Sécurisez votre site
à moindre coût durant l'hiver !

s
Produit
k
c
o
t
s
en
Départ
iat
imméd

SEZ
OPTIMI S :
ÛT
VOS CO
our
nous p
z
e
t
c
a
de
Cont
mande
e
d
e
n
é
u
onnalis
s
r
e
p
prix
vos
tion de
c
n
o
f
n
e
s.
besoin
Voir p.3

Tél. 04 90 39 39 57 / Fax 04 90 39 39 79

www.hsecenter.fr

Spécial Hiver… Spécial Hiver… Spécial Hiver…
Déverglaçant et déneigeant à base de chlorure de calcium
■ Pour une utilisation en milieu sensible comme les ouvrages d'arts.
• Moins corrosif que le sel de déneigement, il respectera vos espaces.
• Efficace jusqu'à -30°C.
• Pour déneiger 100m² prévoir 3 kg de déverglaçant.
• S'utilise de façon préventive ou curative.
Référence
AT25/SEL25C
AT25/SEL25C/PAL
AT25/SEL25CSEAU/PAL

SEL25C

Conditionnement
sac de 25 kg
40 sacs de 25 kg
25 seaux de 10 kg

Poids (kg)
25
1000
250

P.U. H.T.
29,00
690,00
675,00

Déverglaçant et déneigeant naturel
biodégradable
■ Idéal pour une utilisation dans les espaces verts
et parcs
• Performant et respectueux de l'environnement.
• Efficace jusqu'à -25°C.
• Pour déneiger 100 m² prévoir 2 kg de déverglacant.
• Enrichi le sol en magnésium pour le bien-être de vos plantes.
• S'utilise de façon préventive ou curative.
Référence
AT25/SEL25M
AT25/SEL25M/PAL

Conditionnement
sac de 25 kg
40 sacs de 25 kg

Poids (kg)
25
1000

Déverglaçant et
déneigeant liquide

2

SEL25M

30,00
650,00

Accessoires - Accessoires - Accessoires

■ La solution pour les espaces
non adaptés à l'épandage de sel.
• Efficace jusqu'à -35°C.
• Pour déneiger 100 m² prévoir
10 litres de déverglacant.
• Déverglace les escaliers et autres
surfaces difﬁciles d'accès.
• S'applique facilement avec un
Peut être utilisé
pulvériateur ou par arrosage
sur surface verticale
(ref : 073.269.86).
et sur structures
• Non corrosif, il s'utilise
métalliques.
aussi bien
en préventif
Sans sels de chlorure : peu
agressif pour l’environnement.
qu'en curatif.
Référence
Conditionnement
AT25/073.269.01 Bidon de 30 L

P.U. H.T.

SEL25M/PAL

Poids (kg)
23

P.U. H.T.
79,90

Pulvérisateur
avec réservoir 10 L
■ Simplifie le travail
de dégivrage.
• Pour pulvériser sur
les escaliers et autres
surfaces difficiles
d'accès.
• Portable grâce à ses
bretelles réglables.
• Pulvérisateur sous
pression 3 bar.
• En polyéthylène pour
une meilleure résistance.
Référence
AT25/073.269.86

Capacité (L)
10

073.269.86

P.U. H.T.
120,00
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Spécial Hiver… Spécial Hiver… Spécial Hiver…
Sel de déneigement classe A1
■ Une utilisation parfaite pour le réseau routier.
• Efficace jusqu'à -10°C.
• Pour déneiger 100 m² prévoir un sac de 25 kg de sel.
• Indispensable pour éviter
les accidents et les chutes.
• Granularité moyenne pour faciliter
l'épandage.
• S'utilise de façon préventive ou
curative.
• Conforme à la norme AFNOR NF
P 98-180 : utilisation sur le
réseau routier.

L’arrêté inter-préfectoral du
27 octobre 1937 oblige les
riverains à dégager leurs
trottoirs dès l’apparition de
chutes de neige ou de verglas.

Pour toute demande quantitative,
nous consulter au 04.90.39.39.57

SEL25/BB
Sel en vrac big bag de 1 tonne

SEL25/PAL
Palette de 40 sacs
de 25 kg

rac
Sel en v 6 T
e2
benne d ulter
ns
Nous co

Référence
Conditionnement
AT25/SEL10
sac de 10 kg
AT25/SEL10/PAL
100 sacs de 10 kg
AT25/SEL25/PAL
40 sacs de 25 kg
AT25/SEL25/DEMIPAL 20 sac de 25 kg
AT25/SEL25/BB
big bag de 1 tonne

SEL10
Sac de 10 kg

Poids (kg)
10
1000
1000
500
1000

P.U. H.T.
10,25
469,00
Prix sur
demande

290,00

Un conseil, un devis ? Contactez notre service client au 04 90 39 39 57
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Spécial Hiver… Spécial Hiver… Spécial Hiver…
Bacs à sel en polyéthylène
de 100 à 500 L
■ Stockez votre sel à l'abri
des intempéries.
• Bacs en polyéthylène haute
densité traités anti-UV.
• Bacs légers et économiques
pour le stockage de sel ou de
sable.
• Conçus pour l'extérieur,
de préférence sous un auvent.
• Fonctionnels : couvercles
inclinés pour évacuer l'eau.
• Couvercle à ouverture totale
solidaire du bac
(hors bac 1 00L).
• Passage de fourches pour
une manutention par chariot
élévateur (hors bac 1 00L).

155€
le bac à sel 180 L

BAC180
180 L

BAC100
100 L

Produits complémentaires - Produits

Kit de sécurité
pour bacs à sel
Tous les accessoires
nécessaires à la
sécurité des agents
à portée de main.

BAC500
500 L
Composition :
• 1 pelle télescopique en polypropylène résistant.
• 1 paire de gants spécial froid EN 511 et EN 388.
• 1 gilet jaune haute visibilité EN 471.
• 1 lot de bandes autocollantes réﬂéchissantes
pour assurer une parfaite visibilité de votre bac.

Référence
AT25/046.093.23

4

P.U. H.T.
32,00

Les
indispensables
spécial hiver sur

www.hsecenter.fr

Référence
Capacité (L) Dim. L x p x h (mm) Poids (kg)
AT25/BAC100 100
750 x 680 x 420
9,5
AT25/BAC180 180
1030 x 630 x 690 13,5
AT25/BAC300 300
1230 x 750 x 800 21
AT25/BAC500 500 1255 x 750 x 1200 24
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P.U. H.T.
109,00
155,00
199,00
319,00

Spécial Hiver… Spécial Hiver… Spécial Hiver…
Bacs mobiles multi-usages 75 L
■ Déplacez le sel sans effort vers votre lieu
d'intervention.
• Résistants : roues en caoutchouc solide,
042.670.79
bac 100 % polyéthylène.
Coffre jaune
• Bacs mobiles étanches.
• Très pratiques : dimensions adaptés au passage des portes.
• Fonctionnels : couvercle incliné pour évacuer l'eau.
• Possibilité de bloquer le couvercle en position verticale pour
faciliter le remplissage.
Référence

Capacité
Dim.
Coloris Poids
P.U.
(L)
L x p x h (mm)
(kg)
H.T.
AT25/042.670.61 75 590 x 435 x 1070 rouge 11 171,00
AT25/042.670.79 75 590 x 435 x 1070 jaune 11 171,00
042.670.61
Coffre rouge

Bacs à sel haute résistance avec joint d'étanchéité
de 200 à 300 L

Couvercle très fonctionnel pour
accéder facilement aux accessoires.

■ Bacs garantis 100 %
étanches.
• Bacs en polyéthylène haute
densité traité anti-UV et
anticorrosion.
• Joint d'étanchéïté en
caoutchouc : l'humidité
ne s'inﬁltre pas et le sel ne
s'agglutine pas.
• Résistants : Conçus pour
un stockage en extérieur,
même dans les zones non
abritées.
• Fonctionnels : couvercles
équipés de fixations pour
pelle avec compartiment de
rangement pour accessoires
(gants et gilet).
• Verrouillage possible par
2 cadenas (non fournis).
Référence
Capacité (L)
AT25/046.092.19
200
AT25/046.093.07
300

046.092.19
Pelle et autocollants
rétro-réﬂéchissants en
option (kit sécurité)

Dim. L x p x h (mm)
1200 x 850 x 510
1200 x 850 x 710

Passage de fourche pour chariot
élévateur ou transpalette.

P.U. H.T.
199,00
249,00

Le joint assure une
protection parfaite du sel.

Un conseil, un devis ? Contactez notre service client au 04 90 39 39 57
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Spécial Hiver… Spécial
Epandeurs avec cuves en
polypropylène de 25 à 65 L
■ Adaptés au salage de moyennes
et grandes surfaces.
• Permet d'épandre le sel facilement
et rapidement sur parkings, grandes allées,
entrées des entrepôts.
• Cuve en polypropylène adaptée aux
intempéries.
• Epandage facile et rapide grâce à ses roues
pneumatiques larges.
• Débit réglable au niveau de la poignée.
• Epandeur livré monté prêt à l'emploi.

Hiver…

R
PANDEU
VOTRE É DE SEL
+ 2 SACS RACTABLE
T
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t
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19€
de plus

A partir de

179€
L'épandeur 25 L

039.029.82
65 L

039.029.74
25 L

6

037.931.65
50 L

Épandeur + 2 sacs à sel + une pelle retractable
Référence
Capacité (L) Poids (kg) Largeur d’épandage carter fermé (m) Largeur d’épandage carter ouvert (m)
AT25/073.269.43
25
10
environ 1,5
AT25/073.269.51
50
15
0,5 à 0,8
jusqu’à 3,60
AT25/073.269.60
65
17
0,5 à 0,8
jusqu’à 3,60

198,00
269,00
318,00

Épandeur seul
Référence
Capacité (L) Poids (kg) Largeur d’épandage carter fermé (m) Largeur d’épandage carter ouvert (m)
AT25/039.029.74
25
10
environ 1,5
AT25/037.931.65
50
15
0,5 à 0,8
jusqu’à 3,60
AT25/039.029.82
65
17
0,5 à 0,8
jusqu’à 3,60

179,00
250,00
299,00
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P.U. H.T.

P.U. H.T.

Spécial Hiver… Spécial Hiver… Spécial Hiver…
A partir de

995

€

L'épandeur 170 L

Epandeurs tractés
avec cuve acier
170 L ou 269 L

■ Recommandés en
complément du chasse
neige : salez le sol après
avoir évacué la neige.
• Faciles à mettre en place :
épandeurs équipés d'un système
d'accroche pour boule d'attelage
4,7 ou 5 cm.
• Conception robuste en acier
traité anticorrosion et roues
pneumatiques.
• Pratiques : direction et largeur
d'épandeur réglables selon vos
besoins.
• Livré entièrement monté.
Référence
AT25/046.105.27
AT25/046.105.35

Capacité (L)
170
269

Largeur d’épandage (m)
6à7m
6à7m

Charge maxi. (kg)
213
350

Poids (kg)
80
84

P.U. H.T.
995,00
1050,00

Les
indispensables
spécial hiver sur

www.hsecenter.fr

Epandeur tracté par chariot
élévateur 70 L
■ Idéal pour un épandage grandes
surfaces.
• Epandeur équipé d'un timon d'attelage
pour une utilisation avec chariot élévateur.
• Fonctionnel : passe du mode manuel
Pratique modèle mixte :
à tracté en quelques secondes.
manuel ou tracté
• Cuve en polypropylène adaptée
aux intempéries.
• Livré monté prêt à l'emploi.
Référence
AT25/046.101.64

Capacité (L)
70

Largeur d’épandage (m)
1à3m

Dim. L x l x h (cm)
140 x 70 x 90

Poids (kg)
30

P.U. H.T.
520,00

Un conseil, un devis ? Contactez notre service client au 04 90 39 39 57
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Spécial Hiver… Spécial Hiver… Spécial Hiver…
Légères, faciles
à transporter
et maniables

CGP41
040.916.91

039.095.27

CGP10

Pelles et poussoirs de déneigement
Pelle à main CGP41
• 100 % polypropylène résistant et durable.
Pelle plastique télescopique 040.916.91
• En polypropylène résistant et durable.
• Manche télescopique aluminium 78 cm.
046.099.72
Pelle à neige aluminium 039.095.27
046.100.09
• En aluminium léger et résistant dans le temps.
• Manche bois 130 cm (livré non assemblé).
Pelle plastique CGP10
• 100 % polypropylène résistant et durable.
046.099.81
• Manche 75 cm.
046.099.99
Pelle plastique rebord et manche alu 046.099.72
Référence
Dim. hors tout L x l (cm) P.U. H.T.
• En polypropylène renforcé par une lame robuste en alu/acier.
• Manche alu ergonomique avec revêtement antiglisse 130 cm.
AT25/CGP41
31 x 13,8
7,00
Pelle-poussoir plastique rebord alu 046.099.81
AT25/040.916.91 126 x 21
14,90
• En polypropylène renforcé par une lame robuste en alu/acier.
AT25/046.099.72 131 x 35
34,50
• Manche bois 130 cm (livré non assemblé).
115,9 x 33,4
56,00
Poussoir plastique rebord et manche alu 046.099.99 AT25/CGP10
AT25/039.095.27 172 x 37
• En polypropylène renforcé par une lame robuste en alu/acier.
31,50
• Manche alu ergonomique avec revêtement antiglisse 130 cm.
AT25/046.099.81 136 x 45
38,50
Traineau plastique rebord et manche alu 046.100.09 AT25/046.099.99 152 x 53,3
42,50
• En polypropylène renforcé par une lame robuste en alu/acier.
136
x
72
AT25/046.100.09
89,50
• Manche alu ergonomique avec revêtement antiglisse 130 cm.
Produits complémentaires - Produits complémentaires - Produits complémentaires - Produits complémentaires

Chevalet de signalisation sol glissant
■ Signale les risques de chutes liées aux intempéries.
• En polypropylène pour être utilisé en intérieur et en extérieur.
• Peu encombrant : pliable.
• Fonctionnel : crochets pour la mise en place d'une chaîne de signalisation entre 2 chevalets.
Référence
Dim. L x l (mm)
Poids (kg)
P.U. H.T.
AT25/036.504.71

8

275 x 600

1

26,90
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Spécial Hiver… Spécial Hiver… Spécial Hiver…
Semelles antiglisse pour surfaces
glissantes
■ Bonne stabilité pour éviter toutes glissades !
• Mise en place facile grâce au caoutchouc souple
(reste ﬂexible jusqu'à -40°C).
• Stabilité renforcée par des pointes en acier
trempé.
Référence
AT25/ER600*

Tailles disponibles
37/41, 41/44 et 44/48

P.U. H.T.

18€
ER600

18,00

* pointure à préciser à la commande.

Kit de déneigement accessoires
■ Pour éliminer rapidement
le givre, la glace et la neige.
• Composition :
- Balayette à neige - Raclette à givre
- Spray dégivrant
Référence
AT25/073.269.78

P.U. H.T.
15,00

5,75€

Sécurité des
agents assurée

la paire

Gants de
manutention en
cuir fourrés
■ L'allié de vos mains
contre le froid.
• Fourrure intérieure
en acrylique pour
une bonne isolation
thermique.
• Lot de 6 paires.

Gilet haute
visibilité à
taille réglable
• Gilet de signalisation classe 2.
• Bandes rétro-réﬂéchissantes
3M Scotchlite™, avec bandes parallèles.
• Maille aérée 100 % polyester 120 g/m2.
Référence
AT25/DT321

Coloris
Jaune ﬂuorescent

EN 471

P.U. H.T.

3,1,2,2

1,2,X

EN 388

EN 511

Référence
Conditionnement Taille
AT25/DT654-10 lot de 6 paires 10

P.U. H.T.
34,50

7,90

Un conseil, un devis ? Contactez notre service client au 04 90 39 39 57
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Spécial Hiver… Spécial Hiver… Spécial Hiver…

A partir de

995€
La pelle 1000 litres

Pelles de déneigement
pour chariot élévateur
■ Pour récupérer et déplacer
de grandes quantités de neige.
• Pelles mécaniques robustes
en acier, lame racleuse renforcée.
• Mise en place rapide sur les
fourches d'un chariot élévateur.
• Pratiques : basculement sur toute la
hauteur, actionnement par manette
sur le coté de la pelle.
• Finition laquée bleue.

Besoin d'une information
technique, un devis ?
Contactez-nous !

Référence
Capacité (L) Charge maxi. (kg) Dim. hors tout L x l x h (mm) Ecartement des fourches (mm) Poids (kg)
P.U. H.T.
AT25/046.094.89 1000
1500
1795 x 1500 x 600
475
154
995,00
AT25/046.094.97 1500
1500
1795 x 2000 x 750
475
209 1195,00
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Spécial Hiver… Spécial Hiver… Spécial Hiver…
Lames de déneigement en
acier pour chariot élévateur

A partir de

640€

■ Evacuez efficacement la neige
sur vos parkings et voies d'accès.
• Mise en place simple et rapide sur les
fourches d'un chariot élévateur.
• Produit s'adaptant à tous les chariots
élévateurs.
• Lame en acier avec partie basse
renforcée.
• Deux modèles au choix :
- Compact
- Robuste

Le modèle compact

2 positions
possibles : droite
et gauche

Modèle compact :
• Lame en acier d'une épaisseur de 5 mm.
Référence

046.095.18
Vue arrière

Epaisseur lame Largeur lame Hauteur lame Ecartement fourches
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)

AT25/046.095.18

5

1800

400

430

046.095.18
Vue avant

Section fourches
(mm)

Poids
(kg)

P.U. H.T.

170 x 75

95

Section fourches
(mm)

Poids
(kg)

P.U. H.T.

215 x 68
215 x 68
215 x 68
215 x 68

240
255
270
285

960,00
1190,00
1420,00
1650,00

640,00

Besoin d'une information
technique, un devis ?
Contactez-nous !

3 positions
possibles : droite,
gauche et centrée

Modèle robuste :
• Lame en acier d'une épaisseur de 8 mm.
Référence

046.095.26

Epaisseur lame Largeur lame Hauteur lame Ecartement fourches
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)

AT25/046.095.26
AT25/046.095.34
AT25/046.095.51
AT25/046.095.00

8
8
8
8

1500
2000
2500
3000

600
600
600
600

525
525
525
525

Un conseil, un devis ? Contactez notre service client au 04 90 39 39 57
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TOP PROMO
175

Kit de
déneigement
prêt à l'emploi
■ L'équipement indispensable
pour être paré pour l'hiver !
• Prêt à l’emploi : stockez votre sel et la pelle
telescopique dans le bac à sel.
• Composition du kit :
- 1 bac à sel 180 L pour stocker votre sel à portée de mains.
- 2 sacs de 25 kg de sel de déneigement efficace contre la
neige et le verglas.
- 1 pelle télescopique légère, résistante et facile à
transporter.
Référence
AT25/073.269.35
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Service Client

04 90 39 39 57

Poids (kg)
63,9

Fax

P.U. H.T.

Les
indispensables
spécial hiver sur

www.hsecenter.fr

175,00

04 90 39 39 79

HALECO • Boutique HSE CENTER
1951 avenue d'Orange - CS 30103 Sorgues

84275 Vedène Cedex
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