRP[ST#Ç !Uâcb
~BcadRcdaTPRXTaVP[eP]XbÐ[XbbTb[P`dÐTb^aP]VT
~1PRSTaÐcT]cX^]TcRPX[[TQ^cXbPRXTaVP[eP]XbÐÇRWPdST]_PacXTQPbbT
~APh^]]PVTbTgcT]bXQ[Tb
~3XUUÐaT]cTbSX\T]bX^]b

Nombreuses possibilités
d’aménagement
Lisses réglables
en hauteur

RFU2X2N

A5D#E#7

Stockage de sécurité

RAYONNAGES DE SECURITE

RFU6V6H

Cornières de maintien
pour fûts couchés

Un conseil, une demande
spéciﬁque, un devis,
consultez-nous

Rayonnages charges lourdes pour cubitainers et palettes
~Bc^RZTiST"Ç(812 ;
~BcadRcdaTPRXTaVP[eP]XbÐ[XbbTb[P`dÐTb^aP]VT
~1PRSTaÐcT]cX^]TcRPX[[TQ^cXbPRXTaVP[eP]XbÐÇRWPdS
T]_PacXTQPbbT^dbdaRWP`dT]XeTPdbT[^][Tb\^SÏ[Tb
~APh^]]PVTbTgcT]bXQ[Tb
~3XUUÐaT]cTbSX\T]bX^]b

Nombreuses possibilités
d’aménagement

Butée de ﬁn de course
à l’arrière du rayonnage

Rétention en
partie basse

Rétention à chaque niveau

Une équipe d’Experts répond à tous vos besoins
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RETENTION SOUPLE

LES EXPERTS VOUS GUIDENT :
Les bacs de rétention souple permettent de concilier obligations
réglementaires et souplesse d’utilisation. En effet, ils permettent de
créer une zone de rétention où que vous soyez.

9 dimensions disponibles,
de 680 à 28 000 litres,
nous consulter

039.130.24
L 1820 x l 1220 x h 300 mm

Bac de rétention souple 680 litres
~?^da[Tbc^RZPVTcT\_^aPXaT^dR^]cT]XaT]daVT]RTd]TUdXcT
~B^[dcX^]ÐR^]^\X`dT)^UUaT[Tb\Ñ\TbR^]SXcX^]bSTbÐRdaXcÐ`d{d]TaÐcT]cX^]bcP]SPaSÇ\^X]SaTR^âc
~5PRX[TÇ\TccaTT]_[PRT)[ÐVTaTc_TdT]R^\QaP]c
~1^]]TaÐbXbcP]RTPdgWhSa^RPaQdaTbTcPdg_a^SdXcbRWX\X`dTb_TdPVaTbbXUb
Très facile à mettre en place, idéal
pour une intervention d’urgence
ou du stockage temporaire

Supports en aluminium à
installer autour du bac
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Stockage de sécurité

RETENTION SOUPLE

Bac de rétention souple 12 280 litres
~AÐbXbcTPdg_PbbPVTbSTeÐWXRd[Tb
~0dc^_^acP]cb[TbQ^dSX]bT]\^dbbTbT[ÏeT]c
bTd[bT]RPbSTSÐeTabT\T]cTcaTcXT]]T]c[Tb
TU dT]cb
~;TbeÐWXRd[TbT]caT]cTcb^acT]cbP]b
PdRd]T\P]X_d[PcX^]

Très robustes

031.268.64
L 10973 x l 3658 x h 305 mm

Nombreuses possibilités sur-mesure :
- dimensions spéciﬁques
- géomembrane en tissu XR-5
- Disponible en 60 cm de hauteur
- bandes de renfort
- ajout d’un géotextile...

Les bords se lèvent automatiquement
avec le déversement (Test de
simulation du comportement du bac)

Une équipe d’Experts répond à tous vos besoins
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STOCKAGE FERME POLYETHYLENE
Conteneurs en polyéthylène
~Pour un stockage sur rétention en extérieur.
~Protègent le contenu des intempéries.
Equipés d’un bac de rétention et d’un caillebotis.
~Grande hauteur intérieure permattant la mise
en place de pompes sur les fûts.
~Excellente résistance chimique.
~Manutentionnables à vide par transpalette
ou chariot élévateur.

Modèle pour
le stockage
de 4 fûts,
nous consulter

Conteneur extérieur
2 fûts
~AÐcT]cX^]!$[XcaTb
Modèle pour
le stockage
de 2 fûts,
nous consulter

039.618.78
L 1565 x l 995 x h 2110 mm

Conteneur extérieur
1 cubitainer
~AÐcT]cX^]

[XcaTb

038.319.00
L 1500 x l 1500 x h 2150 mm

Conteneur extérieur
2 cubitainers
~AÐcT]cX^]![XcaTb
039.129.70
L 3250 x l 1700 x h 2440 mm

Modèle pour le stockage de
2 fûts, 4 fûts, ou 1 cubitainer,
nous consulter
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Conteneurs en acier
~Pour un stockage sur rétention en extérieur.
~Protègent le contenu des intempéries.
~Equipés d’un bac de rétention et d’un caillebotis.
~Disponibles en version galvanisée ou vernie.
~Manutentionnables à vide par transpalette, chariot élévateur ou grue.

Stockage de sécurité

STOCKAGE FERME ACIER

Conteneur extérieur
2 fûts
~AÐcT]cX^]!%[XcaTb
~4`dX_ÐST_^acTbQPccP]cTb
TcSd]T^deTacdaT_Pa[T
c^XceTaa^dX[[PQ[T
040.769.18
L 1350 x l 950 x h 1350 mm

Modèle pour le stockage
de 4 fûts, nous consulter

Conteneur extérieur
grande ouverture
pour cubitainer
~AÐcT]cX^] [XcaTb

Oeillet d’élingage pour
manutention à vide par grue

Manutention par chariot
ou transpalette

036.344.39
L 1420 x l 1800 x h 2600 mm

Modèle pour
le stockage de
2 cubitainers,
nous consulter

Une équipe d’Experts répond à tous vos besoins
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BUNGALOWS DE STOCKAGE POUR PRODUITS DANGEREUX

Notre expertise au service de vos projets
Pour le stockage de grandes quantités de produits dangereux,
inﬂammables, toxiques ou corrosifs, nous disposons d’une offre
complète de solutions de stockage sécurisées : conteneurs de stockage
multi-niveaux, bungalows, magasins de stockage, rayonnages à palette...

Les conteneurs bungalows offrent une solution simple, pratique et sécurisée
pour créer une zone de stockage polyvalente pour produits dangereux

Anneau de levage

Idéal pour le stockage
sécurisé de fûts, bidons
ou récipients en extérieur.
Ventilation naturelle

Finition vernie bleue
ou galvanisée selon
les besoins

Bungalows de stockage
pour produits dangereux

Rayonnages et rampes d’accès, en option

~;PaVTRW^XgST\^SÏ[Tb)3T!Ç !\T]
eTa]XTQ[TdT^dVP[eP]XbÐTPeTRQPbYPd]T
~0SP_cÐbÇRWP`dTR^] VdaPcX^]b)
_^bbXQX[XcÐS{PY^dcTaSTbaPh^]]PVTbSTb
aP\_TbS{PRRÏbd]bhbcÏ\TSTeT]cX[PcX^]
Xb^[PcX^]r
~?aPcX`dTb)UPRX[TbÇSÐ_[PRTaÇeXSTVaÉRT
PdgP]]TPdgST[TePVT
~3Xb_^]XQ[TbT]ZXc^d\^]cÐb
~Bâab)4`dX_ÐbST_[P]RWTabSTaÐcT]cX^]
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Stockage de sécurité

BUNGALOWS DE STOCKAGE POUR PRODUITS DANGEREUX

Possibilité d’équiper
de plusieurs
rayonnages pour le
stockage de petits
récipients

Anneaux de levage

Parois en toles
de bardage
Parois en panneaux
isolants disponibles
sur demande

Ventilations
naturelles pour éviter
l’accumulation de
vapeurs dangereuses
Portes battantes
2 ventaux avec
fermeture à clé

Plancher
de rétention
avec caillebotis

Haléco vous propose un large choix de 6 modèles, chacun
disponible en ﬁnition galvanisé avec bac jaune ou intégralement
peinte en bleu, livrés en kits ou montés et prêts à être utilisés.

Une équipe d’Experts répond à tous vos besoins
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CONTENEURS DE STOCKAGE

Offre complète de solutions de stockage sécurisées :
Conteneurs multi-niveaux, bungalows, magasins, rayonnages à palette…
Stockez de grandes quantités de produits dangereux, inﬂammables,
toxiques ou corrosifs.

Conteneurs de stockage

Conteneurs sur mesure,
nous consulter.

Conteneurs 1 ou 2 niveaux pour stocker
ST!Ç !RdQXcPX]Tab^dST'Ç#'Uâcb

Portes en façade ou sans porte
pour un accès direct au contenu
Finition simple
ou double paroi

Rétention en partie
basse ou sur chaque
niveau
Conteneur
8 cubitainers
ou 36 fûts

Option : ventilation, isolation,
maintien hors gel, revêtement PE...
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Conteneurs de stockage antifeu
Pour une sécurité maximale, optez pour
les conteneurs de stockage antifeu
(^d !\X]dcTb
2TbR^]cT]Tdab_TdeT]cQÐ]Ð RXTaST
c^dc[{Ð`dX_T\T]cWPQXcdT[_Ta\TccP]cST
bc^RZTa[Tb_a^SdXcbSP]VTaTdgSP]bSTb
R^]SXcX^]b^_cX\P[Tb)eT]cX[PcTdabRWPdUUPVTb
R[X\PcXbPcX^]bTgcX]RcTdabÐR[PXaPVT
2^]bd[cTi]^db

Stockage de sécurité

CONTENEURS DE STOCKAGE

OPTIONS
Des conteneurs pour tous types
d’environnements
~En environnement corrosif_aÐbT]RTST_a^SdXcb
RWX\X`dTbPXabP[X][TbR^]cT]Tdab_TdeT]cQÐ]Ð RXTa
S{d]aTeÑcT\T]cST_a^cTRcX^]
~Pour les zones à grand froid^d_^daSTb_a^SdXcbSTeP]c
ÑcaT\PX]cT]dbÇSTbtempératures positivesd]bhbcÏ\T
ST\PX]cXT]W^abVT[bcP]SPaS^d0C4G_TdcÑcaTX]bcP[[Ð

>
Maintiens hors gel
Maintien hors gel standard
Maintien hors gel ATEX

Des aménagements adaptés
aux produits stockés
~=^\QaTdbTb^_cX^]bSXb_^]XQ[Tb
Stockage de produits inﬂammables ou explosifs :
~D]bhbcÏ\TSTeT]cX[PcX^]bcP]SPaS^dW^\^[^VdÐT0C4G
_TdcÑcaTPY^dcÐP ]S{ÐeXcTa[PR^]RT]caPcX^]STbeP_Tdab
Stockage de produits corrosifs :
~;TbaÐcT]cX^]b_TdeT]cÑcaT_^daedTbS{d]aTeÑcT\T]c
_^[hÐcWh[Ï]TSP]b[TRPbSTbc^RZPVTST_a^SdXcbR^aa^bXUb

>
Ventilations
Aération naturelle
Ventilation standard
Ventilation ATEX

Une qualité éprouvée
~;Tb\PcÐaXT[b_a^_^bÐbb^]cUPQaX`dÐbbdXeP]cSTb_a^RÐSÐb
_aÐRXbTcÐ_a^deÐb8[bQÐ]Ð RXT]cST[{Tg_ÐaXT]RTTcSTb
cTRW]X`dTbST]^b_PacT]PXaTbPR`dXbTbST_dXbST[^]VdTb
P]]ÐTb_^daR^]RTe^XaSTb_a^SdXcbSdaPQ[TbTcaÐbXbcP]cb
Les principaux composants des conteneurs
de stockage sont en acier galvanisé à chaud.
~<Ñ\TbX[Pa^dX[[TPccP`dTd]Ti^]TUaPVX[XbÐTbdXcTÇd]R^d_
RT[[TRX]TbTSÐeT[^__TaP_Pb

>
Finition des bacs
Galvanisés
Galvanisés avec revêtement PE

Une équipe d’Experts répond à tous vos besoins
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CONTENEURS AMÉNAGÉS
Conteneurs d’entreposage extérieurs modulables
~?aÑcÇ[{T\_[^X^dP\Ð]PVTPQ[Tb[TbTb_PRTbSTbc^RZPVTe^db_Ta\TccT]c
S{PQaXcTaUâcbTcQXS^]bbdaaÐcT]cX^]T]TgcÐaXTda
~$SX\T]bX^]bSXb_^]XQ[TbST'{Ç!{

Anneaux de levage pour
manutention par grue

Passages de fourches
pour manutention par
chariot élévateur

Portes battantes verrouillables
sur la largeur

Trappe de ventilation
naturelle

Exemple d’aménagement possible

Système d’éclairage
Tableau électrique

Groupe de
distribution d’huile

Rayonnages

Support de fûts

Bac de rétention
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Magasins de stockage avec rétention
~2TbeÐaXcPQ[TbT]caT_ÛcbSTbc^RZPVTÐ`dX_ÐbS{P[[ÐTbR^deTacTbb^]cSXaTRcT\T]cX]bcP[[ÐbbdabXcT
TcaÐ_^]ST]cÇ[PU^XbPdg]^a\TbSTbÐRdaXcÐTcPdg]^a\TbSTaÐcT]cX^]]ÐRTbbPXaTbÇRTch_TST
bc^RZPVT
~;PbcadRcdaT\ÐcP[[X`dTSTb\PVPbX]bTbcX]cÐVaP[T\T]cVP[eP]XbÐTÇRWPdSP_aÏbdbX]PVTTcb^dSdaT
_^dad]TcT]dT\PgX\P[TSP]b[TcT\_b
~;Tda\^Sd[PaXcÐ^UUaTST]^\QaTdbTb_^bbXQX[XcÐbS{P\Ð]PVT\T]c
~2Tb\PVPbX]bSTbc^RZPVTb{PSP_cT]cÇe^bR^]caPX]cTbVaÉRTÇSTb ]XcX^]bePaXÐTb
et de nombreux aménagements possibles)
?Pa^Xb^deTacTb_^dad]PRRÏbUPRX[T^dUTa\ÐTb_^dad]bc^RZPVTbÐRdaXbÐ
8b^[PcX^]Tc\PX]cXT]W^abVT[_^da[Tb_a^SdXcbbT]bXQ[TbPdUa^XS
ET]cX[PcX^]bU^aRÐTbTcÐ`dX_T\T]cb0C4GSP]b[TRPbS{Pc\^b_WÏaTbTg_[^bXeTb
1PRbSTaÐcT]cX^] PeTR^dbP]baTeÑcT\T]c?4_^da[Tb_a^SdXcbR^aa^bXUb
4R[PXaPVTTgcÐaXTdaX]cÐaXTdaaÐRd_ÐaPcX^]S{TPdgST_[dXT

Stockage de sécurité

MAGASINS DE STOCKAGE

Nombreux aménagements
possibles, nous consulter

Option : isolation, ventilation,
éclairage, revêtement PE...

Bac de rétention

Stockage possible
jusqu’à 3 niveaux

Allée couverte

Très robuste,
structure en acier
galvanisé

Combinez plusieurs magasins pour
augmenter la zone de stockage

Une équipe d’Experts répond à tous vos besoins
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CONTENANTS DE STOCKAGE

~Notre gamme complète de contenants de stockage en polyéthylène
vous permet de stocker facilement vos produits.
~Différents types de contenants vous sont proposés, seaux, réservoirs ….
Autre modèles disponibles
consultez nous

Seaux plastique
~$Ç"[XcaTb
~Pratiques)PeTRR^deTaR[TTcP]bT

036.881.20
Seau 5 L

Gerbables

Témoin
d’inviolabilité

Réservoirs PE
~%Ç$[XcaTb
~0eTRR^deTaR[TÇeXbTca^QX]Tc
Légers et pratiques

Poignées
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~Notre gamme de contenants homologués vous permet
de transporter et stocker vos produits en toute sécurité.
Encore plus de choix,
nous consulter

Jerricans PE
~$Ç"[XcaTb
~1^dRW^] [TcÐX]eX^[PQ[T

Homologués
spécial alimentaire

Stockage de sécurité

CONTENANTS DE STOCKAGE

Etanches et
hermétiques

Bidons PE haute
résistance
~"$Ç%([XcaTb
~6aP]ST^deTacdaT
~2^deTaR[TÇeXb

Poignées

Stockez des matières dangereuses
en fût 220 L, même endommagé

Surfûts de sécurité
~!#%Tc"%[XcaTb
~;PaVTR^deTaR[TÇeXb
~6TaQPQ[TbÇeXST

040.672.45
Version mobile

039.128.22
360 L

039.128.31
246 L

Une équipe d’Experts répond à tous vos besoins
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FUTS PLASTIQUE ET METALLIQUES - HOMOLOGUES ADR
Fûts métalliques

bonde 2"

~"!Ç!!$[XcaTb
~2^\_PcXQ[TbPeTR[P_[d_PacSTb_a^SdXcb
TgRT_cÐbRTdgÇQPbTPR`dTdbT
~0VaÐ\T]c>=D

bonde 3/4"

A ouverture totale, pour
produits visqueux ou pâteux
A bondes, pour
produits liquides

Encore plus de choix,
nous consulter

Fûts plastique
~"Ç!![XcaTb
~4gRT[[T]cTaÐbXbcP]RTRWX\X`dT
~@dP[XcÐP[X\T]cPXaT
~0VaÐ\T]c>=D

A ouverture totale,
pour produits
visqueux ou pâteux
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A bondes, pour
produits liquides
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Cuves de stockage en polyéthylène
~?P[TccTQ^Xb^d_^[hÐcWh[Ï]TPdRW^Xg
~BcadRcdaTaT]U^aRÐT
~3T%Ç ;
~"eTabX^]b)]^]W^\^[^VdÐTW^\^[^VdÐT03A^dW^\^[^VdÐT03ATc0C4G

Stockage de sécurité

CUVES DE STOCKAGE ET DE TRANSPORT

046.526.55
Avec palette en bois

004.413.91
Avec palette PE

Les modèles ATEX sont dotés d’une
couche externe et d’une vanne de
vidange antistatiques, avec câble de
mise à la terre vissé sur les 2 côtés.

046.527.94
Version Atex avec palette PE

Une équipe d’Experts répond à tous vos besoins
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MANUTENTION DE FÛTS

LES EXPERTS VOUS GUIDENT :
Le transfert de fûts peut être contraignant et difﬁcile au quotidien.
Vous trouverez ci-dessous des solutions adaptées à tous les produits
et à tous les budgets.
Les critères importants à prendre en compte pour ce type d'achat,
sont la fréquence de déplacement des fûts, la charge à soulever
et bien entendu l'espace dont vous disposez.

Pince manuelle
pour fûts acier à rebord

Diable à fût universel
~2WPaVTdcX[T)"$ZV

~2WPaVT\PgXdcX[XbPcX^])
:V

Pour fûts métal
ou plastique

028.891.81
l 58 x p 67 x h 145 cm
Curseur réglable permettant la stabilité
du fût lors des déplacements

022.297.73
Dim. chaîne : Ø 6 x L 516 mm

Retourneur de fûts
~2WPaVTPS\XbbXQ[T)#ZV

Très simple d'utilisation et aucun
risque de glissement
Le serrage des pinces est
proportionnel à la charge pour
éviter d'endommager le fût

Large choix de pinces
de levage, diables,
manipulateurs et
chariots lève-fûts
nous consulter
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Utilisable par chariot
élévateur ou palan

031.687.74

Permet de retourner facilement les fûts métalliques de 220 litres.
Rotation à 360° avec blocage possible dans toutes les positions.
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Pince à fûts
~?X]RTPeTR_PbbPVTbST
U^daRWTb_^dadcX[XbPcX^]
PeTRRWPaX^cÐ[ÐePcTda
~2WPaVTPS\XbbXQ[T)"%ZV

Stockage de sécurité

MANUTENTION DE FÛTS

046.318.62
l 710 x p 830 x h 1000 mm

Chariot avec agrippeur
~?^da[T[TePVTSTbUâcb\ÐcP[[X`dTb!![XcaTbÇaTQ^aS
~5PRX[TSdcX[XbPcX^])[TePVTPbbdaÐ_Pad]T_ÐSP[T
PRcXeP]c[TeÐaX]WhSaPd[X`dTSTbRT]cT\P]dT[[T
~?aPcX`dT)Q[^RPVTPdc^\PcX`dTSTbUâcb[^abST[P[TeÐT
~3Ð_[PRT\T]cbPXbÐb
~2WPaVTPS\XbbXQ[T)"ZV

043.035.60

Crochet 2 bras
de fourche

Crochet 1 bras
de fourche

000.973.59

000.973.67

Simple d'utilisation : se ﬁxe
sur les bras de fourche.

Une équipe d’Experts répond à tous vos besoins
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EQUIPEMENTS POUR FÛTS
Large gamme de pompes pour fût :
~Pompes manuelles)SXUUÐaT]cTb_^\_Tbe^dbb^]c_a^_^bÐTbbT[^][Tch_TSTUâcTc[Tb_a^SdXcbÇ_^\_Ta
~Pompes électriques)RW^XbXbbTi[TR^a_bST_^\_T[T\^cTdaTc[TbPRRTbb^XaTbbT[^][Tch_TST_a^SdXcdcX[XbÐ
~Pompes pneumatiques à membranes)_^[heP[T]cTbP]cXR^aa^bX^]^d_^\_TeXSTUâcbT[^][P__[XRPcX^]

Moteur électrique
031.679.49

000.519.32

Pompes
électriques /
pneumatiques

Pompe rotative
en Ryton
AÐbXbcP]RTRWX\X`dT
TgRT_cX^]]T[[T

034.258.05

Corps de pompe
en polypropylène
031.678.93

Pompe à levier
en fonte avec
ﬂexible de
transvasement

Autre composition de
pompe, consultez-nous

Pompes manuelles :
- à levier, à tirette, rotative...
- en acier, PP, fonte, Teﬂon, Ryton
- avec ou sans ﬂexible
Consultez-nous
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Pompe
polyvalente
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Stockage de sécurité

EQUIPEMENTS POUR FÛTS
Equipez vos fûts :
~ Robinets de sécurité )_Ta\Tc[Tb^dcXaPVTSTe^bUâcb
~Entonnoirs)aT\_[XbbTie^bUâcbT]c^dcT_a^_acÐTcbÐRdaXcÐ

000.520.71

000.520.03

Robinet en PEHD pour fût
avec bonde 2"

Robinet de sécurité en fonte
pour liquides combustibles

Entonnoir PE universel pour fûts
~?^daUâc!!;ÇQ^]ST^dÇ^deTacdaTc^cP[T

Entonnoir acier avec couvercle
~?^daQ^]ST [TcÐT!
~2TacX Ð5<

039.286.05

003.778.36

Une équipe d’Experts répond à tous vos besoins
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EQUIPEMENTS POUR FÛTS
~Diverses solutions de réparation pour agir dans l'urgence
Solutions de réparation de fûts endommagés :
La ceinture obturatrice
pour couvrir la fuite

~?X]^RWTbT]Q^Xb\PbcXRQP]STbSTaÐ_PaPcX^]
RTX]cdaT^QcdaPcaXRT

La pinoche
en bois pour
colmater
Le mastic pour une
réparation permanente

003.660.61
Ø14-18 mm

036.899.91

037.951.44

Patch de colmatage de fuites

045.162.82
Patch 51 x 152 mm

045.162.74
Patch Ø 51 mm

~?PcRWÇQPbTSTbX[XR^]T_^daR^[\PcTa
aP_XST\T]c[TbUdXcTbbdaSTbUâcbRXcTa]Tb
RP]P[XbPcX^]br
~Mise en place facile et rapide
Modèle
rectangulaire
pour fuites plus
importantes

045.162.66

045.162.66
Patch Ø 25 mm

Large gamme d'accessoires pour fût
Clé anti-étincelles
ouvre-bonde en bronze

Adaptateur en
polyéthylène pour fût

~?^da^deaXaTcUTa\Ta[TbUâcb
~!_^daUâc
~0]cXR^aa^bX^]TcP]cXÐcX]RT[[Tb

~?Ta\Tc[dcX[XbPcX^]
SPRRTbb^XaTb_^daUâcST
SXUUÐaT]cb [TcPVTb
~?[PbcX`dTST [TcPVT!=?B
[PaVT [TcPVTeTab!1B?
_PbSdVPi

000.519.41
000.516.17
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Ceintures chauffantes pour fûts plastique et métalliques
~8SÐP[Tb_^daRWPdUUTa^d\PX]cT]Xa[Tb[X`dXSTbbc^RZÐbÇcT\_ÐaPcdaT
~D]cWTa\^bcPcP[[P]cSTÇ(2_Ta\TcST\PX]cT]Xad]]XeTPdSTRWPdUUT_aÐRXb
~0[X\T]cPcX^]!"E_a^cTRcX^]8?#
~5^da]XTbPeTRRÉQ[TSP[X\T]cPcX^]#\
Nombreux modèles,
nous consulter

Couverture pour
fûts 220 L

Couverture pour
cubitainers 1000 L

Stockage de sécurité

EQUIPEMENTS POUR FÛTS

Couverture
pour fûts
30 L

046.851.40
046.851.15
046.851.66

Ceinture chauffante siliconée
pour fûts métalliques 220 L
~D]cWTa\^bcPcP[[P]cSTÇ !2_Ta\Tc
ST\PX]cT]Xad]]XeTPdSTRWPdUUT_aÐRXb
~0[X\T]cPcX^]!"E_a^cTRcX^]8?#
~5^da]XPeTRRÉQ[TSP[X\T]cPcX^]!\

046.851.82

Possibilité de mettre jusqu'à
3 ceintures siliconées par fût

Une équipe d’Experts répond à tous vos besoins
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CUVES POUR PRODUITS POLLUANTS ET CHIMIQUES

LES EXPERTS VOUS GUIDENT
;PaaÑcÐSd!UÐeaXTa (('PacXR[T X]SX`dT`dTc^dcbc^RZPVTST
liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols doit
être associé à une rétention dont le volume est au moins égal à 100%
de la capacité du plus grand réservoir.
2- Dans le cas des cuves double paroi, la paroi extérieure fait ofﬁce
de rétention et évite ainsi d'avoir à utiliser un bac en plus de la cuve.
De plus le détecteur de fuites équipé d'origine permet de rapidement
visualiser une fuite qui serait intervenue sur la paroi interne.

046.832.24
1000 L

046.832.59
1500 L
046.832.83
2000 L
046.831.95
700 L

Cuve polyéthylène double paroi
pour produits polluants
~AÐcT]cX^]X]cÐVaÐT)RdeTS^dQ[T_Pa^XT]
_^[hÐcWh[Ï]TWPdcTST]bXcÐ
~=^\QaTdbTbP__[XRPcX^]b)[X`dXSTbSP]VTaTdg_^da
[T]eXa^]]T\T]c_a^SdXcbRWX\X`dTbR^\_PcXQ[Tb
PeTR[T?473 ^d[VPb^X[
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Stockage de sécurité

CUVES POUR PRODUITS POLLUANTS ET CHIMIQUES

Pour plus d'informations,
consultez-nous

025.425.99
1500 L
040.208.18
1000 L
040.606.84
750 L

Cuve acier / polyéthylène double
paroi pour produits polluants

042.573.05
400 L

~AÐcT]cX^]X]cÐVaÐT)RdeTS^dQ[T_Pa^XT]
_^[hÐcWh[Ï]TWPdcTST]bXcÐ
~=^\QaTdbTbP__[XRPcX^]b)[X`dXSTbSP]VTaTdg
_^da[T]eXa^]]T\T]c_a^SdXcbRWX\X`dTb
R^\_PcXQ[TbPeTR[T?473 ^d[VPb^X[

Une équipe d’Experts répond à tous vos besoins
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CUVES EN POLYÉTHYLÈNE POUR TRANSPORT GASOIL
~Les cuves polyéthylène sont la solution idéale pour le transport et
le ravitaillement de gasoil sur sites et chantiers.
~Conçues de manière à faciliter au maximum leur utilisation grâce
à des passages de fourches et de sangles.
~Groupe de transfert intégré et protégé, et une conception compacte
et légère.

Faible encombrement :
spécial véhicules
utilitaires et légers

Modèle homologué
ADR, consultez-nous

Cuve de transport gasoil
polyéthylène 220 litres

038.709.41

Passages de
fourches
Encoches
d'arrimage
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Collecteur
d'égouttures

~Remplissage rapide)_^\_TSTSXbcaXQdcX^]
a^QdbcTSÐQXc#$;\X]
~?aPcX`dT)enrouleur intégré_[PcX]T_^da [b
Ð[TRcaX`dTbTcaPRR^aSc^da]P]c
~Robuste)Q^dRW^]STaT\_[XbbPVTT]
P[d\X]Xd\P]^SXbÐTcX]bTac[PXc^]
~Transport aisé)PaaX\PVTUPRX[TTcRWPaVT\T]c
_PaRWPaX^cÐ[ÐePcTda^dcaP]b_P[TccT
~2^]U^a\TÇ[PaÐV[T\T]cPcX^]ADR
~?^\_Tgarantie 2 ansRdeTVPaP]cXT$P]b
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~Les cuves de transport acier / PE conviennent à tout type d'usage.
~Homologuées ADR pour le transport de gasoil en toute sécurité,
peuvent également servir pour le stockage sans ajout de bac de
rétention.
Cuve de transport
acier / polyéthylène
double paroi,
de 400 à 1000 litres

Stockage de sécurité

2DE4B4=0284A?>;H°C7H;¯=4?>DACA0=B?>AC60B>8;

~Double usage)_Ta\TcÇ
[PU^XbSTcaP]b_^acTaTcST
bc^RZTae^caTRPaQdaP]c
~7^\^[^VdÐT_^da[T
caP]b_^acSTVPb^X[bT[^]
[Préglementation ADR
_^\_TSÐ\^]cÐT
~Sûre)R^]caÛ[T_Ta\P]T]c
ST[P_aÐbT]RTST[X`dXST
T]caT[Tb!_Pa^XbVaÉRTÇ
d]SÐcTRcTdaSTUdXcTb
~Manutention facile
ÇeXSTVaÉRTPdb^R[T_P[TccT
\ÐcP[[X`dTb^[XSPXaTST[PRdeT
TcPdg_^XV]ÐTb[PcÐaP[Tb
~;XeaÐTPeTRRTacX RPcST
R^]U^a\XcÐ03ATcaP__^acST
_aT\XÏaTX]b_TRcX^]

Poignées
latérales

Equipées
d'un détecteur
de fuites

004.304.65
400 L

004.304.90
750 L

004.304.31
1000 L

Sur socle-palette pour
une manipulation aisée

Une équipe d’Experts répond à tous vos besoins

63

CUVES POUR STOCKAGE HUILES USAGEES

BT[^][{PacXR[T!SdSÐRaTcSd! ]^eT\QaT (&(
les détenteurs doivent recueillir les huiles
usagées provenant de leurs installations Tc
[Tbbc^RZTaSP]bSTbR^]cT]P]cbÐcP]RWTbcT[b`dTSTb
RdeTbPÐaXT]]TbbdaQPRSTaÐcT]cX^]aÐV[T\T]cPXaT
STbRdeTbT]cTaaÐTbÇS^dQ[T_Pa^XPeTRSÐcTRcTda
STUdXcT^dSTbR^]cT]TdabÇS^dQ[T_Pa^X_^da
PbbdaTa[TdaR^]bTaePcX^]Ydb`d{Ç[TdaaP\PbbPVT^d
Ð[X\X]PcX^]2TbX]bcP[[PcX^]bS^XeT]cÑcaTPRRTbbXQ[Tb
PdgeÐWXRd[TbRWPaVÐbS{PbbdaTa[TaP\PbbPVT

Cuve de stockage
acier / polyéthylène double
paroi pour huiles usagées

Avec indicateur
de niveau de
remplissage

~4]bT\Q[TR^\_[Tc)
RdeT
T]c^]]^XaeTaa^dX[[PQ[T
SÐcTRcTdaSTUdXcTb
X]SXRPcTdaSTaT\_[XbbPVT

Poignées
latérales

Sur pieds pour une
manipulation aisée
Autres litrages,
consultez-nous

Cuve 1000 L
avec entonnoir
046.831.61

Equipés d'un
détecteur de fuites

Collecteur polyéthylène
double paroi pour huiles
usagées
031.277.87
500 L
031.277.79
300 L
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Bouchon de
vidange

~AÐbXbcP]c)R^]bcadRcX^]double
paroiT]_^[hÐcWh[Ï]TWPdcT
ST]bXcÐcaPXcÐP]cXDE_^dad]T
TgRT[[T]cTrésistance mécanique
et thermique
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Cuve de stockage d'eau en polyéthylène, 140 à 5 600 litres
~?^da[TcaP]b_^acTc[Tbc^RZPVTSTPdST_[dXTbdaRWP]cXTa
~EP]]T?E2 #STc^daT]_PacXTQPbbT
~;TbRdeTbÇ_PacXaST%$[XcaTbb^]cÐ`dX_ÐTbSd]Q^dRW^]STeXSP]VT"#
En PE vert opaque
pour éviter la
formation d'algues

Regard supérieur 150 mm

Stockage de sécurité

CUVES POUR STOCKAGE EAU

047.379.82 - 270 L

Vanne
PVC
047.380.37 - 650 L

047.380.29 - 5600 L

Autres litrages,
consultez-nous

Cuve de stockage d'eau potable en polyéthylène, 250 à 3 000 litres
~Qualité alimentaire
~?Ta\Tc[Tstockage d'eau potable^dST_[dXT
~?Pa^XX]cÐaXTdaT_PaUPXcT\T]c[XbbTbP]bb^dSdaTbfacilitant le nettoyageSTbRdeTb
~°`dX_ÐTSd]Touverture trou d'homme¿#\\$g#\\_^da[Tb\^SÏ[Tb $Tc
"[XcaTbTcS^aX RT¿&!\\PeTRQ^dRW^]Ç_TaU^aTa [TcPVT!T]_PacXTWPdcT
Conforme à la directive 2002/72/CE concernant les objets en
matières plastique en contact avec les denrées alimentaires

Trou d'homme
Ø 400 mm

Faible largeur pour
le passage de porte

Une équipe d’Experts répond à tous vos besoins
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ARMOIRES DE SECURITE

Un produit dangereux ne peut pas être stocké
dans n'importe quelles conditions.
Les articles R5162 et R5170 de la Santé Publique donnent de grandes
lignes pour le stockage en sécurité avec notamment deux obligations :
- les produits dangereux doivent être mis sous clef dans un endroit
spéciﬁque.
- les produits éventuellement incompatibles
doivent être stockés séparément.

Armoires de sécurité
en polyéthylène
pour produits
corrosifs
~DcX[XbPQ[TbT]X]cÐaXTda
R^\\TT]TgcÐaXTda
~2^]bcadRcX^]T]_^[hÐcWh[Ï]T
TcÐcPVÏaTbT]PRXTa
X]^ghSPQ[T_^dad]TTgRT[[T]cT
aÐbXbcP]RTÇ[PR^aa^bX^]
~?^acTbQPccP]cTbPeTR
UTa\TcdaTÇR[Ð
~5^]SÐcP]RWTbTaeP]cSTQPR
STaÐcT]cX^]
~?XTSbTcQPRSTaÐcT]cX^]
SXb_^]XQ[TbT]^_cX^]

Portes battantes
verrouillables

Fond étanche

Armoire basse - 100 L
000.553.19

Armoire haute - 180 L
000.553.43

Armoires de sécurité pour acides
et bases
~0a\^XaTbR^\_PacX\T]cÐTb_^da[PbÐ_PaPcX^]
STbPRXSTbTcSTbQPbTbbPdU\^SÏ[T!'[XcaTb
~4cPVÏaTbSTaÐcT]cX^]R^d[XbbP]cTbT]_^[h_a^_h[Ï]T
~?^acTbQPccP]cTb^dR^d[XbbP]cTbbT[^]\^SÏ[TPeTR
UTa\TcdaTÇR[Ð
~?XTSbeÐaX]b_^da[P\XbTÇ]XeTPdST[Pa\^XaT
~?XRc^VaP\\Tb]^a\P[XbÐb8B>"'%#=5G'"Tc
bT[^][PSXaTRcXeT(!$'244

Portes battantes
ou coulissates

Armoires 90 L
Version PVC cellulaire

Armoires compartimentées
(sauf modèle 28 L) pour
séparer acides et bases

046.409.02
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Autres litrages et
version économique
en mélaminé
disponibles,
consulter-nous

Stockage de sécurité

ARMOIRES DE SECURITE

Armoires
de sécurité
pour produits
phytosanitaires
~Bc^RZPVTbÐRdaXbÐSTb
_TbcXRXSTbU^]VXRXSTb
X]bTRcXRXSTbTcc^db_a^SdXcb
_Whc^bP]XcPXaTb
~4]PRXTa( Ï\TPeTR_TX]cdaT
Ð_^gheTacT
~<^SÏ[TT]ZXcd]X`dT\T]c
SXb_^]XQ[TT]eTabX^]!;
~BXV]P[XbPcX^]bda[P_^acT
TgcÐaXTdaTPeTR_XRc^VaP\\Tb
]^a\P[XbÐb
~0dcaTb[XcaPVTbR^]bd[cTi]^db

Armoire
200 L en kit
000.566.61-kit

Armoire 260 L
043.546.66

Armoires multirisques
modulables, consultez-nous

Armoires de sûreté à extincteur
pour produits dangereux
et inﬂammables
~2^]RT_cX^]a^QdbcTT]PRXTa
 Ï\T
~ET]cX[PcX^]]PcdaT[[TQPbbT[X\XcP]c[PRRd\d[PcX^]
STeP_TdabSP]VTaTdbTbSP]b[Pa\^XaT
~BXV]P[XbPcX^]bda[P_^acTTgcÐaXTdaTPeTR
_XRc^VaP\\Tb]^a\P[XbÐb
~3Xb_^]XQ[TbT]eTabX^]bcP]SPaSTcÇTgcX]RcTdaT]
SXeTab[XcaPVTbR^]bd[cTi]^db

Armoire 260 L

L'extincteur au CO2 positionné dans les
armoires à extincteur raréﬁe l'oxygène et
étouffe les éventuelles ﬂammes

Une équipe d’Experts répond à tous vos besoins
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AMOIRES DE SECURITE ANTIFEU
Qu’est ce qu’une armoire de sécurité anti-feu ?
Une armoire anti-feu est conçue pour stocker des produits inﬂammables,
sources d’explosion en cas d’élévation de la température ou d’incendie.

Cette armoire doit aussi :
> éviter la propagation du feu et les explosions.
> laisser un laps de temps : aux personnels pour quitter les lieux et aux
pompiers/secours pour faire évacuer les lieux et éteindre l’incendie.

Armoire basse normée FM

Fermeture par
Thermo-fusible
(modèle automatique)

Coins arrondis pour réduire
les risques de coupure

Vérin de rappel
(modèle automatique)

Verrouillage
3 points

Étiquette
rétro-réﬂéchissante

Étagères réglables
sur crémaillère

2 oriﬁces de
ventilation avec
tamis pare-ﬂamme
Poignée encastrée avec
verrouillage par clé et
par cadenas (non fourni)
4 pieds de mise
à niveau et fond
surélevé.
Limite la transmission
de chaleur par le sol
Armoire basse - 115 L
000.563.97

Fond étanche
(profondeur 5 cm)

Nombreux modèles :
haut, bas, mural,
sous paillasse,
1 ou 2 portes
Consultez-nous
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Armoire en acier
simple/double parois

Armoire de sécurité
EN, type 30

-- de 3 mn

Résistance au feu :
NON RECOMMANDÉ !

Armoire de sécurité
EN, type 90

30 mn

90 mn

Résistance au feu :
Sécurité !
10x + de sécurité que
l’armoire du schéma 1

Résistance au feu :
Efﬁcacité absolue !
30x + de sécurité que
l’armoire du schéma 1

Stockage de sécurité

AMOIRES DE SECURITE ANTIFEU

Armoires de sécurité antifeu
type 15 et 30
Résistance au feu 15 et 30 minutes.
~Robustes :T]PRXTa[P`dÐch_T(Xb^[Ð
~Sûres :UTa\TcdaTPdc^\PcX`dTSTb_^acTb_PacWTa\^UdbXQ[TT]RPbSX]RT]SXT
~BhbcÏ\TST\PX]cXT]S^deTacdaTSTb_^acTb
~APRR^aSSTeT]cX[PcX^]bda[Tc^Xc
Nombreux modèles : haut, bas,
~4cPVÏaTbaÐVPQ[TbT]WPdcTda1PRSTaÐcT]cX^]T]_PacXTQPbbT
1 ou 2 portes, divers coloris
~2^]U^a\TbÇ[P]^a\T4= ##& *RTacX ÐTb24Tc6B
Consultez-nous

Armoire verrouillable
par serrure avec canon
interchangeable pour
intégration à une
fermeture centralisée.

Système de maintien
de porte dans toutes
les positions de 0 à 90°.

Bac de rétention en
partie basse avec joints
latéraux (caillebotis en
option).

Pratique : socle
de transport et de
manutention intégré.

Armoire haute 260 L type 30'
047.383.44

Une équipe d’Experts répond à tous vos besoins
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HOTTES ET CAISSONS DE FILTRATION

LES EXPERTS VOUS GUIDENT
Pensez à vous équiper de hottes de ﬁltration et de ventillation.
;TSTRaTc=!( $&Sd $3ÐRT\QaT!(_aÐe^Xc`dT[T\_[^hTda
procède, au moins une fois par an, à des mesures sur l'exposition des
travailleurs aux agents chimiques sur le lieu de travail. La mise en
place de ce type d'équipement est la solution la plus sûre.

Hottes de ﬁltration
~BÐRdaXbT[Tb_PRTSTcaPePX[[^abST[P\P]X_d[PcX^]ST
_a^SdXcbRWX\X`dTb
~?aÐbTaeT[dcX[XbPcTdaTc[T]eXa^]]T\T]cSTbeP_Tdab
^d_^dbbXÏaTbSP]VTaTdbTb

Nombreux modèles

A lanières PVC souple

Parois en polycarbonate
avec passages de mains

046.522.76

Caissons de ventilation et
de ﬁltration

Caissons de
ﬁltration

~;PeT]cX[PcX^])ÐePRdTi[TbeP_Tdab
SP]VTaTdbTb`dXbTU^a\T]cSP]b[TbPa\^XaTb
~;P [caPcX^])Ð[X\X]Ti[TbeP_Tdab]^RXeTbTc
caPePX[[TiSP]bd]T]eXa^]]T\T]cbPX]
~2PXbb^]bR^]U^a\TbPdg]^a\Tb24Tc=5G
$! 

046.412.94 Ø 80 mm

Caissons de
ventilation
046.412.86 Ø 80 mm

039.086.47 Ø 100 mm

Autres modèles,
consultez-nous

039.086.55 Ø 100 mm
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LES EXPERTS VOUS GUIDENT
Stocker ses bouteilles de gaz en toute sécurité
Le stockage des bouteilles de gaz doit faire l'objet d'une
attention particulière en raison du danger qu'elles représentent :
- les gaz contenus sont souvent inﬂammables,
- le poids des bouteilles est souvent élevé => risque de blessure
en cas de renversement.
Isolez et sécurisez l'accès à vos bouteilles de gaz.

Stockage de sécurité

STOCKAGE SECURISE BOUTEILLES DE GAZ

Pour un stockage en extérieur :
armoires, casiers grillagés...
~0RRÏb[X\XcÐ)_^acTbeTaa^dX[[PQ[Tb
~AÐbXbcP]cPdgRW^Rb
Nombreuses dimensions :

Armoire grillagée
avec toit
036.526.02
8 bouteilles 9 ou 15 kg

036.526.29 036.526.11

036.526.02 036.525.90 036.525.73

Pour un stockage en intérieur
~Raccord de ventilationbda[Tc^Xc¿&$\\
~P ré-équipées)aPX[b_^da gPcX^]STb
\P]^\ÏcaTbTcSÐcT]STdabTcbP]V[TbST
\PX]cXT]STbQ^dcTX[[Tb
~Accès facile)[PaVTaP\_TS{PRRÏb

Nombreux modèles,
consultez-nous

Armoire fermée 2 portes
034.239.31
5 bouteilles 50 L

Une équipe d’Experts répond à tous vos besoins
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CONTENANTS DE SECURITE

LES EXPERTS VOUS GUIDENT
Comment choisir son bidon de sécurité ?
Les bidons de sécurité en acier assurent une excellente résistance
mécanique. Ils sont parfaitement adaptés au stockage de produits
inﬂammables tels que les hydrocarbures, solvants et produits non
agressifs en général.
Les bidons de sécurité en acier inoxydable offrent une grande
résistance à la corrosion en plus de leur résistance naturelle à
la ﬂamme. Ils sont recommandés pour le stockage de nombreux
produits chimiques : corrosifs, inﬂammables et explosifs notamment.

Contenants INOX
Bc^RZTiT]c^dcTbÐRdaXcÐ
e^b_a^SdXcbRWX\X`dTb
R^aa^bXUbX] P\\PQ[TbTc
Tg_[^bXUb

Nombreux
modèles
Consultez-nous

Bidons avec robinet
(1 à 5L)

Fûts avec oriﬁce supérieur ou robinet
de soutirage et jauge (10 à 25L)

Jerricans de transport avec bouchon
ﬁleté ou bec verseur (5 et 10L)

Contenants ACIER
Bc^RZTie^b_a^SdXcbX] P\\PQ[Tb
WhSa^RPaQdaTbb^[eP]cb_a^SdXcb]^]PVaTbbXUb
Nombreux modèles
Consultez-nous

Bidons avec oriﬁce supérieur
de remplissage et d'écoulement
(De 1 à 19L)
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Bidons avec 2 oriﬁces de remplissage
et écoulement, et ﬂexible verseur
(De 4 à 19L)
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Bidons avec robinet
autofermant petit ou
grand débit (9,5 à 19L).

Composition d'un bidon avec robinet
Tamis pare-ﬂamme :
stoppe la progression
des ﬂammes de l’extérieur
vers l’intérieur

Bec verseur à fermeture
automatique :
réduit les émanations
de vapeurs toxiques

Poignée ergonomique :
manipulation aisée
du bidon
En acier inoxydable :
résistance maximale aux
produits agressifs

Stockage de sécurité

CONTENANTS DE SECURITE

Anneau plastique :
protection antichoc

Bidons humecteurs ACIER
8\_aÐV]TiUPRX[T\T]ce^bRWXUU^]bST
]Tcc^hPVT

Bacs de lavages
ACIER
B^[dcX^]bâaTTc_^acPQ[T
_^da[T]Tcc^hPVTST
_XÏRTb
Humecteurs (1 à 4L)

Bacs de lavages
Existe de 4 à 30L

Bidons de
trempage ACIER

Poubelles métal pour déchets
huileux ACIER

?^da]Tcc^hTaTcX\\TaVTa
ST_TcXcTb_XÏRTbSP]bd]
b^[eP]c

9TcTie^bRWXUU^]bX\QXQÐbSTb^[eP]cb
SX[dP]cbTcPdcaTb[X`dXSTbX] P\\PQ[Tb

Nombreux
modèles
Consultez-nous

Bidons de trempages
Existe de 4 à 30L

Existe de 8 à 79L

Une équipe d’Experts répond à tous vos besoins
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Collecte et tri
des déchets

74
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Gestion des déchets
Bennes . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 - 77
Conteneurs extérieurs . . . 78 - 79
Supports de sac . . . . . . . . . . . . . . 79
Sacs poubelles . . . . . . . . . . . . . . . 79
Big bags . . . . . . . . . . . . . . . . . 80-81
Collecteurs spéciﬁques . . 82 - 83

Une équipe d’Experts répond à tous vos besoins
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BENNES À FOND OUVRANT
Bennes simple ou double battant
~?^da[PR^[[TRcTTc[Tbc^RZPVTST_a^SdXcbT]eaPR
~2WPaVT\PgX\P[T!ZV
~>TX[[TcbS{Ð[X]VPVT_^da\P]dcT]cX^]_PaVadT
~6TaQPQ[TÇeXSTbda%]XeTPdg $^dT]RWPaVTbda!]XeTPdg  
~3ÐR[T]RWT\T]cST[{^deTacdaTSdU^]SÇSXbcP]RT
ST_dXb[TRWPaX^cÐ[ÐePcTda

Différents coloris pour
identiﬁer vos déchets

BES1040E
Capacité 1000 L

BES520E
Capacité 500 L

BES800E
Capacité 800 L

Parois en tôle d’acier
nervurée robuste

Fermeture du fond par
simple pose au sol
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2^[[TRcTTccaXSTbSÐRWTcb

BENNES BASCULANTES

Basculement par levier
ou par contact contre
un conteneur

Bennes basculantes
~?^da[PaÐRd_ÐaPcX^]STc^dcTbb^acTbSTSÐRWTcb
~2WPaVT\PgX\P[TYdb`d{Ç!ZV
~3ÐR[T]RWT\T]cPdc^\PcX`dTSdQPbRd[T\T]c
_PaR^]cPRcR^]caT[TR^]cT]TdaSTeXSPVT^d
SÐR[T]RWT\T]c\P]dT[_Pa[TeXTa

ETabX^]Pdc^QPbRd[P]cT\P]X_d[PQ[T
_PaRWPaX^cÐ[ÐePcTda

Option : lot de 4 roues nylon
(2 ﬁxes et 2 pivotantes).

Capacités de 150 à 2000 L

ETabX^]QPbRd[P]cT\^QX[TTc\P]X_d[PQ[T
_PaRWPaX^cÐ[ÐePcTda
Large poignée pour la
manipulation au sol

Parois en tôle d’acier
nervurée robuste
Passages
de fourches
Capacités de 300 à 1350 L
Autres coloris, nous consulter

BES285CV
300 L

Une équipe d’Experts répond à tous vos besoins
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2>=C4=4DAB?;0BC8@D4!4C#A>D4B02>DE4A2;4B2>;>A4B

;PVTbcX^]STbSÐRWTcbX]SdbcaXT[b
;P [^X Sd " YdX[[Tc ((! eXbT Ç aÐSdXaT [P _a^SdRcX^] STb SÐRWTcb
TcÇPRRa^ÕcaT[TdaeP[^aXbPcX^]4[[TR^]SdXc[TbT]caT_aXbTbÇ_^acTa
d]PdcaTaTVPaSbda[TbSÐRWTcb;P_aXbTT]R^\_cTS{d]T\TX[[TdaT
VTbcX^]STbSÐRWTcbSTeXT]cd]TS^]]ÐTX]R^dc^da]PQ[TST[PVTbcX^]
STbT]caT_aXbTbTcSdSÐeT[^__T\T]cST[TdaPRcXeXcÐ

Conteneurs 120 à 1000 L
~6aP]STaÐbXbcP]RTTc[^]VdTSdaÐTSTeXT
~2^deTaR[TbR^[^aÐb_Ta\TccP]c[PR^[[TRcT
bÐ[TRcXeT
~2^]U^a\TbPdg]^a\Tb=54='#
~?aXbTUa^]cP[T)SXb_^]XQ[Tbdac^dcTb[Tb
RP_PRXcÐb;P_aXbTbTUPXc_Pa[TaTQ^aS
bXcdÐbda[PUPRTPeP]cSdR^]cT]Tda
~?aXbTeT]caP[T05=>A)T]^_cX^]bda
[Tb\^SÏ[TbSTRP_PRXcÐ !Ç&&;
=^dbR^]bd[cTa
~?aXbT[PcÐaP[T38=)SXb_^]XQ[Tbda
[Tb\^SÏ[TbSTRP_PRXcÐ$Ç ;
=^dbR^]bd[cTa
~0dcaTbPRRTbb^XaTb)_P[^]]XTab
c^daX[[^]b_PbbPVTbSTU^daRWT
]^dbR^]bd[cTa

2 versions :
- Cuve grise et couvercle de couleur
- Cuve et couvercle verts

Roues et couvercles
insonorisés

Barre ventrale
en option

TE120FR
Capacité 120L
Couvercle rouge

TE240FV
Capacité 240L
Corps et couvercle verts

Tourillon (pour
basculement
du conteneur)

Prise frontale

Prise latérale

TE660FVV
Capacité 660L
Corps et couvercle verts

2 roues libres et
2 avec frein
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TE770FJ
Capacité 750L
Couvercle jaune

L’Expert environnement et sécurité

TE100FB
Capacité 1000L
Couvercle bleu

Conteneurs plasqtique 2 roues
corps et couvercles colorés
90 à 240 L
~8SÐP[_^da[PR^[[TRcTbÐ[TRcXeT)Pbb^RXTid]T
R^d[TdaÇd]ch_TSTSÐRWTcb
~4`dX_ÐbST![PaVTba^dTbTc_^XV]ÐTbST
\P]dcT]cX^]_^daUPRX[XcTa[TSÐ_[PRT\T]c
~2^]U^a\TbÇ[P]^a\TTda^_ÐT]]T4='#
TcPVaÐÐbCÃE

Couvercle à
ouverture totale

2^[[TRcTTccaXSTbSÐRWTcb

2>=C4=4DAB?;0BC8@D4!A>D4B

Larges
roues

CBE80N
Capacité 80L

CBE120B
Capacité 120L

CBE240J
Capacité 240L

CBE240L
Capacité 240L

Gamme de sacs poubelle pour
conteneurs, supports de sac,
poubelles nous consulter

Supports de sacs
muraux avec ou
sans couvercle
acier 110 litres

Gamme complète,
nous consulter

B021

B02A

=5

B029

=5

=5
B02E
B02F

=54

=5

Une équipe d’Experts répond à tous vos besoins
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186106B0DB064D=8@D4

Big bags standard
~?^da[Tbc^RZPVT[P\P]dcT]cX^]
[TcaP]b_^acTc[{Ð[X\X]PcX^]ST_a^SdXcb
T]eaPRTcSTSÐRWTcb
~C^X[T]^][P\X]ÐTT]_^[h_a^_h[Ï]T %V\
~2^TU RXT]cSTbÐRdaXcÐ$ )QXVQPVÇdbPVT
d]X`dT

Big bags réutilisables,
nous consulter

4 sangles
de levage
Ouverture totale

Fond plat

Jupe de fermeture

Big bag ﬁltrant
~?^da[T [caPVTSTbQ^dTb)aÐSdXc[T_^XSbTc[Te^[d\T
STbSÐRWTcbÇÐePRdTa
~C^X[TT]_^[h_a^_h[Ï]T %V\
~!\^SÏ[Tb)
 [caPcX^]STb_PacXRd[Tbbd_ÐaXTdaTbÇ!$)#" "%#
 [caPcX^]STb_PacXRd[Tbbd_ÐaXTdaTbÇ')#" "&!
~2^TU RXT]cSTbÐRdaXcÐ$ )QXVQPVÇdbPVTd]X`dT

Toile en polypropylène
160 g/m2

Fond plat

043.103.64 : jupe de fermeture
avec liens de serrage
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4 sangles
de levage

4[X\X]PcX^]STbSÐRWTcbS{P\XP]cT
;TbSÐRWTcbS{P\XP]cT[XQaTS^XeT]cÑcaTR^]SXcX^]]ÐbST\P]XÏaT
c^cP[T\T]cÐcP]RWT8[bS^XeT]cÑcaTT]UTa\ÐbPd]XeTPdST[P
i^]TSTcaPePX[SP]bd]_aT\XTabPRÐcP]RWT2T[dXRXbTaPS^dRWÐ
_dXbT]UTa\ÐPd]XeTPdST[Pi^]TSTSÐR^]cP\X]PcX^]SP]bd]
bTR^]SbPRÐcP]RWT

Jupe de fermeture

2^[[TRcTTccaXSTbSÐRWTcb

186106B0<80=C4BD??>ACB34186106

Big bag spécial déchets amiantés
~C^X[T]^][P\X]ÐTT]_^[h_a^_h[Ï]T %V\
~2^TU RXT]cSTbÐRdaXcÐ$ )QXVQPVÇdbPVTd]X`dT

Big bags amiante format
portefeuille (pour stockage
de plaques), nous consulter

Fond plat

043.103.21
Big bag amiante

Support de big bag en acier
~BX\_[X T[Tbc^RZPVT[TcaP]b_^ac
Tc[P\P]X_d[PcX^]STbQXVQPVb
~2WPaVT\PgX\P[TdcX[T) ZV

Manutentionnable par chariot
élévateur et transpalette

016.335.21 : cadre + embase
016.335.39 : lot de 4 chandelles h=168 cm

Une équipe d’Experts répond à tous vos besoins
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208BB4B?0;4CC4B
~A^QdbcTb[TbRPXbbTb_P[TccTbb^]cXSÐP[Tb_^daaP]VTabc^RZTaST
_TcXcTb_XÏRTbSTb_XÏRTb_[dbe^[d\X]TdbTbTc[^daSTb
~6TaQPQ[Tb_^dad]VPX]ST_[PRTPdb^[
~4`dX_ÐTbST_PbbPVTbSTU^daRWTbT[[Tbb^]c\P]X_d[PQ[Tb_PaRWPaX^c
Ð[ÐePcTda^dcaP]b_P[TccT
Caisses palettes GEOBOX®
260 à 543 litres
~5PQaXRPcX^] _^[hÐcWh[Ï]T)caÏbQ^]]T
aÐbXbcP]RT\ÐRP]X`dTTcRWX\X`dT
~?^dabc^RZTaT]_X[TbcPQ[TVaP]STWPdcTda
Ydb`d{Ç ]XeTPdg^d_^dacaP]b_^acTa
T]RPbcaT\T]cSTbbT\T[[TbPdVTaQPVT
Fond et parois ajourés

Parois pleines

031.578.55
543 L
000.701.48
260 L

000.703.75
543 L

Caisse palette 650 L spécial charges lourdes
avec qualité surgélation, nous consulter

Caisses palettes
économique 550 litres
~5PQaXRPcX^] _^[hÐcWh[Ï]T
~3X\T]bX^]bS{d]T_P[TccT4da^_T
!g'\\
~6TaQPVT_^bbXQ[Tbda&]XeTPdg

000.703.83
550 L
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En option : couvercle,
nous consulter

2^[[TRcTTccaXSTbSÐRWTcb

208BB4B?0;4CC4B4C102B64A101;4B
Caisses palettes homologuées transport
produits dangereux
~4]_^[hÐcWh[Ï]TWPdcTST]bXcÐ
~2XPbbT_P[TccTPeTR"bT\T[[TbR[X_bÐTb_^daUPRX[XcTa
[P\P]dcT]cX^]_PacaP]b_P[TccT

Serrure

Pour le transport
de produits
dangereux

Passage de
fourches

022.314.01
610 L

022.314.19
930 L

Bacs gerbables de 10 à 125 L
~1^]]TaÐbXbcP]RTRWX\X`dTTc\ÐRP]X`dT
~3X\T]bX^]b]^a\P[XbÐTb_^dab{PSP_cTa
Pdg_P[TccTbbcP]SPaSXbÐTb%g'\\
'g !\\Tc g !\\
~2^deTaR[TbT]^_cX^]]^dbR^]bd[cTa

Excellente
stabilité au
gerbage

Couvercle
en option
031.579.01
33 L
000.721.19
75 L

Fond et parois pleins
031.579.19
45 L

031.579.27
60 L

Bacs gerbables à
couvercle intégré,
nous consulter

Une équipe d’Experts répond à tous vos besoins
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Ventilation
des espaces conﬁnés
Ventilateurs extracteurs . . . . . . 86
Aménagement du site
Baches antifuite . . . . . . . . . . . . . . 87
Cendriers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Signalisation . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Revêtements de sol . . . . . . . . . . . 87
Tapis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 à 89
Circulation
Protection des structures. . . . . . 87
Ralentisseurs . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Miroirs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

Une équipe d’Experts répond à tous vos besoins
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VENTILATION
Ventilateur/Extracteur :
~Idéal pour extraire les fumées, les résidus gazeux déﬂagrants, les
vapeurs chimiques, le dégazage de réservoirs mais aussi pour les
interventions en milieu conﬁné (aérer les tunnels, les chambres à
regards enterrées, les égouts, les sous-sols).
Modèles non ATEX
et pneumatiques,
consultez-nous

3 règles à respecter pour
une ventilation efﬁcace :
1-Préférer la ventilation à
l’extraction, c’est ainsi que
l’appareil obtient les meilleures
performances.
2-Compter 7,5 fois le volume
de l’espace conﬁné pour
renouveler l’air intérieur. Par
exemple, pour une pièce de 50 m³
avec un ventilateur de 1392 m³/h :
50 x 7,5 =
375 / 1392 x 60 soit +/- 16
minutes.
3-L’appareil doit avoir une
capacité sufﬁsante pour pouvoir
ventiler 20 fois le volume de la pièce
par heure. Par exemple, une pièce
de 50 m³ nécessitera un ventilateur
ayant un débit d’air de 1000 m³/h
minimum.

015.338.45
Modèle ATEX Ø 20 CM

018.865.95
Modèle ATEX Ø 30 CM

026.426.05
Modèle ATEX Ø 40 CM

Accessoires
(étuis gaine,
gaines simples,
coupleurs,
adaptateurs, …)
consultez-nous

004.019.21
Étui gaine
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031.045.18
Gaine simple et son sac
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033.829.30 Coupleur

~Délimiter les zones de danger (cônes, rubans, chaînes de signalisation,
barrières grillagées souples...)
~Protection des structures.
~Sécuriser les espaces de travail : tapis antifatigue, tapis d’entrée,
ralentisseur, bâche anti-fuite, miroirs...
~Aménagement des espaces fumeur.

Signalisation

Sécurité du site

AMENAGEMENT ET SECURITE DU SITE

Bâche antifuite
en vinyle
~?a^cÏVTe^bTb_PRTbST
travail de toutes fuites de
toiture.

036.504.21
Chevalets de signalisation
039.045.40
ralentisseur pour sécuriser la
circulation des véhicules

Cendriers

018.089.41
cônes de signalisation

036.483.63
Balise rouge et blanche

Autres produits de balisage et
circulation, consultez-nous

Miroirs

034.241.41

Amortisseurs de chocs
ﬂexibles Amortiﬂex®

Tapis
Gamme complète de tapis
antifatigue et d’entrée,
consultez-nous

Gamme complète
de cendriers,
consultez-nous

034,621,63
Cendrier
2400 mégots

004.317.32
Miroirs pour sécuriser la
circulation sur le sites
industriels, les aires
de stockage dans les
entrepôts….

Une équipe d’Experts répond à tous vos besoins
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TAPIS ANTIFATIGUE

Le type de sol a un effet important sur le confort
des utilisateurs.
Les planchers glissants risquent de provoquer des glissades et des chutes .
Les tapis antifatigue absorbent les chocs inhérents à la marche et leur
effet de coussin réduit la sensation de fatigue du pied.

Tapis antifatigue usage
courant ou intensif

004.614.13

Classiﬁcation antidérapante R10
conformément à la norme DIN51130
et la règle BG BGR181.

Utilisation Courante
Sécurité

Confort

Intensité d’utilisation

Très bon

Bon

Bon

Tapis sur mesure

022.316.20

Utilisation Intensive
Bords
biseautés
scellés
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Sécurité

Confort

Intensité d’utilisation

Très bon

Excellent

Très bon
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Technologie RedStop™, spécialement
conçue pour assurer un excellent
coefﬁcient de friction entre le tapis
et le sol aﬁn d’éviter que le tapis ne
glisse sans laisser de résidus collants
ou de traces.

Tapis antifatigue super
adhérant usage extrême

Sécurité du site

TAPIS ANTIFATIGUE

Autres modèles de
tapis antifatigue ,
consultez-nous

004.438.81
Dalle-caillebotis
antifatigue en nitrile
pour milieux humides

Utilisation Extrême

004.610.93
Sécurité

Confort

Intensité d’utilisation

Excellent

Excellent

Excellent

Une équipe d’Experts répond à tous vos besoins
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Protection
et sécurité
des hommes
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Premiers secours
Déﬁbrillateur . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Douches et lave yeux
de sécurité . . . . . . . . . . . . . . 92 - 93
Protection individuelle . . 94 - 95

Une équipe d’Experts répond à tous vos besoins
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PREMIERS SECOURS

Les douches et laveurs d’yeux sont des équipements de
premiers secours qui doivent être installés à proximité des zones
de danger : risques de contamination du corps ou du visage par
projection de produits, sous forme liquide, gazeuse ou solide. Leur
accès doit être aisé et rapide.
La décontamination par aspersion d’eau est considérée comme
le meilleur traitement d’urgence à condition qu’il soit fait dans les
secondes suivant l’accident.

Laveurs d’yeux
~4]PRXTa01B^dX]^g
~0RcX^]]T\T]c_Pa_P[TccTÇ\PX]^d_ÐSP[T
~;TbQ^dRW^]bP]cX_^dbbXÏaTbb{ÐYTRcT]c
Pdc^\PcX`dT\T]c[^abST[{dcX[XbPcX^]
~?[dbXTdab\^SÏ[Tb)
bda_XTS\daP[

Combinés douche/
laveur d’yeux
~4]PRXTa01B^dX]^g
~0RcX^]]T\T]c_Pa_P[TccT
Ç\PX]cXaTccT^d_ÐSP[T
~1^dRW^]bP]cX_^dbbXÏaTb
_^da[T[PeTdaS{hTdg
~?[dbXTdab\^SÏ[TbST
combinés :
bcP]SPaSW^abVT[
X]R^]VT[PQ[T0C4G

Facilement
visibles
037.695.87
Laveur d’yeux mural

Tirette qui
déclenche
douche et
laveur d’yeux
Bouchons
antipoussières

Douchettes
de sécurité

Palette à main
(active le laveur
d’yeux)

~0RcX^]]T\T]c_Pa_^XV]ÐT
~1^dRW^]bP]cX_^dbbXÏaTb
~?[dbXTdab\^SÏ[Tb)
S^dRWTccTS^dRWTccT
[PeTdaS{hTdg
Peu encombrantes

Pédale

037.695.36
Combiné hors gel
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037.695.61
Douchette laveur
d’yeux
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Flexible

Flacons lave-yeux autonomes
~B^[dcX^]STaX]ÎPVT^Rd[PXaTbcÐaX[T)_^da[PeTa[{ X[T]RPb
ST_a^YTRcX^]T]caPÕ]P]cd]TVÑ]T[TaÐWhSaPcT
~B^[dcX^]]TdcaP[XbP]cTPRXSTbTcQPbTb)aP\Ï]T[T_7ST
[{^TX[Ç&#TcT\_ÑRWT[TbQaâ[daTbSTbcXbbdb

Flacons disponibles
à l’unité, en station
murale, pochette de
transport...
Consultez-nous

016.308.64

Idéal en cas
d’inaccessibilité
à l’eau potable

Solution de rinçage
oculaire avec pochette
de transport

?a^cTRcX^]TcbÐRdaXcÐSTb7^\\Tb

PREMIERS SECOURS

Facilement
transportable

039.242.41
Solutions de rinçage et neutralisante
en coffret

Déﬁbrillateur automatique
~8]bcadRcX^]be^RP[TbPU RWÐTb
bX\d[cP]Ð\T]cbdaÐRaP]_^da[Tb
T]eXa^]]T\T]cbQadhP]cb
~8]eXcPcX^]Ç_aPcX`dTa[PA2?*
[{P__PaTX[X]SX`dTÇ[{dcX[XbPcTda[Tb
VTbcTbÇ_aPcX`dTaTcS^]]T[T
ahcW\TSTbR^\_aTbbX^]b
Métronome intégré

Nombreux modèles de
déﬁbrillateurs automatiques
et semi-automatiques,
consultez-nous

036.946.93
Déﬁbrillateur
automatique

Une équipe d’Experts répond à tous vos besoins
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4@D8?4<4=CB34?A>C42C8>=3D2>A?B

?^daRWP`dTch_TS{PRcXeXcÐ[{T\_[^hTdabTS^XcST_^dae^XaÇ
la sécurité et à la protection du salarié qu’il a sous son autorité.

;TbÐ`dX_T\T]cbST_a^cTRcX^]X]SXeXSdT[[Tb4?8
permettent de limiter les risques encourus par les employés.
De manière générale, l’ensemble du corps doit être protégé.

Combinaison Tychem®
~2PcÐV^aXT888Ch_Tb"#$Tc%
~4= #%$)!$0 )!(*
~4= "('! )!#0 )! *
~4= ""#)!$0 )!(*
~4= #($)!'*4= # !%)!"Ch_T"1*
~4= &"!)!!
Autres modèles,
nous consulter.

Gants à usage unique
~6P]cbT]]XcaX[TÇdbPVTd]X`dT
SXb_^]XQ[TbT]cPX[[Tb&Ç 
Ç_aÐRXbTaÇ[PR^\\P]ST
~4="&#!")!"
BE110

KCB501
Combinaisons de protection
chimique en Tychem®

Autres produits des gammes combinaison de
protection chimique et gants, consultez-nous

Gants de manutention
~6P]cbST\P]dcT]cX^]
RdXac^dc TdaSTQ^eX]
SXb_^]XQ[TbT]cPX[[Tb
'Ç Ç_aÐRXbTaÇ
[PR^\\P]ST
~4="'')!"

DT628
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Autres produits des gammes de
protection respiratoire, auditive et
yeux, consultez-nous

Masque à usage unique
~3T\X\Pb`dTYTcPQ[TPeTRSTdg
[caTb[PcÐaPdgX]cÐVaÐb
~244=#$)!!

Demi-masque et ﬁltres
~3T\X\Pb`dTb\^d[ÐbPeTReP[eT
S{Tg_aXaPcX^]
~?XÏRTUPRXP[T [caP]cT55?!T] QaT
bh]cWÐcX`dT]^]cXbbÐTWh_^P[[TaVÐ]X`dT
~244= #()! 0 )!(

DT512V

?a^cTRcX^]TcbÐRdaXcÐSTb7^\\Tb

4@D8?4<4=CB34?A>C42C8>=3D2>A?B

DS503

Bouchons antibruit
~1^dRW^]bÇdbPVTd]X`dT
"$S1
~244="$!!)!!

DS241

Lunettes de sécurité
~;d]TccTbÇeXbX^]_P]^aP\X`dT
eTabX^]X]R^[^aT^dUd\ÐT
~244= %%)! *4= &)!!

BL102

BL101

Une équipe d’Experts répond à tous vos besoins
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Nos experts

à votre service…

Nos Experts sont à votre service, pour vous conseiller et vous faire bénéﬁcier de
leur connaissance sur les produits d’environnement et de sécurité à toutes les
étapes de vos achats.
Ils vous aident à choisir les produits les plus adaptés à vos besoins.
Nos Experts vous accompagnent en matière de :
> Maintenance en milieu portuaire
> Lutte anti-pollution
Notre couverture géographique
> Notre présence dans plusieurs pays, nous
permet d’assurer une réactivité en toutes
circonstances
> Un déversement ou une pollution accidentelle,
nos relais locaux, vous permettent de réagir
et d’être livrés rapidement.
Un stock et une logistique performante
> Notre stock nous permet d’avoir toujours le produit
qu’il vous faut
> Bénéﬁciez de notre réactivité pour répondre dans
les plus brefs délais à vos commandes.
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Un service Export dédié
une logistique adaptée
Grâce à notre logistique adaptée aux besoins de l’export,
notre approche terrain et notre expertise technique,
nous sommes à même de vous proposer une démarche
commerciale personnalisée à chaque étape :
=> Audit de vos besoins,
=> Plan de prévention personnalisé et détaillé,
=> Installation et formation à la mise en œuvre des produits
in situ,
=> Assistance technique,
=> Maintenance…

Un réseau international

                       
distributeurs partenaires locaux dans de multiples pays : Espagne, Cameroun, Algérie, Maroc,
       

«Cette couverture géographique internationale nous permet
de vous assurer une réactivité en toute circonstance.»
David Le Jean, Responsable Zone Export

Un déversement ou une pollution accidentelle ?
Nos relais locaux et nos stocks tampons vous permettent de réagir et d’être livrés rapidement :

Tel : +33 (0) 4 90 39 38 96intenational@haleco.com

Absorption des fuites
et déversements

Stockage
de sécurité

Equipements
d’obturation

Collecte et tri
des déchets

Sécurité du site
Protection
et sécurité
des Hommes

Service Export
Tél : + 33 (0) 4 90 39 38 9%~Fax : + 33 (0) 4 90 39 39 79
e-mail : R[XT]cb/WP[TR^R^\~Web : www.haleco.com

AR0117P[ÐR^B0PdRP_XcP[ST '"Tda^b#""$%!$$A2B0eXV]^]2^_haXVWc_W^c^b)0VT]RT2P\Ð[Ð^]5^c^[XPR^\~AÐP[XbPcX^^]6X[[Tb2WPa_T]cXTa

Des solutions complètes
pour la gestion des risques

