
(1) Sauf pour certains produits, identifiés par un pictogramme, les frais de transport sont communiqués sur demande. Conditions particulières pour la Corse et les DOM TOM.(1) Sauf pour certains produits, identifiés par un pictogramme, les frais de transport sont communiqués sur demande. Conditions particulières pour la Corse et les DOM TOM.
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Service client

Pour une commande, un conseil d’utilisation,  
la disponibilité des produits, le suivi pas à pas  
de vos commandes…

Contactez notre Service Client :  
du lundi au vendredi de 8h00 à 18h30

Vot r e  p a r t e n a i r e  E n v i r o n n e m e n t  et  S é c u r i t é

Une solution globale “sur-mesure“ 
Notre bureau d’Etudes Techniques vous accompagne de la conception à la réalisation de vos projets.

Etude de votre projet1

   Audit de réalisation

   Formations sur l’utilisation de nos produits : 

Notre centre de formation agréé dispense des formations dans nos locaux ou sur site. Les thèmes traités 

sont variés (sensibilisation à l’environnement, prévention des risques et maîtrise des pollutions accidentelles, 

dépollution...) et peuvent être spécifiquement créés en fonction de vos problématiques environnementales.

   Montage et installation de nos produits spécifiques via notre réseau de prestataires partenaires agréés.

    Maintenance des systèmes de sécurité anti-pollution : Obturateurs de réseaux, séparateurs 

d’hydrocarbures, barrages anti-pollution…

    Maintenance des équipements de sécurité : Armoires de stockage, de sécurité, défibrillateurs…

   Récupération, traitement et élimination de vos déchets industriels...

Réalisation et suivi de votre projet3

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 l’impact environnemental de vos activités.

Notre centre de formation agréé dispense des formations dans nos locaux ou sur site. Les thèmes traités 

sont variés (sensibilisation à l’environnement, prévention des risques et maîtrise des pollutions accidentelles, 

Notre centre de formation agréé dispense des formations dans nos locaux ou sur site. Les thèmes traités Notre centre de formation agréé dispense des formations dans nos locaux ou sur site. Les thèmes traités Notre centre de formation agréé dispense des formations dans nos locaux ou sur site. Les thèmes traités Notre centre de formation agréé dispense des formations dans nos locaux ou sur site. Les thèmes traités Notre centre de formation agréé dispense des formations dans nos locaux ou sur site. Les thèmes traités Notre centre de formation agréé dispense des formations dans nos locaux ou sur site. Les thèmes traités Notre centre de formation agréé dispense des formations dans nos locaux ou sur site. Les thèmes traités Notre centre de formation agréé dispense des formations dans nos locaux ou sur site. Les thèmes traités Notre centre de formation agréé dispense des formations dans nos locaux ou sur site. Les thèmes traités Notre centre de formation agréé dispense des formations dans nos locaux ou sur site. Les thèmes traités Notre centre de formation agréé dispense des formations dans nos locaux ou sur site. Les thèmes traités Notre centre de formation agréé dispense des formations dans nos locaux ou sur site. Les thèmes traités Notre centre de formation agréé dispense des formations dans nos locaux ou sur site. Les thèmes traités Notre centre de formation agréé dispense des formations dans nos locaux ou sur site. Les thèmes traités Notre centre de formation agréé dispense des formations dans nos locaux ou sur site. Les thèmes traités Notre centre de formation agréé dispense des formations dans nos locaux ou sur site. Les thèmes traités 

LA  
solution 
globale

   Veille des réglementations applicables à l’activité de votre entreprise

  Identification et analyse de vos risques industriels

   Diagnostic sur site par nos experts terrain :  

Audit de mise en conformité

Nos ingénieurs experts en sécurité  
et environnement vous accompagnent de A à Z :



(1) Sauf pour certains produits, identifiés par un pictogramme, les frais de transport sont communiqués sur demande. Conditions particulières pour la Corse et les DOM TOM.

Préconisations & Solutions2
   Préconisation de solutions et produits dans le cadre d’un plan de 
prévention personnalisé et détaillé

   Assitance technique : aide à la décision, conseils de mise en place, 
d’utilisation  et de compatibilité des produits…
   Offre produit performante et technique répondant aux problématiques 

des entreprises :

LUTTER CONTRE LES 
POLLUTIONS ACCIDENTELLES

Intervention
d’urgence

CONTRE LES 

des entreprises :des entreprises :des entreprises :des entreprises :des entreprises :des entreprises :

MAÎTRISER LES RISQUES 
INDUSTRIELS À LA SOURCE

Prévention  
des risques 

environnementaux  
& professionnels

MAÎTRISER MAÎTRISER LES RISQUES LES RISQUES LES RISQUES LES RISQUES 

Tél. 04 90 39 39 66
Fax 04 90 39 39 79
Mail : clients@haleco.fr
Web : www.haleco.fr
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LAB’HALECO, la conception de produits sur-mesure :  
spécifications techniques détaillées, étude de faisabilité avec le fabricant…

Gammes de produits testées et validées par des organismes réputés et agréés,  
conformes aux normes en vigueur et adaptées à l’évolution des réglementations
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La prévention anti-pollution permet d’intervenir sur tous les déversements afin de protéger votre personnel et vos 
installations. Les cuves, palettes et bacs de rétention fixes ou mobiles constituent la première barrière de sécurité en 
cas de fuite ou déversement.

4  Produits chimiques agressifs (acides, bases) :  
choisir un bac de rétention polyéthylène.

4  Produits polluants ou inflammables  
(huiles, peintures), hydrocarbures, solvants :  
choisir un bac de rétention en acier galvanisé.

       Déterminez la matière de votre bac en fonction 
du produit stocké

       Choisissez un bac en fonction de votre utilisation

       Sélectionnez un volume de rétention adapté  
à la réglementation en vigueur pour les ICPE* soumises  
à autorisation

1

2

3

Comment choisir sa rétention

4  Aires de maintenance ou de stockage :  
plates-formes de  rétention, bacs de rétention souples.

4  Stockage intérieur : bacs et palettes de rétention.

Le stockage de produits dangereux répond à des règles de sécurité strictes en matière de rétention. 

L’arrêté du 4 octobre 2010 met en place une réglementation pour  le stockage des produits dangereux selon leur nature et la 
classification des établissements :

4   Stockage extérieur : boxs, bungalows, conteneurs multi-niveaux.

4  Soutirage : bacs équipés de réhausses, postes de soutirage.

4  Dépotages : bacs de rétention souples.

Volume de rétention  
pour cuve 1 000 L

Volume de rétention  
pour fûts et autres

La capacité de rétention  
est au moins égale à la  
plus grande des deux  
valeurs suivantes :
-  100 % de la capacité du plus 

grand réservoir.

-  50 % de la capacité totale des 
réservoirs associés.

Si volume total stocké  
< 800 Litres
Volume rétention = 100 %

Si volume total stocké  
> 800 Litres
Volume rétention  = 50 % ou 20 % (mais 800 L au mInimum).

Volume de 
stockage

Volume de 
rétention

* Installations Classées pour la Protection de l'Environnement

Volume de stockage
< 800 L = 800 L > 800 L

Si stockage 
de produits 
inflammables

Volume de rétention 100 % Volume de rétention 50 % 
(mais 800 L au minimum)

Si stockage de 
produits autres 
ou chimiques

Volume de rétention 100 % Volume de rétention 20 % 
(mais 800 L au minimum)

EXEMPLE : 

Volume stocké : 8 x 220 L = 1760 L (donc > à 800 L)
Produit stocké : produits chimiques
Volume de rétention : 20 % de 1760 L = 352 L Fûts de 220 L

Cuves de 1 000 L

Le volume de rétention du bac doit être la plus grande 
valeur des 2 : 1 500 L > 1 000 L 

Le bac sélectionné doit pouvoir contenir  
au minimum 1500 L

Le volume stocké étant > à 800 L de produits chimiques,  
le volume de rétention doit être de 20 % (mais de 800 L au minimum).

Le bac sélectionné doit donc pouvoir contenir au minimum 800 L

EXEMPLE :

100 % de la capacité 
du plus grand réservoir  
= 1 000 L

50 % de la capacité totale 
des réservoirs associés 
= (3x1000 L)/2 
= 1 500 L

t
t

Commandez au 04 90 39 39 66 - www.haleco.fr - clients@haleco.fr - Fax 04 90 39 39 794



A l’aide de notre tableau de compatibilité, déterminez la matière de votre rétention selon la nature du produit stocké : 

    t Produits polluants ou inflammables : Rétention en acier galvanisé. 
    t Produits chimiques agressifs : Rétention polyéthylène 

Dans le cas où votre produit stocké n’est pas présent dans la liste de compatibilité, n’hésitez pas à nous consulter.

Produits Acier Polyéthylène
acétate de calcium aqueux 4

acétate de méthyle 4

acétate d'isobutyle 4

acide acétique 4

acide benzoïque 4

acide chlorhydrique <20% 4

acide chromique <20% 4

acide citrique <10% 4

acide de glycol 4

acide acetylsalicylique 
saturé

4

acide formique 4

acide nitrique <10% 4

acide phosphorique <5% 4

acide propionique 4

acide sulfureux saturé 4

alcool de méthyle 4

alcool isopropylique 
(isopropanol) 

4

ammoniaque (solution) 4

antigel 4

benzène 4

benzol 4

bisulfate de sodium 4

bisulfite de sodium aqueux 4

brome 4

carburant 4

chlorate de calcium (sol. 
aqueuse) <65%

4

chlorure de benzène 4

chlorure de fer III saturé 4

chlorure de magnésium 
aqueux

4

chlorure de méthylène 4

chlorure de potassium 
aqueux

4

chlorure de potassium 4

chlorure de sodium 4

chlorure d'éthylène 4

chlorure d'isobutyle 4

colle 4

dichlorométhane 4

éthanol 4

éthers 4

fuel 4

Produits Acier Polyéthylène
glycérine 4

ether de Glycol 4

huile 4 4

huile de boîte de vitesse, 
110°C

4

huile de moteur HD sans 
aromates 

4 4

hydrate d'hydrasine aqueux 4

hydroxide d'ammonium 
<30%

4

hydroxide de calcium 4

hydroxide de potassium, sol. 
Aqueuse 50%

4 4

hydroxide de sodium, sol. 
Aqueuse 50%

4 4

hypochlorite de calcium 
saturé 

4

iso - Pentane 4

isobutanol 4

liquide de frein 4 4

méthanol 4

nitrate d'ammonium saturé 4

nitrate de magnésium 
saturé 

4

nitrate de potassium 50% 4

nitrate de potassium <GL 4

nitrobenzol 4

penthanol 4

peroxyde d'hydrogène <60% 4

pétrole pur 4

phenol 100% 4

phosphate de potassium <GL 4

propanol 4

sulfate de fer saturé 4

sulfate de potassium <GL 4

hydrosulfite de sodium <GL 4

sulftate de magnésium 4

sulftate de sodium 4

hydrosulfate de sodium <GL 4

sulfure de sodium <GL 4

toluol 4

urée 4

xylol 4

Liste des compatibilités

Livraison gratuite(1)
 (dès 450€HT d’achats) 5

(1) Sauf pour certains produits, identifiés par un pictogramme, les frais de transport sont communiqués sur demande. Conditions particulières pour la Corse et les DOM TOM.



Nos plateformes et planchers de rétention en 

plastique (polyéthylène) et en acier galvanisé 

à chaud sont conçus pour le stockage et la 

rétention de produits inflammables, chimiques 

et polluants. 

Ces plateformes ont une capacité de rétention 

allant de 35 à 120 litres et sont modulables. 

Elles peuvent se fixer entre elles pour former 

un plancher de rétention. Contrairement 

aux bacs de rétention, elles permettent de 

couvrir une plus grande surface et de stocker 

tous types de récipients. Grâce aux 

rampes d’accès, vous pouvez y accéder 

par diables, chariots ou tranpalettes.

6



(1) Sauf pour certains produits, identifiés par un pictogramme, les frais de transport sont communiqués sur demande. Conditions particulières pour la Corse et les DOM TOM.

Plates-formes  
de travail

Plates-formes de rétention Polyéthylène 8

Plates-formes de rétention Métalliques 9

7



Commandez au 04 90 39 39 66 - www.haleco.fr - clients@haleco.fr - Fax 04 90 39 39 798

Plate-forme  
1 fût PE  
35 litres

  Excellent rapport qualité/
prix
  Un standard du marché
  Peut s’utiliser à la place 
d’un bac 1 fût pour son 
confort d’utilisation, de 
manutention

Produits chimiques 
et corrosifs

Polyéthylène haute densité 
(PEHD)

Caillebotis amovible  
en polyéthylène

710 x 625 x 115

3

35L

400 kg

1 an

031.559.30

Plate-forme  
2 fûts PE 
60 litres

  Faible encombrement  
   Idéal pour les 
espaces réduits

Produits chimiques 
et corrosifs

Polyéthylène haute densité 
(PEHD)

Caillebotis amovible  
en polyéthylène

1245 x 625 x 115

6

60L

600 kg

1 an

003.672.67

Plate-forme  
2 fûts PE 
120 litres

  Adapté au format 
palette 1200 x 800 mm
  Volume de rétention 
important
  Qualité Haute 
Résistance

Produits chimiques 
et corrosifs

Polyéthylène haute densité
(PEHD)

Caillebotis amovible  
en polyéthylène

1270 x 825 x 150

8

120L

1000 kg

5 ans

037.651.64

Couvre-joints

Référence 
Modèles 35 et 60 litres

033.644.83
Modèle 120 litres

016.027.41
Couvre-joint
037.946.27

Compatible
031.559.30
003.672.67

003.672.67 037.651.64

Rampes d’accès

Référence 016.027.59 037.946.78

Compatible
031.559.30
003.672.67

037.651.64

LES ACCESSOIRES

Plates-formes de rétention Polyéthylène

Bénéfices 

Applications

Matière 

Caillebotis 

Dimensions hors tout  
L x l x h (mm) 

Poids (kg) 

Volume de rétention (L) 

Résistance à la charge (kg) 

Garantie

Référence 

Hauteur = 15 cm pour plus 
de rétention

+ ProduitHauteur = 11 cm pour un accès facilité+ Produit



Livraison gratuite(1)
 (dès 450€HT d’achats) 9

(1) Sauf pour certains produits, identifiés par un pictogramme, les frais de transport sont communiqués sur demande. Conditions particulières pour la Corse et les DOM TOM.

LES ACCESSOIRES

Sauf pour certains produits, identifiés par un pictogramme, les frais de transport sont communiqués sur demande. Conditions particulières pour la Corse et les DOM TOM.

Plate-forme  
4 fûts PE  
120 litres

  Un standard du marché
  Un excellent rapport 
qualité / prix

Produits chimiques 
et corrosifs

Polyéthylène haute densité
(PEHD)

Caillebotis amovible  
en polyéthylène

1245 x 1245 x 115

12

120L

1000 kg

1 an

003.672.59

Plate-forme  
4 fûts acier galvanisé à chaud 

82 litres

  Excellent rapport qualité/prix
  Faible encombrement et petit volume 
de rétention
  Système modulaire : permet de couvrir 
la surface souhaitée

Produits 
inflammables

Acier galvanisé à chaud

Caillebotis amovible  
en acier galvanisé à chaud

1350 x 1350 x 78 

52

82L

900 kg

2 ans

031.582.41

Plate-forme 

Plates-formes Acier galvanisé à chaud

Rampe d’accès

Référence 016.027.59

Compatible 003.672.59

Couvre-joint

Référence 016.027.41

Compatible 003.672.59

Pour créer une zone de stockage provisoire et de transvasement+ Produit

NouveauNouveauNouveau

Consultez-nous 
pour toutes demandes de prix !

Notre bureau d’études est  
à votre disposition au 
04 90 39 39 70

LES ACCESSOIRES

Rampes d’accès

Référence 031.568.79

Coins d’accès

Référence 031.569.08

Croix d’assemblage

Référence 031.569.16

Liaisons

Référence 031.569.24



Nos bacs de rétention “petits volumes”, en 

platique ou en acier, vous permettent le 

stockage de produits hautement corrosifs. Un 

petit bac sera parfait pour les petits contenants 

de type bidons, flacons... 

Les bacs de rétention de cette gamme ont 

des capacités de rétention de 3 à 300 litres et 

répondront parfaitement à vos problématiques 

métiers. 

Du bac de vidange, en passant par le 

bac spécifique aux laboratoires, notre 

offre saura répondre à vos attentes.

10



(1) Sauf pour certains produits, identifiés par un pictogramme, les frais de transport sont communiqués sur demande. Conditions particulières pour la Corse et les DOM TOM.

Bacs  
petits volumes

Petits récipients Polyéthylène 12-17

Petits récipients Métalliques 18-19

11



Commandez au 04 90 39 39 66 - www.haleco.fr - clients@haleco.fr - Fax 04 90 39 39 7912

Dalles et palettes de rétention Polyéthylène

Bac de rétention PE  
pour bidons, 75 litres

  Format palette Euro : manipulation 
et transport à vide aisés
  Faible encombrement

Produits corrosifs et autres 
liquides dangereux

Polyoléfine

Oui  
sur les 4 faces

860 x 660 x 230

8,3

75

1000

1 an

017.571.52

Bac de rétention PE  
pour bidons, 150 litres

   Format palette Euro : manipulation 
et transport à vide aisés
  Faible encombrement

Produits corrosifs et autres 
liquides dangereux

Polyoléfine

Oui  
sur les 4 faces

1250 x 850 x 230

16

150

1500

1 an

003.647.61

Bénéfices 

Applications

Matière 

Passages de fourche 

Dimensions hors tout  
L x l x h (mm) 

Poids (kg) 

Volume de rétention (L) 

Résistance à la charge (kg) 

Garantie

Référence 

Manipulable Manipulable Manipulable Manipulable Manipulable Manipulable Manipulable Manipulable Manipulable Manipulable Manipulable Manipulable Manipulable Manipulable Manipulable Manipulable Manipulable Manipulable Manipulable Manipulable Manipulable Manipulable Manipulable Manipulable Manipulable Manipulable Manipulable 
en charge en charge en charge en charge en charge en charge en charge en charge en charge en charge en charge en charge en charge en charge en charge en charge en charge en charge en charge en charge en charge en charge en charge en charge en charge en charge en charge 

jusqu’à 500 kgjusqu’à 500 kgjusqu’à 500 kgjusqu’à 500 kgjusqu’à 500 kgjusqu’à 500 kgjusqu’à 500 kgjusqu’à 500 kgjusqu’à 500 kgjusqu’à 500 kgjusqu’à 500 kgjusqu’à 500 kgjusqu’à 500 kgjusqu’à 500 kgjusqu’à 500 kgjusqu’à 500 kgjusqu’à 500 kgjusqu’à 500 kgjusqu’à 500 kgjusqu’à 500 kgjusqu’à 500 kgjusqu’à 500 kgjusqu’à 500 kgjusqu’à 500 kgjusqu’à 500 kgjusqu’à 500 kgjusqu’à 500 kg

LES ACCESSOIRES

Pensez aux accessoires indispensables :
Contactez-nous !

Transpalette 
manuel 2500 kg

MANUTENTIONNABLES même en charge par chariot élévateur ou transpalette+ Produit



Livraison gratuite(1)
 (dès 450€HT d’achats) 13

(1) Sauf pour certains produits, identifiés par un pictogramme, les frais de transport sont communiqués sur demande. Conditions particulières pour la Corse et les DOM TOM.

Dalle de protection PE, 
2,5 litres

  Protège les sols 
  S’intègre facilement au lieu de 
travail par ses dimensions

Produits corrosifs et autres 
liquides dangereux

Polypropylène

-

508 x 508 x 30

1,4

2,50

150

1 an

001.298.75

Palette de rétention PE 
pour bidons, 17 litres

  Emboîtable : gain de place et 
économie de transport

Produits corrosifs et autres 
liquides dangereux

Polypropylène haute densité  
(PEHD)

Oui  
sur les 4 faces

800 x 600 x 225

8

17

600

1 an

016.026.79

Palette de rétention PE 
pour bidons, 35 litres

  Emboîtable : gain de place et 
économie de transport

Produits corrosifs et autres 
liquides dangereux

Polypropylène haute densité  
(PEHD)

Oui  
sur les 4 faces

1200 x 800 x 225

16

35

700

1 an

003.648.08

MONTAGE SIMPLE  
par encastrement 
(découpe possible  

le long des nervures)

+ Produit

Alvéoles conçues pour limiter l’effet Alvéoles conçues pour limiter l’effet Alvéoles conçues pour limiter l’effet Alvéoles conçues pour limiter l’effet Alvéoles conçues pour limiter l’effet Alvéoles conçues pour limiter l’effet Alvéoles conçues pour limiter l’effet Alvéoles conçues pour limiter l’effet Alvéoles conçues pour limiter l’effet Alvéoles conçues pour limiter l’effet Alvéoles conçues pour limiter l’effet Alvéoles conçues pour limiter l’effet Alvéoles conçues pour limiter l’effet Alvéoles conçues pour limiter l’effet Alvéoles conçues pour limiter l’effet Alvéoles conçues pour limiter l’effet Alvéoles conçues pour limiter l’effet Alvéoles conçues pour limiter l’effet Alvéoles conçues pour limiter l’effet Alvéoles conçues pour limiter l’effet Alvéoles conçues pour limiter l’effet Alvéoles conçues pour limiter l’effet Alvéoles conçues pour limiter l’effet Alvéoles conçues pour limiter l’effet Alvéoles conçues pour limiter l’effet Alvéoles conçues pour limiter l’effet Alvéoles conçues pour limiter l’effet 
de vague lors du transfertde vague lors du transfertde vague lors du transfertde vague lors du transfertde vague lors du transfertde vague lors du transfertde vague lors du transfertde vague lors du transfertde vague lors du transfertde vague lors du transfertde vague lors du transfertde vague lors du transfertde vague lors du transfertde vague lors du transfertde vague lors du transfertde vague lors du transfertde vague lors du transfertde vague lors du transfertde vague lors du transfertde vague lors du transfertde vague lors du transfertde vague lors du transfertde vague lors du transfertde vague lors du transfertde vague lors du transfertde vague lors du transfertde vague lors du transfert



Commandez au 04 90 39 39 66 - www.haleco.fr - clients@haleco.fr - Fax 04 90 39 39 7914

Bacs de rétention Polyéthylène pour flaconnages

Bac de rétention PE  
pour flaconnages,  
18 litres avec ou 
sans caillebotis

  Adapté au stockage sur 
paillasse, rayonnage 
ou armoire
  Spécial laboratoire

Produits corrosifs 
et autres liquides 
dangereux

PEHD 

PEHD avec  
caillebotis  
amovible  

en plastique

430 x 410 x 155

1,8 3,6

18

35

5 ans

033.924.41  015.902.92

Bac de rétention PE 
 pour flaconnages,  
30 litres avec ou 
sans caillebotis

  Adapté au stockage 
sur paillasse, 
rayonnage ou armoire
  Spécial laboratoire

Produits corrosifs 
et autres liquides 
dangereux

PEHD 

PEHD avec  
caillebotis  
amovible  

en plastique

618 x 420 x 155

2 4

30

60

5 ans

000.701.81  000.701.99

Bac de rétention PE  
pour flaconnages,  
40 litres avec ou 
sans caillebotis

   Adapté au stockage 
sur paillasse, 
rayonnage ou armoire
   Spécial laboratoire

Produits corrosifs 
et autres liquides 
dangereux

PEHD 

PEHD avec  
caillebotis  
amovible  

en plastique

635 x 415 x 205

4,5 4,6

40

60

5 ans

 042.574.44 042.574.52

Bénéfices 

Applications

Matière 

Dimensions hors tout  
L x l x h (mm) 

Poids (kg) 

Volume de rétention (L) 

Résistance à la charge (kg) 

Garantie

Référence 

LES ACCESSOIRES

Pensez aux accessoires indispensables :
Contactez-nous ! Seaux plastique

MATÉRIAUX TRAITÉ anti-UV dans  
la masse et de qualité alimentaire

+ Produit
CONSTRUCTION en PEHD inerte  

à de nombreux produits chimiques

+ Produit



Livraison gratuite(1)
 (dès 450€HT d’achats) 15

(1) Sauf pour certains produits, identifiés par un pictogramme, les frais de transport sont communiqués sur demande. Conditions particulières pour la Corse et les DOM TOM.

LES ACCESSOIRES

Bac de rétention PE 
pour flaconnages,  
60 litres avec ou 
sans caillebotis

  Adapté au stockage 
sur paillasse, 
rayonnage ou armoire
  Spécial laboratoire

Produits corrosifs 
et autres liquides 
dangereux

PEHD 

PEHD avec  
caillebotis  
amovible  

en plastique

810 x 640 x 150

7 7,1

60

60

5 ans

042.574.61 042.574.79

Bac de rétention PE  
à fond plat pour bidons et fûts,  

200 litres avec ou  
sans caillebotis

  Peu encombrant
  Faible hauteur : parfait pour être 
placé sur un rayonnage
  Spécial laboratoire

Produits corrosifs et autres 
liquides dangereux

PEHD 

PEHD avec  
caillebotis  
amovible  

en plastique

990 x 645 x 345

11 14

200

250

5 ans

000.699.30 000.699.48

Bac de rétention PE  
pour bidons et fûts,  
100 litres avec ou  

sans caillebotis

  Peu encombrant
  Faible hauteur : parfait pour être 
placé sur un rayonnage
  Spécial laboratoire

Produits corrosifs et autres 
liquides dangereux

PEHD 

PEHD avec  
caillebotis  
amovible  

en plastique

990 x 645 x 145

7 11

100

150

5 ans

000.695.85 000.695.93

Pensez aux accessoires 
indispensables :
Contactez-nous !

Rayonnages 
métallique

FOND PLAT : utilisable  
avec ou sans caillebotis

+ Produit



Commandez au 04 90 39 39 66 - www.haleco.fr - clients@haleco.fr - Fax 04 90 39 39 7916

LES ACCESSOIRES

Bac de rétention PE  
pour bidons  

45 litres

  Fond plat parfait pour  
un stockage d’appoint
  Empilables
  Spécial ateliers : Utilisable en bac 
de vidange

Produits corrosifs 
et autres liquides 
dangereux

Polypropylène haute densité  
(PEHD)

1327 x 413 x 127

3

45

1 an

034.243.94

Bac de rétention PE  
pour bidons  

68 litres

  Fond plat parfait pour  
un stockage d’appoint
  Empilables
  Spécial ateliers : Utilisable en bac 
de vidange

Produits corrosifs 
et autres liquides 
dangereux

Polypropylène haute densité  
(PEHD)

1022 x 718 x 127

3,8

68

1 an

034.244.23

Bacs de rétention Polyéthylène pour petits bidons

Bénéfices 

Applications

Matière 

Dimensions hors tout  
L x l x h (mm) 

Poids (kg) 

Volume de rétention (L) 

Garantie

Référence 

FOND RAINURÉ antidérapant.+ Produit

Pensez aux accessoires indispensables :
Contactez-nous !

Seaux plastique 

Jerricans de transport 
en acier

Jerricans  
de transport

en acierFûts de transport en polyéthylène



Livraison gratuite(1)
 (dès 450€HT d’achats) 17

(1) Sauf pour certains produits, identifiés par un pictogramme, les frais de transport sont communiqués sur demande. Conditions particulières pour la Corse et les DOM TOM.

Bac de rétention PE 
pour bidons  

90 litres

  Fond plat parfait pour  
un stockage d’appoint
  Empilables
  Spécial ateliers : Utilisable en 
bac de vidange

Produits corrosifs 
et autres liquides 
dangereux

Polypropylène haute densité  
(PEHD)

1327 x 718 x 127

4,9

90

1 an

034.243.86

Bac de rétention PE  
pour bidons  
113 litres

  Fond plat parfait pour  
un stockage d’appoint
  Empilables
  Spécial ateliers : Utilisable en 
bac de vidange

Produits corrosifs 
et autres liquides 
dangereux

Polypropylène haute densité  
(PEHD)

1016 x 1016 x 127

5,2

102

1 an

034.244.07

Bac de rétention PE  
pour bidons  
113 litres

  Fond plat parfait pour  
un stockage d’appoint
  Empilables
  Spécial ateliers : Utilisable en 
bac de vidange

Produits corrosifs 
et autres liquides 
dangereux

Polypropylène haute densité  
(PEHD)

1321 x 857 x 127

6

113

1 an

034.244.15

FOND RAINURÉ antidérapant.+ Produit

Jerricans  
de sécurité Fûts de sécurité inox

Bidons de sécurité 
avec flexible Jerrican de sécurité
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LES ACCESSOIRES

Bac de rétention acier 
finition galvanisée,  

15 litres

  Emboîtable : gain de place
  Idéal comme bac de vidange

Produits 
inflammables

Acier finition galvanisée

530 x 330 x 100

3,5

15

1 an

071.565.69

Bac de rétention acier 
finition galvanisée,  

25 litres

  Emboîtable : gain de place
  Idéal comme bac de vidange

Produits 
inflammables

Acier finition galvanisée

630 x 430 x 120

6

25

1 an

071.574.49

Bacs de rétention Acier pour paillasse

Bénéfices 

Applications

Matière 

Dimensions hors tout  
L x l x h (mm) 

Poids (kg) 

Volume de rétention (L) 

Garantie

Référence 

Pensez aux accessoires indispensables :
Contactez-nous !

Seaux plastique 
Jerricans de transport 

en acier

Jerricans  
de transport

en acierFûts de transport en polyéthylène



Livraison gratuite(1)
 (dès 450€HT d’achats) 19

(1) Sauf pour certains produits, identifiés par un pictogramme, les frais de transport sont communiqués sur demande. Conditions particulières pour la Corse et les DOM TOM.

Bac de rétention acier 
finition galvanisée  

40 litres

  Emboîtable : gain de place
  Idéal comme bac de vidange
  Manipulation aisée aves ses poignées

Produits 
inflammables

Acier finition galvanisée

730 x 480 x 140

6

40

1 an

071.583.29

Bac de rétention acier 
finition galvanisée  

75 litres

  Emboîtable : gain de place
  Idéal comme bac de vidange
  Manipulation aisée aves ses poignées

Produits 
inflammables

Acier finition galvanisée

870 x 580 x 145

11

75

1 an

071.592.09

Modèle 40 et 75 L avec poignées pour une manipulation aisée+ Produit

Bidons de sécurité 
avec flexible Jerrican de sécurité

Jerricans  
de sécurité Fûts de sécurité inox

ASTUCES

Pour un stockage sûr de 
vos produits, pensez à 
positionner une feuille 
absorbante au fond du bac.



Un bac de rétention a pour fonction première le 

stockage des réservoirs ou récipients contenant 

des liquides qui sont classés comme polluants 

ou dangereux pour l’environnement.

En cas de fuite, le bac de rétention permet de 

contenir le liquide. Il doit donc être étanche aux 

différents produits dangereux qu’il pourrait 

contenir (ex : produits inflammables, 

polluants, corrosifs) et résister à leur action 

physique et chimique.

Nos bacs garantissent la sécurité sur le lieu 

de travail tout en évitant la pollution des 

sols et des nappes phréatiques. Récupérez 

facilement les égouttures en fond de bac 

grâce à des absorbants disposés en fond de 

bacs. En cas de fuite d’un produit, il sera possible 
de récupérer directement le déversement dans 
le bac ou la palette de rétention.

Pour faire votre choix, il existe différents critères 
à respecter :

•  Le volume de rétention que vous souhaitez  
(du petits récipients aux 2 IBC).

•  La nature du produit stocké (vérifier la 
compatibilité de vos produits avec la matière 
de votre bac).

•  La législation française. 

20



(1) Sauf pour certains produits, identifiés par un pictogramme, les frais de transport sont communiqués sur demande. Conditions particulières pour la Corse et les DOM TOM.

Bacs  
de rétention

Bac de rétention 1 fût Polyéthylène 22

Bac de rétention 2 fûts Polyéthylène 23

Bac de rétention 2 fûts Acier 23

Bac de rétention 4 fûts Polyéthylène 24-25

Bac de rétention 4 fûts Acier 25

Bac de rétention 1 IBC Polyéthylène 26

Bac de rétention 1 IBC Acier 27

Bac de rétention 2 IBC Polyéthylène 28-29

21
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Bac PE 1 fût  
250 litres  

100 % rétention

  Résistance à la charge accrue
  Excellent rapport qualité / prix

Produits corrosifs 
et autres liquides 
dangereux 

Polyéthylène haute densité  
(PEHD) recyclé

Oui 
sur le plus grand côté

PE et amovible

1000 x 680 x 600

19,5

250

100 % 

ICPE

400

1 an

043.443.88

Bac acier  
finition galvanisée 1 fût  

220 litres  
100 % rétention

  Excellent rapport qualité / prix
  Excellente résistance à la corrosion

Produits 
inflammables

Acier finition galvanisée

Oui
sur les 4 faces

Acier galvanisé à chaud et amovible

800 x 800 x 480

44,8

220

100 % 

ICPE

300

1 an

033.919.91

Bénéfices 

Applications

Matière 

Passages de fourche

Caillebotis 

Dimensions hors tout  
L x l x h (mm) 

Poids (kg) 

Volume de rétention (L) 

Capacité de rétention 

Réglementation

Résistance à la charge (kg) 

Garantie

Référence 

Bac de rétention 1 fût 
Polyéthylène Acier

LE BESTLE BESTLE BESTLE BESTLE BESTLE BESTLE BESTLE BESTLE BESTLE BESTLE BESTLE BESTLE BESTLE BESTLE BEST



Livraison gratuite(1)
 (dès 450€HT d’achats) 23

(1) Sauf pour certains produits, identifiés par un pictogramme, les frais de transport sont communiqués sur demande. Conditions particulières pour la Corse et les DOM TOM.

Bac PE 2 fûts  
240 litres éco-conçu 

50 % rétention

  Adapté aux dimensions palette UE pour 
faciliter la manutention.

Produits corrosifs 
et autres liquides 
dangereux 

Polyéthylène haute densité  
(PEHD) recyclé

Oui
sur le plus grand côté

PE et amovible

1300 x 900 x 390

25

240

50 %

-

600

5 ans

033.060.21

Bac acier  
finition galvanisée 2 fûts  

220 litres,  
50 % rétention

  Excellent rapport qualité / prix
  Excellente résistance à la corrosion

Produits 
inflammables

Acier finition galvanisée

Oui  
sur les 4 faces

Acier galvanisé à chaud et amovible

1200 x 800 x 393

33,6

220

50 %

-

600

1 an

033.917.05

Passage de Passage de Passage de 
fourches fourches fourches 

sur les 4 facessur les 4 facessur les 4 faces
Passage de fourches Passage de fourches Passage de fourches Passage de fourches Passage de fourches Passage de fourches Passage de fourches Passage de fourches Passage de fourches Passage de fourches Passage de fourches Passage de fourches Passage de fourches Passage de fourches Passage de fourches 

pour manipulation pour manipulation pour manipulation pour manipulation pour manipulation pour manipulation pour manipulation pour manipulation pour manipulation pour manipulation pour manipulation pour manipulation pour manipulation pour manipulation pour manipulation 
à videà videà vide

Bac de rétention 2 fûts 
Polyéthylène

 
Acier

LE BESTLE BESTLE BESTLE BESTLE BESTLE BESTLE BESTLE BESTLE BESTLE BESTLE BESTLE BEST
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Bac PE 4 fûts  
450 litres 

 50 % rétention

  Compact et emboîtable : idéal 
pour les petits espaces, et pour le 
transport et stockage à vide
  Excellent rapport qualité / prix

Produits corrosifs 
et autres liquides 
dangereux

Polyéthylène haute densité  
(PEHD) recyclé

Oui  
sur les 4 faces

Acier galvanisé à chaud et amovible

1280 x 1280 x 485

50

450

50 %

1000

5 ans

043.258.22

Bac PE 4 fûts  
450 litres 

 50 % rétention

  Compact et emboîtable : idéal 
pour les petits espaces, et pour le 
transport et stockage à vide
  Excellent rapport qualité / prix

Produits corrosifs 
et autres liquides 
dangereux

Polyéthylène haute densité  
(PEHD) recyclé

Oui  
sur les 4 faces

Acier enrobé de plastique et amovible

1280 x 1280 x 485

50

450

50 %

1000

5 ans

034.274.05

Bénéfices 

Applications

Matière 

Passages de fourche

Caillebotis 

Dimensions hors tout  
L x l x h (mm) 

Poids (kg) 

Volume de rétention (L) 

Capacité de rétention 

Résistance à la charge (kg) 

Garantie

Référence 

Bac de rétention Polyéthylène 4 fûts



Livraison gratuite(1)
 (dès 450€HT d’achats) 25

(1) Sauf pour certains produits, identifiés par un pictogramme, les frais de transport sont communiqués sur demande. Conditions particulières pour la Corse et les DOM TOM.

Bac PE 4 fûts  
485 litres  

50 % rétention

  Spécial charges lourdes :  
jusqu’à 1250 kg

Produits corrosifs 
et autres liquides 
dangereux

Polyéthylène haute densité  
(PEHD) recyclé

Oui  
sur les 4 faces

PE et amovible

1380 x 1290 x 480

41

485

50 %

1250

1 an

077.075.51

Bac acier finition galvanisée 4 fûts 
440 litres 

 50 % rétention 

  Bac compact
  Excellent rapport qualité / prix

Produits inflammables

Acier finition galvanisée

Oui  
sur les 4 faces

Acier galvanisé à chaud et amovible

1200 x 1200 x 475

86

440

50 %

1200

1 an

033.916.92

Acier

Sauf pour certains produits, identifiés par un pictogramme, les frais de transport sont communiqués sur demande. Conditions particulières pour la Corse et les DOM TOM.

NouveauNouveauNouveauNouveauNouveauNouveauNouveauNouveauNouveauNouveauNouveauNouveauNouveauNouveauNouveau

LE BESTLE BESTLE BESTLE BESTLE BESTLE BESTLE BESTLE BESTLE BESTLE BESTLE BESTLE BEST
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Bac de rétention Polyéthylène 1 IBC

Bac PE 1 IBC  
1100 litres  

100 % rétention

  Excellent rapport qualité / prix
  Bac emboîtable : idéal pour le 
transport et le stockage à vide

Produits corrosifs 
et autres liquides 
dangereux

Polyéthylène haute densité  
(PEHD) recyclé

Oui sur les 4 faces

Acier galvanisé à chaud et amovible

1380 x 1280 x 1000

70

1100

100 %

1500

ICPE

1 an

043.258.49

Bac PE 1 IBC  
1100 litres  

100 % rétention

  Excellent rapport qualité / prix
  Bac emboîtable : idéal pour le 
transport et le stockage à vide

Produits corrosifs 
et autres liquides 
dangereux

Polyéthylène haute densité  
(PEHD) recyclé

Oui sur les 4 faces

Acier enrobé de plastique et amovible

1380 x 1280 x 1000

75

1100

100 %

1500

ICPE

5 ans

034.274.13

Bénéfices 

Applications

Matière 

Passages de fourche

Caillebotis 

Dimensions hors tout  
L x l x h (mm) 

Poids (kg) 

Volume de rétention (L) 

Capacité de rétention 

Résistance à la charge (kg) 

Réglementation

Garantie

Référence 



Livraison gratuite(1)
 (dès 450€HT d’achats) 27

(1) Sauf pour certains produits, identifiés par un pictogramme, les frais de transport sont communiqués sur demande. Conditions particulières pour la Corse et les DOM TOM.

LES ACCESSOIRES

Acier

Bac acier galvanisé à chaud 1 IBC 
1000 litres  

100 % rétention

  Résistance mécanique renforcée  
avec la galvanisation à chaud
  Stockez votre cuve 1000 L avec une 
rétention de la totalité du volume

Produits inflammables

Acier galvanisé à chaud

Oui sur les 4 faces

Acier galvanisé à chaud et amovible

1320 x 1220 x 760

113,4

1000

100 %

1200

ICPE

1 an 

044.268.00

Pensez aux accessoires 
indispensables :
Contactez-nous !

Cuves ADR, ATEX  
sur palette bois ou plastique

Fûts métalliques à ouverture 
totale ou à bondes agréés ONU

Fûts plastiques à ouverture 
total ou à bondes agréés ONU
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Bac de rétention Polyéthylène 2 IBC

Bac PE 2 IBC  
1100 litres  

50 % rétention

  Faible encombrement
  Grande résistance à la charge 

Produits corrosifs et autres 
liquides dangereux

Polyéthylène haute densité  
(PEHD) recyclé

Oui

Acier galvanisé à chaud et amovible

2514 x 1304 x 480

120

1050

50 %

4200

5 ans

039.410.25

Bac PE 2 IBC  
1100 litres  

50 % rétention

  Faible encombrement
  Grande résistance à la charge

Produits corrosifs et autres 
liquides dangereux

Polyéthylène haute densité  
(PEHD) recyclé

Oui

Acier enrobé de plastique et amovible

2514 x 1304 x 480

140

1050

50 %

4200

5 ans

036.946.26

Bénéfices 

Applications

Matière 

Passages de fourche

Caillebotis 

Dimensions hors tout  
L x l x h (mm) 

Poids (kg) 

Volume de rétention (L) 

Capacité de rétention 

Résistance à la charge (kg) 

Garantie

Référence 

LES ACCESSOIRES

Pensez aux accessoires 
indispensables :
Contactez-nous !

Fûts métalliques  
à ouverture totale Fûts métalliques à bondes

Fûts plastique 
à bondes



Livraison gratuite(1)
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(1) Sauf pour certains produits, identifiés par un pictogramme, les frais de transport sont communiqués sur demande. Conditions particulières pour la Corse et les DOM TOM.

Acier galvanisé à chaud

Bac acier galvanisé à chaud 2 IBC, 
1000 litres  

50 % rétention

  Résistance mécanique renforcée avec  
la galvanisation à chaud
  Profil bas pour faciliter le soutirage

Produits inflammables

Acier galvanisé à chaud et amovible

Oui sur les 4 faces

Acier enrobé de plastique et amovible

2660 x 1220 x 435

158,8

1000

50 %

2400

1 an

044.267.97

LES ACCESSOIRES

Pensez aux accessoires 
indispensables :
Contactez-nous !

Cuves de stockage et transport

Diables à fûts
Fûts plastique à
ouverture totale

Surfûts de sécurité

Pinces de levage pour fûts



Chariot distributeur 1 fût Polyéthylène 31

Notre bac de rétention mobile est parfait 

pour sécuriser le transport de substances 

dangereuses sur vos sites.

Facile à manier grâce aux roues pivotantes, et 

à ses deux poignées, il saura répondre à vos 

attentes. 

Notre chariot de rétention mobile est adapté à  

la manutention de fûts de 220 litres.

Découvrez le POLY DOLLY®, produit le plus vendu 

du marché. 

Rétention  
mobile

30



Livraison gratuite(1)
 (dès 450€HT d’achats) 31

(1) Sauf pour certains produits, identifiés par un pictogramme, les frais de transport sont communiqués sur demande. Conditions particulières pour la Corse et les DOM TOM.

Chariot distributeur  
1 fût  

220 litres  
Poly Dolly®

  La référence  qualité du marché
  Pratique et facile à manipuler
  Sangle de maintien pour sécuriser 
la manutention du fût

Produits corrosifs et autres 
liquides dangereux

Polyéthylène

1830 x 810 x 690

44

300 L

100%

1 an

001.512.98

Bénéfices 

Applications

Matière 

Dimensions hors tout  
L x l x h (mm) 

Poids (kg) 

Volume de rétention (L) 

Capacité de rétention

Garantie

Référence 

Rétention Mobile 

3 en 13 en 13 en 1 =  =  = 
Système performant Système performant Système performant 

de distribution, de distribution, de distribution, 
transport et rétention transport et rétention transport et rétention 

pour 1 fûtpour 1 fûtpour 1 fût

Léger et facile à manutentionner

Facile à basculer : larges poignées et plateau 
d’appui pour le pied à l’arrière du chariot

Sangle de mise en place et de maintien du fût

Découvrez  
la vidéo de  
démonstration

Roues larges et résistantes 
de 25 cm

+ Produit Poignée anti glisse pour une manipulation sécurisée+ Produit



Nos bacs de rétention souples  sont pliables 

et transportables. La mise en place et le 

rangement sont simples et rapides. 

Ils sont conçus pour du stockage temporaire 

ou pour anticiper d’éventuelles fuites de 

carburants, de produits chimiques. Leur matière 

assure une parfaite résistance à la corrosion et 

permet un nettoyage facile après usage. 

Ils sont conformes à la législation 

environnementale en vigueur -  

ISO 14000.

Point Conseil : Pour ne pas 

endommager votre bac souple et 

accroître sa durée de vie, glissez un tapis  

de protection ou une bâche le bac.

32



(1) Sauf pour certains produits, identifiés par un pictogramme, les frais de transport sont communiqués sur demande. Conditions particulières pour la Corse et les DOM TOM.

Bassin de rétention souple 

1 à 4 fûts Polyéthylène 34

Bassin de rétention souple pliable  

dimension palette PVC 35

Bassin de rétention souple pliable  

dimension standard PVC 36-39 

Bacs de rétention 
souples

33
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Bassin de 
rétention souple 

polyéthylène 
75 litres

  Idéal pour une 
intervention rapide ou 
le stockage temporaire 
de fûts
  Le plus présent sur  
le marché

Produits 
hydrocarbures et 
produits chimiques

Polyéthylène

1 fût 60L

890 x 710 x 205

715 x 330 x 273

1,35

75L

1 an

034.244.31

Bassin de 
rétention souple 

polyéthylène 
220 litres

  Idéal pour une 
intervention rapide ou 
le stockage temporaire 
de fûts
  Le plus présent sur  
le marché

Produits 
hydrocarbures et 
produits chimiques

Polyéthylène

1 fût 220L

1350 x 1070 x 305

715 x 330 x 273

1,80

250L

1 an

032.269.96

Bassin de 
rétention souple 

polyéthylène 
220 litres

  Idéal pour une 
intervention rapide ou 
le stockage temporaire 
de fûts
  Le plus présent sur  
le marché

Produits 
hydrocarbures et 
produits chimiques

Polyéthylène

4 fûts 220L

1930 x 1630 x 305

715 x 330 x 273

2,70

567L

1 an

032.270.32

Bacs souples : bassin de rétention 1 à 4 fûts

Bénéfices 

Applications

Matière 

Stockage maximal 

Dimensions hors tout  
Ø base x Ø sup x h (mm) 

Dimensions bac plié  
L x L x h (mm)

Poids (kg) 

Volume de rétention (L) 

Garantie

Référence 

RANGÉS DANS LEUR ÉTUI 
ces bacs sont parfaits dans 

les véhicules pour intervenir 
en cas de fuite de réservoir

+ Produit

034.240.52

Consultez-nous 
Pour toutes demandes  
de devis !

Notre bureau d’études  
est à votre disposition au  

04 90 39 39 70



Livraison gratuite(1)
 (dès 450€HT d’achats) 35

(1) Sauf pour certains produits, identifiés par un pictogramme, les frais de transport sont communiqués sur demande. Conditions particulières pour la Corse et les DOM TOM.
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Bac de rétention  
souple pliable,  

dimension palette 
2 fûts

  Spécialement conçu aux dimensions 
d’une palette
  Parois rabattables facilitant la pose  
de la palette dans le bac
  Indicateur de niveau dans une  
des parois du bac

Produits hydrocarbures 
et produits chimiques

PVC

2 fûts 220L

1240 x 840 x 225

700 x 460 x 80

4,5

210L

1 an

074.283.84

Bac de rétention  
souple pliable,  

dimension palette 
4 fûts

  Spécialement conçu aux dimensions 
d’une palette
  Parois rabattables facilitant la pose  
de la palette dans le bac
  Indicateur de niveau dans une  
des parois du bac

Produits hydrocarbures 
et produits chimiques

PVC

4 fûts 220L

1240 x 1240 x 225

840 x 460 x 80

7

300L

1 an

074.283.92

Bacs souples : dimensions palettes

LES ACCESSOIRES

Produits complémentaires

Les crochets de chaque paroi 
facilitent le montage du bac

Indicateur de niveau

Tapis de protection
en option

Un sac de transport 
pour ranger  

et transporter 
votre bac et un 

tapis de protection

PPPRIXRIXRIX INNOVATION INNOVATION INNOVATION INNOVATION INNOVATION INNOVATION INNOVATION INNOVATION INNOVATION INNOVATION INNOVATION INNOVATION INNOVATION INNOVATION INNOVATION INNOVATION INNOVATION INNOVATION INNOVATION INNOVATION INNOVATION INNOVATION INNOVATION INNOVATION
Salon Pollutec Salon Pollutec Salon Pollutec Salon Pollutec Salon Pollutec Salon Pollutec Salon Pollutec Salon Pollutec Salon Pollutec Salon Pollutec Salon Pollutec Salon Pollutec Salon Pollutec Salon Pollutec Salon Pollutec Salon Pollutec Salon Pollutec Salon Pollutec Salon Pollutec Salon Pollutec Salon Pollutec Salon Pollutec Salon Pollutec Salon Pollutec 

Lyon 2014Lyon 2014Lyon 2014Lyon 2014Lyon 2014Lyon 2014Lyon 2014Lyon 2014Lyon 2014Lyon 2014Lyon 2014Lyon 2014Lyon 2014Lyon 2014Lyon 2014Lyon 2014Lyon 2014Lyon 2014Lyon 2014Lyon 2014Lyon 2014Lyon 2014Lyon 2014Lyon 2014

La palette s’intègre dans  
le bac souple
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Bac de rétention  
souple pliable,  

250 litres

  Parois rabattables facilitant la pose 
de la palette dans le bac
  Installation facile par 4 crochets, 
gain de temps à la mise en place 
  Indicateur de niveau sur  
une des parois du bac

Produits hydrocarbures 
et produits chimiques

PVC

1000 x 1000 x 250

7

250L

1 an

118.438.39

Bac de rétention  
souple pliable,  

500 litres

  Parois rabattables facilitant la pose 
de la palette dans le bac
  Installation facile par 4 crochets, 
gain de temps à la mise en place 
  Indicateur de niveau sur  
une des parois du bac

Produits hydrocarbures 
et produits chimiques

PVC

2000 x 1000 x 250

9,5

250L

1 an

118.438.47

Bénéfices 

Applications

Matière 

Dimensions hors tout  
L x l x h (mm) 

Poids (kg) 

Volume de rétention (L) 

Garantie

Référence 

Bacs de rétention souples : dimensions standard

LES ACCESSOIRES

Pensez aux accessoires 
indispensables :
Contactez-nous !

Sac de transport 
adapté aux bacs
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(1) Sauf pour certains produits, identifiés par un pictogramme, les frais de transport sont communiqués sur demande. Conditions particulières pour la Corse et les DOM TOM.

Bac de rétention  
souple pliable,  

1000 litres

  Parois rabattables facilitant la pose 
de la palette dans le bac
  Installation facile par 4 crochets, 
gain de temps à la mise en place 
  Indicateur de niveau sur  
une des parois du bac

Produits hydrocarbures 
et produits chimiques

PVC

2000 x 2000 x 250

12

1000L

1 an

118.438.55

Bac de rétention  
souple pliable,  

1750 litres

  Parois rabattables facilitant la pose 
de la palette dans le bac
  Installation facile par 4 crochets, 
gain de temps à la mise en place
  Indicateur de niveau sur  
une des parois du bac

Produits hydrocarbures 
et produits chimiques

PVC

3500 x 2000 x 250

20

1750L

1 an

118.438.71

Les crochets de 
chaque paroi 
facilitent le 
montage du bac

Indicateur de niveau

Chaque paroi peut être 
abaissée séparément  
pour faciliter l’accès à 
l’intérieur du bac par 
chariot élévateur

Transpalette 
manuel 2500 kg
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Bacs de rétention souples : spécial intervention

Bac de rétention 
souple pliable  

et transportable, 
25 litres

  Pratique, polyvalent et 
utilisable même dans les 
zones difficiles d’accès
  Fourni avec sac de 
transport, sache et tapis 
de protection

Produits 
hydrocarbures et 
produits chimiques

PVC

700 x 350 x 125

560 x 300 x 120

2

25L

1 an

080.266.01

Bac de rétention 
souple pliable  

et transportable, 
75 litres

  Pratique, polyvalent et 
utilisable même dans les 
zones difficiles d’accès
  Fourni avec sac de 
transport, sache et tapis 
de protection

Produits 
hydrocarbures et 
produits chimiques

PVC

700 x 700 x 175

560 x 300 x 120

5

75L

1 an

080.266.19

Bac de rétention 
souple pliable  

et transportable, 
175 litres

  Pratique, polyvalent et 
utilisable même dans les 
zones difficiles d’accès
  Fourni avec sac de 
transport, sache et tapis 
de protection

Produits 
hydrocarbures et 
produits chimiques

PVC

1000 x 1000 x 200

710 x 410 x 120

8

175L

1 an

080.266.27

Bénéfices 

Applications

Matière 

Dimensions hors tout  
L x l x h (mm) 

Dimensions bac plié  
L x l x h (mm)

Poids (kg) 

Volume de rétention (L) 

Garantie

Référence 

Mise en place 
facile, s’adapte 
à toutes les 
situations

Tapis de protection 
à placer sous le  bac 
pour une étanchéité 
parfaite
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(1) Sauf pour certains produits, identifiés par un pictogramme, les frais de transport sont communiqués sur demande. Conditions particulières pour la Corse et les DOM TOM.

Bac de rétention 
souple pliable  

et transportable, 
450 litres

  Pratique, polyvalent et 
utilisable même dans les 
zones difficiles d’accès
  Fourni avec sac de 
transport, sache et tapis 
de protection

Produits 
hydrocarbures et 
produits chimiques

PVC

1500 x 1500 x 225

1000 x 560 x 90

16

450L

1 an

080.266.43

Bac de rétention 
souple pliable  

et transportable, 
900 litres

  Pratique, polyvalent et 
utilisable même dans les 
zones difficiles d’accès
  Fourni avec sac de 
transport, sache et tapis 
de protection

Produits 
hydrocarbures et 
produits chimiques

PVC

1500 x 1500 x 425

1200 x 560 x 90

25

900L

1 an

080.266.35

Bac de rétention 
souple pliable  

et transportable, 
1600 litres

  Pratique, polyvalent et 
utilisable même dans les 
zones difficiles d’accès
  Fourni avec sac de 
transport, sache et tapis 
de protection

Produits 
hydrocarbures et 
produits chimiques

PVC

2000 x 2000 x 425

930 x 740 x 90

32

1600L

1 an

080.266.51

Les crochets de chaque 
paroi facilitent le 
montage du bac

Très peu encombrant 
plié,  se transporte 
facilement dans  

son sac

Une sache servant de 
doublure amovible 

protège le bac  
des déversements.  

Le bac est ainsi 
réutilisable en  

changeant de sache 
(sur demande).Transportable à plein grâce  

aux câbles et mousquetons  
mais également par chariot 
élévateur



Nos box extérieurs sont idéaux pour stocker 

des liquides dangereux en extérieur grâce au 

polyéthylène et à l’acier, résistant au gel, aux 

UV et à la corrosion.

Nos modèles sont conçus pour le stockage de 

vos fûts, cuves IBC en toute sécurité.

Vous évitez ainsi le déversement de 

liquides sur le sol et vous contribuez  

au respect de l’environnement.

Point info : Selon la hauteur du bac 

retenu, vous pourrez équiper vos fûts 

et IBC de pompes de transfert.

40



(1) Sauf pour certains produits, identifiés par un pictogramme, les frais de transport sont communiqués sur demande. Conditions particulières pour la Corse et les DOM TOM.

Box  
extérieurs

Box extérieur  Polyéthylène haute densité 42-43

Box extérieur  Métallique verni bleu 43

Box extérieur  Métallique galvanisé à chaud 43-47

41
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Box extérieur 
polyéthylène  

2 fûts,  
250 litres

  Utilisation aisée par la présence de 
rideaux avec accès des deux côtés
  Verrouillable par cadenas (non fourni)
  Grande hauteur intérieure : permet 
l’installation de pompes sur les fûts

Produits chimiques 
et corrosifs

Polyéthylène haute densité (PEHD)

2 fûts 220 L

Sur le plus grand côté

1565 x 995 x 2110

250

50 %

1350

1 an

039.618.78

Box extérieur 
polyéthylène  

4 fûts,  
250 litres

  Utilisation aisée par la présence de 
rideaux avec accès des deux côtés
  Verrouillable par cadenas (non fourni)
  Grande hauteur intérieure : permet 
l’installation de pompes sur les fûts

Produits chimiques 
et corrosifs

Polyéthylène haute densité (PEHD)

4 fûts 220 L

Sur le plus grand côté

1565 x 1620 x 2110

250

25 %

2700

1 an

039.840.76

Bénéfices 

Applications

Matière 

Stockage maximal 

Passages de fourche

Dimensions hors tout  
L x l x h (mm) 

Volume de rétention (L) 

Capacité de rétention 

Charge statique (kg)

Garantie

Référence 

Fermeture 
et ouverture 
faciles par 
volet roulant

Volet avant et 
arrière pour un 
accès possible 
par les 2 côtés

Stockage 
fermé 
sécurisé

Accès facile à Accès facile à Accès facile à Accès facile à Accès facile à Accès facile à Accès facile à Accès facile à Accès facile à Accès facile à Accès facile à Accès facile à Accès facile à Accès facile à Accès facile à Accès facile à Accès facile à Accès facile à 
l’intérieur du boxl’intérieur du boxl’intérieur du boxl’intérieur du boxl’intérieur du boxl’intérieur du boxl’intérieur du boxl’intérieur du boxl’intérieur du boxl’intérieur du boxl’intérieur du boxl’intérieur du boxl’intérieur du boxl’intérieur du boxl’intérieur du box

Box Polyéthylène 2 et 4 fûts 
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(1) Sauf pour certains produits, identifiés par un pictogramme, les frais de transport sont communiqués sur demande. Conditions particulières pour la Corse et les DOM TOM.

Box extérieur  
acier verni  

2 fûts,  
260 litres

  Excellent rapport qualité/prix
  Portes battantes
  Ouverture par le toit 
verrouillable
  Barre de soutien du toit en 
position semi-ouverte

Produits inflammables

Acier verni bleu 

2 fûts 220 L

Oui

1350 x 950 x 1350

260

50%

500

1 an

040.769.18

Box extérieur 
polyéthylène  
1 cubitainer,  
1100 litres

  Ouverture  et utilisation simples 
grâce à ses 2 portes battantes
  Fermeture à clé possible  
(livré avec 2 clés)

Produits chimiques 
et corrosifs

Polyéthylène haute densité (PEHD)

1 cubitainer 1000 L

Sur le plus grand côté

1500 x 1500 x 2150

1100

100 %

2000

5 ans

038.319.00

Box extérieur  
acier verni  

4 fûts,  
380 litres

  Excellent rapport qualité/prix
  Portes battantes
  Ouverture par le toit 
verrouillable
  Barre de soutien du toit en 
position semi-ouverte

Produits inflammables

Acier verni bleu

4 fûts 220 L

Oui

1250 x 1250 x 1350

380

45%

800

1 an

040.769.26

Manutention possible par chariot élévateur+ Produit

Sauf pour certains produits, identifiés par un pictogramme, les frais de transport sont communiqués sur demande. Conditions particulières pour la Corse et les DOM TOM.

Box Polyéthylène 
1 IBC Box Acier 2-4 fûts

Manutention  
par transpalette  
ou chariot élévateur

Stockage de fûts 
sur palette
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Box Acier  
2-4 fûts et  

1 IBC

  Pour un stockage en extérieur 
sécurisé avec rétention
  Portes battantes verrouillables pour 
limiter l’accès aux produits stockés 
et sécuriser le conteneur contre les 
malveillances
  Fabrication en acier avec bac 
galvanisé à chaud

Produits inflammables

Acier galvanisé à chaud

1 IBC

Oui

Avec

1500 x 1380 x 1940

1000

100%

1350

1 an

040.662.77

Conteneur Acier 
galvanisé 2 IBCs, 

 1100 litres  
bac acier

  Conteneur grande capacité
  Portes battantes verrouillables pour 
limiter l’accès aux produits stockés 
et sécuriser le conteneur contre les 
malveillances
  Orifices d’aération haut et bas

Produits inflammables

Acier galvanisé à chaud 

2 IBC

Oui

Avec

2958 x 1466 x 1955

1100

50%

3500

1 an

037.636.44

04 90 39 39 66 - www.haleco.fr - clients@haleco.fr - Fax 04 90 39 39 79

Box Acier 1-2 IBC       

Bénéfices 

Applications
Matière 

Stockage maximal 

Passages de fourche

Portes

Dimensions hors tout  
L x l x h (mm) 

Volume de rétention (L) 

Capacité de rétention 

Charge statique (kg)

Garantie

Référence 

PASSAGES DE FOURCHES pour une manipulation à vide  
par chariot élévateur

+ Produit

Box Acier 2-4 fûts et 1 IBC
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(1) Sauf pour certains produits, identifiés par un pictogramme, les frais de transport sont communiqués sur demande. Conditions particulières pour la Corse et les DOM TOM.

Conteneur Acier 
galvanisé 2 IBCs, 

 1100 litres  
bac acier

  Conteneur grande capacité
  Portes battantes verrouillables 
pour limiter l’accès aux produits 
stockés et sécuriser le conteneur 
contre les malveillances
  Les bacs de rétention intégralement 
galvanisés à chauds assurent une 
résistance maximale dans le temps

Produits inflammables

Acier galvanisé à chaud 

2 IBC

Oui

Sans

2958 x 1466 x 1955

1100

50%

3500

1 an

047.310.38

Conteneur Acier 
galvanisé 2 IBCs, 

 1100 litres  
bac acier

  Conteneur grande capacité
  Portes battantes verrouillables 
pour limiter l’accès aux produits 
stockés et sécuriser le conteneur 
contre les malveillances
  Les bacs de rétention intégralement 
galvanisés à chauds assurent une 
résistance maximale dans le temps

Produits inflammables

Acier galvanisé à chaud 

2 IBC

Oui

Avec

2958 x 1466 x 2487

1100

50%

3500

1 an

047.380.61

Conteneur Acier 
galvanisé 2 IBCs, 

 1100 litres  
bac acier

  Conteneur grande capacité
  Portes battantes verrouillables 
pour limiter l’accès aux produits 
stockés et sécuriser le conteneur 
contre les malveillances
  Les bacs de rétention intégralement 
galvanisés à chauds assurent une 
résistance maximale dans le temps

Produits inflammables

Acier galvanisé à chaud 

2 IBC

Oui

Sans

2958 x 1466 x 2487

1100

50%

3500

1 an

047.380.45

SUR DEMANDE 

Box Acier 1-2 IBC       

Modèles avec revêtement PE, permettant  
de récupérer les fuites de liquides corrosifs  
sans endommager le bac
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Conteneurs Acier 3 IBC

Conteneur Acier 
galvanisé 3 IBCs,  

1500 litres,  
bac acier

  Grande capacité jusqu’à 
3 cubitainers ou 3 palettes  
1200 x 1200mm
  Orifice d’aération haut et bas sur les 
deux parois latérales permettant 
une ventilation statique de 
l’intérieur
  Manutention à vide par chariot 
élévateur
  Livré monté, installation sur sol 
plan et stabilisé

Produits inflammables

Acier galvanisé à chaud

3 IBC

Oui

Avec

3983 x 1466 x 2005

1500 

1500

4000 

1 an

040.662.93

Conteneur Acier 
galvanisé 3 IBCs,  

1500 litres,  
bac acier

  Grande capacité jusqu’à 
3 cubitainers ou 3 palettes  
1200 x 1200mm
  Orifice d’aération haut et bas sur les 
deux parois latérales permettant 
une ventilation statique de 
l’intérieur
  Manutention à vide par chariot 
élévateur
  Livré monté, installation sur sol 
plan et stabilisé

Produits inflammables

Acier galvanisé à chaud

3 IBC

Oui

Sans

3983 x 1466 x 2005

1500 

1500

4000 

1 an

047.310.46

Bénéfices 

Applications

Matière 

Stockage maximal 

Passages de fourche

Portes

Dimensions hors tout  
L x l x h (mm) 

Volume de rétention (L) 

Capacité de rétention 

Charge statique (kg)

Garantie

Référence 

Manutention à vide par chariot Manutention à vide par chariot Manutention à vide par chariot Manutention à vide par chariot Manutention à vide par chariot Manutention à vide par chariot 
avec rallonges de fourchesavec rallonges de fourchesavec rallonges de fourches

Les modèles avec revêtement PE, Les modèles avec revêtement PE, Les modèles avec revêtement PE, 
permettent de récupérer les fuites permettent de récupérer les fuites permettent de récupérer les fuites 

de liquides corrosifs de liquides corrosifs de liquides corrosifs 
sans endommager le bac sans endommager le bac sans endommager le bac 

(en option).(en option).(en option).
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(1) Sauf pour certains produits, identifiés par un pictogramme, les frais de transport sont communiqués sur demande. Conditions particulières pour la Corse et les DOM TOM.

Conteneur Acier 
galvanisé 3 IBCs,  

1500 litres,  
bac acier

  Grande capacité jusqu’à 
3 cubitainers ou 3 palettes  
1200 x 1200mm
  Orifice d’aération haut et bas sur les 
deux parois latérales permettant 
une ventilation statique de 
l’intérieur
  Manutention à vide par chariot 
élévateur
  Livré monté, installation sur sol 
plan et stabilisé

Produits inflammables

Acier galvanisé à chaud

3 IBC

Oui

Avec

3983 x 1466 x 2540

1500 

1500

4000 

1 an

047.381.09

Conteneur Acier 
galvanisé 3 IBCs,  

1500 litres,  
bac acier

  Grande capacité jusqu’à 
3 cubitainers ou 3 palettes  
1200 x 1200mm
  Orifice d’aération haut et bas sur les 
deux parois latérales permettant 
une ventilation statique de 
l’intérieur
  Manutention à vide par chariot 
élévateur
  Livré monté, installation sur sol 
plan et stabilisé

Produits inflammables

Acier galvanisé à chaud

3 IBC

Oui

Sans

3983 x 1466 x 2540

1500 

1500

4000 

1 an

047.380.88

Possibilité d’aménager  
des étagères dans  
les conteneurs  
(nous consulter)

Grande hauteur intérieure : Grande hauteur intérieure : Grande hauteur intérieure : Grande hauteur intérieure : Grande hauteur intérieure : Grande hauteur intérieure : 
idéal pour l’utilisation de pompesidéal pour l’utilisation de pompesidéal pour l’utilisation de pompesidéal pour l’utilisation de pompesidéal pour l’utilisation de pompesidéal pour l’utilisation de pompesidéal pour l’utilisation de pompesidéal pour l’utilisation de pompesidéal pour l’utilisation de pompes

Consultez-nous 
Pour toutes demandes  
de devis !

Notre bureau d’études  
est à votre disposition au  

04 90 39 39 70

Portes coulissantes 
verrouillables



Vos  
interlocuteurs

Demander une visite  
ou un diagnostic sur site@

Grégory WEBER - Chargé d'affaires Secteur Nord

Miguel BOUGAIN - Chargé d'affaires Secteur Sud

06 45 97 05 54

06 13 88 33 37

@

Se faire accompagner dans son projet

clients@haleco.fr

clients@haleco.fr

@

@

@

@

04 90 39 39 70

33

40

24

21

12

71

51

63

38

64

89

02

03

18

49

86

04

22

44

36

58

45

35

56

62

29

85

26

17

41

31
11

76

32

73

57

52

55

72

34

80

37

61

27

79

10

83

50

16

28
77

60

88

19

30
81

01

15

59

05

14

23

07

87

47

70

54

08

13

25

46

53

48

39

43

09

42

67

2B

74

65

06

66

2A

82

68
90

84

69

78
91

95

Sébastien LADET / Gilles LUGARA / Ludovic CASADO - Notre Bureau d’Etudes Techniques

bet@haleco.fr

04 90 39 39 66
04 90 39 39 79
clients@haleco.fr

@

@

@

Adresse postale : 1951 avenue d'Orange  
CS 30103 Sorgues  -  84275 VEDÈNE Cedex

HALÉCO s’engage à traiter 
prioritairement vos commandes
Contactez notre Service Client :  
du lundi au vendredi de 8h00 à 18h30

Passer  
une commande

interlocuteurs

une commande

AT
0

2
3

 - 
H

A
LÉ

CO
 - 

S.
A

. a
u 

ca
pi

ta
l d

e 
1

 8
3

0
 0

0
0

 e
ur

os
 - 

4
3

3
 5

6
2

 5
5

0
 R

.C
.S

. A
vi

gn
on

 - 
1

9
5

1
, a

ve
nu

e 
d’

O
ra

ng
e 

- C
S 

3
0

1
0

3
 S

or
gu

es
, 8

4
2

7
5

 V
ed

èn
e 

- C
ré

di
ts

 p
ho

to
s 

H
. H

ôt
e 

- D
oc

um
en

t 
so

us
 ré

se
rv

e 
d’

er
re

ur
s 

ou
 d

’o
m

is
si

on
s.


