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 LE MONDE QUI NOUS ENTOURE 
... tourne autour des produits dangereux.

asecos garantit que les substances dange-
reuses sont stockées comme il convient et 
manipulées en toute sécurité dans notre 
vie professionnelle de tous les jours. La 
meilleure protection possible pour les per-
sonnes et l’environnement est notre priorité 
numéro 1. Animés par cette volonté, nous 
avons développé la première armoire de 
stockage de sécurité, capable de résis-
ter au feu pendant 90 minutes, pour le 
stockage de liquides infl ammables en 1994.
Ce qui était à l’époque une révolu-
tion technique dans l’industrie est au-
jourd’hui devenu la norme technique 
communément acceptée. Les produits 
asecos allient qualité, innovation et sécuri-
té dans un seul but : le bénéfi ce du client.

asecos est le premier fabricant mondial d’ar-
moires de sécurité conformes à la norme 
européenne DIN EN 14470 Partie 1 et Par-
tie 2. En tant qu’experts du stockage, de la 
manipulation et de l’extraction de matières 
dangereuses, nous off rons à nos clients une 
gamme complète de services d’un seul 
fournisseur : En commençant par nos dé-
veloppements innovants, qui sont certifi és 
selon les normes les plus strictes, en passant 
par les compétences étendues de nos em-
ployés en matière de conseil jusqu’à la pro-
duction et la maintenance qui lui est asso-
ciée. Nous combinons qualité et savoir-faire 

avec pour ambition d’offrir à nos clients 
des solutions optimales pour leurs besoins. 

Dans ce catalogue, vous trouverez une 
large gamme d’équipements destinés à 
rendre la manipulation et le stockage des 
substances dangereuses plus sûrs tout 
en simplifiant le processus opérationnel. 

Bien entendu, nos experts sont également 
disponibles pour répondre à vos questions 
en personne.

Vous trouverez toutes les informations pour 
nous contacter sur www.asecos.com .

Vous trouverez de nombreux autres produits pour le 
conditionnement et l’extraction en toute sécurité de 
substances dangereuses dans les salles de travail dans 
notre catalogue général « Travailler en sécurité avec 
des matières dangereuses : Stockage, Ventilation-
fi ltration, Manipulation » sur www.asecos.com.
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 STOCKAGE & MANIPULATION DE 
 SUBSTANCES DANGEREUSES – SONT-ELLES
 SÛRES ? 
L’utilisation de substances dangereuses fait inévitablement partie du travail quotidien dans de nombreux laboratoires et sociétés. Lorsque 
des substances dangereuses sont manipulées dans les entreprises, les exploitants et les utilisateurs portent une grande responsabilité 
pour les personnes et l’environnement.

Le stockage inapproprié de substances dangereuses présente divers risques pour les personnes, l’environnement et les 
biens :
• Les incendies et explosions causés, par exemple, par le stockage inapproprié des liquides et gaz infl ammables ;
• La pollution des sols, des nappes phréatiques et des eaux en surface, par exemple par le biais d’eau d’extinction contaminée ou de 

fuites - une seule goutte d’huile peut polluer jusqu’à 1000 litres d’eau et une fuite soi-disant « minime » peut donc entraîner des 
dommages écologiques.

• Des périodes d’arrêt ou pire, la faillite, par exemple en raison de la destruction de bâtiments, de laboratoires après un incendie (après 
un incendie, environ 80 % des entreprises font faillite).

• Risques pour les personnes

Mais ce n’est pas seulement lors du stockage de substances dangereuses à l’intérieur et à l’extérieur que des mesures spéciales doivent 
être prises dans les opérations quotidiennes ; les mesures de protection des personnes et de l’environnement doivent également, et 
surtout, être une priorité absolue lors de la manipulation. Chaque fois que du matériel est déplacé, manutentionné, stocké ou récupéré, le 
risque de dommages se fait plus grand.
 Si les produits transportés sont aussi des substances dangereuses, des conditions plus strictes s’appliquent. Une mauvaise manipulation 
ou l’endommagement du conteneur peut provoquer une fuite incontrôlée de substances dangereuses, avec des conséquences souvent 
dévastatrices.

L’employeur, les dirigeants doivent être conscients de leurs responsabilités en matière de sécurité, de manipulation et de 
stockage des substances dangereuses et se poser régulièrement les questions suivantes :
• Est-ce que je connais les réglementations techniques relatives aux matières dangereuses ?
• Est-ce que j’applique ces réglementations ?
• Est-ce que je remplis mon devoir de prévention envers les personnes et l’environnement ?

Dans les pages suivantes, vous trouverez de nombreux produits qui rendent le stockage et la manipulation des subs-
tances dangereuses plus sûrs et qui ont pour eff et de simplifi er le processus opérationnel.
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• Bidons / fûts de 60 litres • Fûts de 200 litres • Cuves de 1 000 litres

• À placer au sol ou sur une palette • Transport sécurisé par transpalette

• Mobile, grâce aux versions chariots • Protection renforcée

Bacs de rétention

Quels sont les récipients à stocker ?

Lorsque vous stockez des matières dangereuses, les bacs de rétention doivent garantir un volume de stockage 
approprié : récipients de petite capacité, fûts de 60 ou 200 litres, récipients de 1 000 litres ou de dimensions 
diff érentes sont censés être groupés. asecos vous off re donc les bacs de rétention adaptées

Quelles sont vos applications ?

Les bacs de rétention au sol vous off rent une fl exibilité maximale

Stockage de substances infl ammables et/ou de 
polluants tels que les huiles, les solvants, etc.

Bacs de rétention en acier ou 
galvanisé

Stockage de matériaux non combustibles, de 
polluants, de substances dangereuses tels que 
les acides et les bases

Bacs de rétention en Polyéthy-
lène

Le bac de rétention au sol adapté à vos besoins.

Quelles sont les matières dangereuses à stocker ?
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page 12
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Code article 39971 Code article 39978 Code article 39982

Code article 39985 Code article 39990 Code article 39994

Bacs pour petits récipients | acier | acier inoxydable

Bacs pour petits récipients en acier ou en inox 

Construction compacte et robuste
• Conforme à la législation pour le stockage de liquides 

dangereux présentant un risque de pollution et de liquides 
inflammables toutes catégories

• Optimal pour une utilisation sur le lieu de travail, par exemple 
sur l’établi

• Les pieds en plastique robustes protègent de la corrosion et 
préservent les surfaces de travail et les sols 

Flexible
• Le stockage se fait directement dans le bac ou sur le plan de 

travail 

Protection optimale contre la corrosion
• En acier à revêtement par poudre de haute qualité, au choix 

avec tôle perforée galvanisée ou en acier inoxydable, au choix 
avec tôle perforée en acier inoxydable

 

1)

 

2)
sans Caillebotis 

acier

Type L x P x H (mm) Code article Code article

Bac de rétention pour petits récipients acier revêtement époxy 250 x 400 x 95 5 50 39971 39972
Bac de rétention pour petits récipients acier revêtement époxy 250 x 600 x 95 7 50 39973 39974
Bac de rétention pour petits récipients acier revêtement époxy 500 x 400 x 95 10 50 39975 39976
Bac de rétention pour petits récipients acier revêtement époxy 500 x 600 x 95 15 50 39977 39978
Bac de rétention pour petits récipients acier revêtement époxy 987 x 400 x 95 20 100 39979 39980
Bac de rétention pour petits récipients acier revêtement époxy 987 x 600 x 95 30 100 39981 39982
Bac de rétention pour petits récipients acier inoxydable 250 x 400 x 95 5 50 39983 39984
Bac de rétention pour petits récipients acier inoxydable 250 x 600 x 95 7 50 39985 39986
Bac de rétention pour petits récipients acier inoxydable 500 x 400 x 95 10 50 39987 39988
Bac de rétention pour petits récipients acier inoxydable 500 x 600 x 95 15 50 39989 39990
Bac de rétention pour petits récipients acier inoxydable 987 x 400 x 95 20 100 39991 39992
Bac de rétention pour petits récipients acier inoxydable 987 x 600 x 95 30 100 39993 39994

1) capacité (litre), 2) capacité de charge (kg)

Solution de stockage
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Code article 40006

Code article 39998 Code article 40002 Code article 40007

Code article 40008 Code article 40004 Code article 40000

Bacs pour petits récipients | acier

Bacs de rétention en acier pour petits récipients 

Construction compacte et robuste
• Conforme à la législation pour le stockage de liquides 

dangereux présentant un risque de pollution et de liquides 
inflammables toutes catégories

• Optimal pour une utilisation sur le lieu de travail, par exemple 
sur l’établi

• Les pieds en plastique robustes protègent de la corrosion et 
préservent les surfaces de travail et les sols 

Flexible
• Le stockage se fait directement dans le bac ou sur la tôle 

perforée 

Protection optimale contre la corrosion
• En acier de haute qualité revêtu par poudre pour une 

protection optimale contre la corrosion, au choix avec caille-
botis en PE ou tôle perforée galvanisée comme niveau de 
pose

 

1)

 

2)
sans Caillebotis Caillebotis 

acier

Type L x P x H (mm) Code article Code article Code article

Bac de rétention pour petits récipients acier revêtement époxy 392 x 392 x 200 20 50 39995 39996 39997
Bac de rétention pour petits récipients acier revêtement époxy 584 x 392 x 200 30 75 39998 39999 40000
Bac de rétention pour petits récipients acier revêtement époxy 774 x 392 x 200 40 100 40001 40002 40003
Bac de rétention pour petits récipients acier revêtement époxy 774 x 584 x 200 65 150 40004 40005 40006
Bac de rétention pour petits récipients acier revêtement époxy 774 x 774 x 200 90 200 40007 40008 40009

1) capacité (litre), 2) capacité de charge (kg)

Solution de stockage
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10

Code article 11946 Code article 11942

Code article 2516 Code article 2517

Bacs de rétention | acier

1) 2) sans Caillebotis

Type L x P x H (mm) Code article Code article

Bac de rétention acier revêtement époxy 635 x 785 x 178 60 400 11945 11943
Bac de rétention acier galvanisé 635 x 785 x 178 60 400 11944 11942
Bac de rétention acier revêtement époxy avec piétinement 635 x 785 x 278 60 400 11949 11947
Bac de rétention acier galvanisé avec piétinement 635 x 785 x 278 60 400 11948 11946
Bac de rétention acier revêtement époxy avec piétinement 815 x 885 x 478 217 400 9844 2516
Bac de rétention acier galvanisé avec piétinement 815 x 885 x 478 217 400 9843 2517

1) capacité (litre), 2) capacité de charge (kg)

Solution de stockage

Bacs de rétention en acier

Construction compacte et robuste
• Conforme à la législation pour le stockage de liquides 

dangereux présentant un risque de pollution et de liquides 
infl ammables toutes catégories

Flexible
• Stockage directement dans le bac ou sur le caillebotis galvanisé
• Protection optimale contre la corrosion grâce à une galvani-

sation de haute qualité ou à un revêtement par poudre

Bacs de rétention avec pieds
• Idéal pour la manutention des bacs de rétention vides par 

transpalette
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Code article 2513

Code article 2512 Code article 2508

Code article 2504 Code article 2505

Bacs de rétention | acier

1) 2) sans Caillebotis

Type L x P x H (mm) Code article Code article

Bac de rétention acier revêtement époxy 815 x 1235 x 255 205 800 2500 2504
Bac de rétention acier galvanisé 815 x 1235 x 255 205 800 2501 2505
Bac de rétention acier revêtement époxy avec piétinement 815 x 1235 x 355 205 800 2508 2512
Bac de rétention acier galvanisé avec piétinement 815 x 1235 x 355 205 800 2509 2513

1) capacité (litre), 2) capacité de charge (kg)

Solution de stockage

Bacs de rétention en acier

Construction compacte et robuste
• Conforme à la législation pour le stockage de liquides 

dangereux présentant un risque de pollution et de liquides 
infl ammables toutes catégories

Flexible
• Stockage directement dans le bac ou sur le caillebotis galvanisé
• Protection optimale contre la corrosion grâce à une galvani-

sation de haute qualité ou à un revêtement par poudre

Bacs de rétention avec pieds
• Idéal pour la manutention des bacs de rétention vides par 

transpalette



Code article 2514
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Code article 2515 Code article 2510

Code article 2520

Bacs de rétention | acier

1) 2) sans Caillebotis

Type L x P x H (mm) Code article Code article

Bac de rétention acier revêtement époxy 1210 x 1236 x 290 220 1600 2510 2514
Bac de rétention acier galvanisé 1210 x 1236 x 290 220 1600 2511 2515
Bac de rétention acier revêtement époxy 815 x 2470 x 250 225 1600 - 2520
Bac de rétention acier galvanisé 815 x 2470 x 250 225 1600 - 2521
Bac de rétention acier revêtement époxy 816 x 2470 x 355 420 1600 - 23039
Bac de rétention acier galvanisé 816 x 2470 x 355 420 1600 - 23040
Bac de rétention acier revêtement époxy 1210 x 2455 x 250 340 3200 - 2522
Bac de rétention acier galvanisé 1210 x 2455 x 250 340 3200 - 2523

1) capacité (litre), 2) capacité de charge (kg)

Solution de stockage

Bacs de rétention en acier

Construction compacte et robuste
• Conforme à la législation pour le stockage de liquides 

dangereux présentant un risque de pollution et de liquides 
infl ammables toutes catégories

Flexible
• Stockage directement dans le bac ou sur le caillebotis galvanisé
• Protection optimale contre la corrosion grâce à une galvani-

sation de haute qualité ou à un revêtement par poudre

Bacs de rétention avec pieds
• Idéal pour la manutention des bacs de rétention vides par 

transpalette



13

Accesoires

Support galvanisé pour un fût de 
1 x 50/60 litres ou 200 litres, L x P x H (mm) : 
600 x 600 x 380
Code article 2560

Support galvanisé pour des fûts de 
2 x 50/60 litres ou 200 litres, L x P x H (mm) : 
1 160 x 600 x 380
Code article 2561

Support galvanisé pour des fûts de 
3 x 50/60 litres ou de 2 x 200 litres, L x P x H 
(mm) : 1 160 x 600 x 380
Code article 2562

Support pour fûts en polyéthylène
prêt à être installé sur la palette du bac de 
rétention sol, pour le stockage des fûts de 60 
ou 200 l, conçu pour les deux tailles de fût, 
par une rotation simple du support à 180°
Code article 9875

La cale pour fûts PE permet de placer 
des fûts en acier et en plastique de 200 
litres dans un angle permettant une vidange 
optimale du fût à l’aide d’une pompe L x P x H 
(mm) : 217 x 214 x 97
Code article 12124

Kit de sécurité de chargement pour auge 
mobile à 2 fûts avec grille 
Ensemble composé d’une sangle de sécurité 
et d’un support pour 2 fûts
Code article 34829

Bacs de rétention | accessoires

SpillGuard (détecteur de fuites)
• Système de surveillance des fuites pour l’ATEX zone 0
• Boîtier très résistant et conducteur électrique
• Détecte de manière fi able les fuites dangereuses
• Alarme acoustique et optique pendant au moins 24 heures en cas de contact avec des 

substances liquides dangereuses.
• Un signal optique régulier (LED rouge) indique un fonctionnement sûr.
• Un signal acoustique vous indique la nécessité de remplacement à la fi n de la durée de vie 

(jusqu’à 5 ans).
• Signalétique ATEX EX II 1G Ex ia IIC T4 Ga
• Dimensions externes Ø x H (mm) : 110 x 40
Code article 39036
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Code article 2557 Code article 2556

Code article 14302 Code article 22746

Bacs de rétention | acier | mobile

 

1)

 

2) sans Caillebotis

Type L x P x H (mm) Code article Code article

Bac de rétention acier revêtement époxy mobile 1275 x 635 x 890 65 300 23041 14302
Bac de rétention acier galvanisé mobile 1275 x 635 x 890 65 300 23042 22476
Bac de rétention acier revêtement époxy mobile 1350 x 815 x 995 217 400 - 2556
Bac de rétention acier galvanisé mobile 1350 x 815 x 995 217 400 - 2555
Bac de rétention acier revêtement époxy mobile 1700 x 815 x 995 217 800 - 2558
Bac de rétention acier galvanisé mobile 1700 x 815 x 995 217 800 - 2557

1) capacité (litre), 2) capacité de charge (kg)

Solution de stockage

Bacs de rétention mobiles en acier 

Construction compacte et robuste
• Conforme à la législation pour le stockage de liquides 

dangereux présentant un risque de pollution et de liquides 
inflammables toutes catégories 

Flexible
• Stockage directement dans le bac ou sur le caillebotis
• Disponible en surface verni ou entièrement galvanisé 

Version mobile
• Mobile grâce à roues pivotantes et roues fixes, roues en 

polyamide
• Guidon, pour un transport facile
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Code article 40016

Code article 40017 Code article 40014

Code article 40012 Code article 40013

 

1)

 

2) sans Caillebotis

Type L x P x H (mm) Code article Code article

Bac de rétention acier revêtement époxy mobile, roulettes conductrices d’électricité 1275 x 635 x 890 65 300 40010 40012
Bac de rétention acier galvanisé mobile, roulettes conductrices d’électricité 1275 x 635 x 890 65 300 40011 40013
Bac de rétention acier revêtement époxy mobile, roulettes conductrices d’électricité 1350 x 815 x 995 217 400 - 40014
Bac de rétention acier galvanisé mobile, roulettes conductrices d’électricité 1350 x 815 x 995 217 400 - 40015
Bac de rétention acier revêtement époxy mobile, roulettes conductrices d’électricité 1700 x 815 x 995 205 800 - 40016
Bac de rétention acier galvanisé mobile, roulettes conductrices d’électricité 1700 x 815 x 995 205 800 - 40017

1) capacité (litre), 2) capacité de charge (kg)

Solution de stockage

Bacs de rétention en acier 

Construction compacte et robuste
• Conforme à la législation pour le stockage de liquides 

dangereux présentant un risque de pollution et de liquides 
inflammables toutes catégories 

Flexible
• Stockage directement dans le bac ou sur le caillebotis galvanisé
• Disponible en surface verni ou entièrement galvanisé 

Version mobile
• Mobile grâce à roulettes pivotantes et fixes, roulettes électro-

conductrices
• Guidon, pour un transport facile
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Code article 19232
Code article 8856

Code article 8853 Code article 2577

Bacs de rétention | acier | pour IBC

l x P x H (mm) avec 
support de soutirage  

1)

 

2) sans 1x

Type L x P x H (mm) Code article Code article

Station IBC acier revêtement époxy 1350 x 1650 x 710 1350 x 1650 x 1180 1000 2000 19232 8809   
Station IBC acier galvanisé 1350 x 1650 x 710 1350 x 1650 x 1180 1000 2000 13626 8857   
Surbac 1230 x 1630 x 565    2577 2577   
Support de récipient 360 x 365 x 300    - 8853   
Station IBC acier revêtement époxy 1300 x 1120 x 1040 1120 x 1300 x 1493 1000 2000 8854 8856   
Station IBC acier galvanisé 1300 x 1120 x 1040 1120 x 1300 x 1493 1000 2000 8807 8808   
Surbac 1107 x 1162 x 883    8855 8855   
Support de récipient 364 x 452 x 374    - 40018   

1) capacité (litre), 2) capacité de charge (kg)

Support de soutirage

Bacs de rétention en acier 

Construction compacte et robuste
• Stockage sécurisé de toutes les catégories de liquides 

dangereux présentant un risque de pollution 

Flexible
• Approprié pour le stockage optimal de IBC
• Surbac en PE (en option), à travers une meilleure protection 

anticorrosion pour le stockage de produits agressifs
• En combinaison avec bloc de montage comme poste de 

soutirage et de dosage (bac de rétention sans caillebotis)
• Disponible en surface verni ou entièrement galvanisé 

Bacs de rétention avec pieds
• Idéal pour la manutention des bacs de rétention vides par 

transpalette
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Code article 23048

Code article 8851 Code article 22578

Code article 40019 Code article 9212

l x P x H (mm) avec 
support de soutirage  

1)

 

2) sans 1x 2x 3x

Type L x P x H (mm) Code article Code article Code article Code article

Station IBC acier revêtement époxy 2200 x 1300 x 590 2200 x 1300 x 1050 1000 4000 8851 25577 22579 -
Station IBC acier galvanisé 2200 x 1300 x 590 2200 x 1300 x 1050 1000 4000 8806 22578 12169 -
Surbac 2186 x 1161 x 435    9212 9212 9212 9212
Station IBC acier revêtement époxy 3280 x 1300 x 430 3280 x 1300 x 883 1000 6000 23043 23044 23046 23048
Station IBC acier galvanisé 3280 x 1300 x 430 3280 x 1300 x 883 1000 6000 22623 23045 23047 23049
Surbac 3265 x 1160 x 275    40019 40019 40019 40019
Support de récipient 364 x 452 x 374    - 40018 40018 40018

1) capacité (litre), 2) capacité de charge (kg)

Support de soutirage

Bacs de rétention en acier 

Construction compacte et robuste
• Stockage sécurisé de toutes les catégories de liquides 

dangereux présentant un risque de pollution 

Flexible
• Approprié pour le stockage optimal de IBC
• Surbac en PE (en option), à travers une meilleure protection 

anticorrosion pour le stockage de produits agressifs
• En combinaison avec bloc de montage comme poste de 

soutirage et de dosage (bac de rétention sans caillebotis)
• Disponible en surface verni ou entièrement galvanisé 

Bacs de rétention avec pieds
• Idéal pour la manutention des bacs de rétention vides par 

transpalette



 

1)

 

2) 450 kg 2000 kg

Type L x P x H (mm) Code article Code article

Plateforme acier galvanisé avec caillebotis galvanisé 1362 x 1362 x 78 80 5000 2583 17758
Plateforme acier galvanisé avec caillebotis galvanisé 1862 x 1362 x 78 110 5000 2584 14949
Plateforme acier galvanisé avec caillebotis galvanisé 1862 x 1862 x 78 140 5000 27965 27966
Plateforme acier galvanisé avec caillebotis galvanisé 2862 x 1362 x 78 170 5000 2585 10536
Plateforme acier galvanisé avec caillebotis galvanisé 2862 x 1862 x 78 225 5000 2586 14491

1) capacité (litre), 2) capacité de charge (kg)

Charge par roue
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Construction compacte et robuste
• Conforme à la législation pour le stockage liquides inflammables ou dangereux présentant un risque de pollution 

Flexibilité
• Idéal pour la couverture d’une grande surface de stockage, une adaptation optimale aux exigences d’espaces
• Accès facile grâce à une hauteur de seulement 78 mm
• u choix: charge par roue 450 kg ou 2000 kg

Plateforme de rétention | acier | hauteur 78 mm

Plateforme de rétention en acier galvanisé (hauteur 78 mm) avec caillebotis amovible galvanisé à chaud

Accessoires L x P x H (mm)   Code article

Élément de liaison 1320 x 45 x 40 2587
Élément de liaison 1820 x 45 x 40 2588
Élément de liaison 2820 x 45 x 40 2589
Rampe d’accès 1320 x 720 x 78 2590
Rampe d’accès 1820 x 720 x 78 2591
Rampe d’accès 2820 x 720 x 78 2592
Rampe d’accès cornière 730 x 730 x 78 2596
Élément de fixation 25 x 120 x 77 2593
Fixation latérale 20 x 80 x 73 2594
Fixation cornière 130 x 130 2595
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Construction compacte et robuste
• Conforme à la législation pour le stockage liquides inflammables ou dangereux présentant un risque de pollution 

Flexibilité
• Idéal pour la couverture d’une grande surface de stockage, une adaptation optimale aux exigences d’espaces
• Grande volume de rétention grâce à une hauteur de 123 mm
• Au choix: charge par roue 450 kg ou 2000 kg

Plateforme de rétention | acier | hauteur 123 mm

Plateforme de rétention en acier galvanisé (hauteur 123 mm) avec caillebotis amovible galvanisé à chaud

Accessoires L x P x H (mm)   Code article

Élément de liaison 470 x 45 x 40 8816
Élément de liaison 970 x 45 x 40 8817
Élément de liaison 1970 x 45 x 40 8818
Élément de liaison 2470 x 45 x 40 8819
Rampe d’accès 450 x 1120 x 125 8820
Rampe d’accès 950 x 1120 x 125 8821
Rampe d’accès 1950 x 1120 x 125 8822
Rampe d’accès 2450 x 1120 x 125 8823
Élément de fixation 25 x 120 x 123 8824
Fixation latérale 20 x 80 x 123 8825
Rampe d’accès cornière 1140 x 1140 x 125 8826
Fixation cornière 130 x 130 2595

 

1)

 

2) 450 kg 2000 kg

Type L x P x H (mm) Code article Code article

Plateforme acier galvanisé avec caillebotis galvanisé 500 x 500 x 123 20 5000 8810 23064
Plateforme acier galvanisé avec caillebotis galvanisé 1000 x 500 x 123 40 5000 8811 23065
Plateforme acier galvanisé avec caillebotis galvanisé 1000 x 1000 x 123 80 5000 8812 17303
Plateforme acier galvanisé avec caillebotis galvanisé 2000 x 1000 x 123 165 5000 8813 10479
Plateforme acier galvanisé avec caillebotis galvanisé 2500 x 500 x 123 95 5000 8814 23066
Plateforme acier galvanisé avec caillebotis galvanisé 2500 x 1000 x 123 210 5000 8815 23067

1) capacité (litre), 2) capacité de charge (kg)

Charge par roue
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Pour des fûts de 60 litres
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Jusqu’à fûts x 200 litres
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bac-de-rayonnages
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jusqu’à 3 KTC de 1 000 litres chacun
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Bacs de rétention | PE

Aperçu général : Bacs de rétention en polyéthylène

page 31 page 31

Plateforme de rétention

page 21 page 22

Pour récipients de petite taille
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Code article 40037

Code article 40033 Code article 40039

Code article 40034 Code article 40040

1) 2)

Type L x P x H (mm) Code article

Bac de rétention pour petits récipients PE 995 x 395 x 90 20 200 40033
Grille avec indicateur de fuite 40034
Bac de rétention pour petits récipients PE 1265 x 395 x 90 26 200 40035
Grille avec indicateur de fuite 40036
Bac de rétention pour petits récipients PE 995 x 595 x 90 30 200 40037
Grille avec indicateur de fuite 40038
Bac de rétention pour petits récipients PE 1265 x 595 x 90 40 200 40039
Grille avec indicateur de fuite 40040

1) capacité (litre), 2) capacité de charge (kg)

Bacs pour petits récipients | PE

Bacs de rétention en polyéthylène pour petits 
récipients 

Construction compacte et robuste
• Stockage sécurisé de toutes les catégories de liquides

dangereux présentant un risque de pollution
• Optimal pour une utilisation sur le lieu de travail, par exemple

sur l’établi

Haute résistance aux huiles, acides, bases etc.
• En polyéthylène hautement résistant aux produits chimiques
• Disponible au choix avec caillebotis en PE, y compris indicateur 

de fuites



Code article 40028
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Code article 40030 Code article 40024

Code article 40031 Code article 40023

Bacs pour petits récipients | PE

 

1)

 

2) sans Caillebotis

Type L x P x H (mm) Code article Code article

Bac de rétention pour petits récipients PE 400 x 400 x 180 20 50 40021 40022
Bac de rétention pour petits récipients PE 592 x 400 x 180 30 75 40023 40024
Bac de rétention pour petits récipients PE 784 x 400 x 180 40 100 40025 40026
Bac de rétention pour petits récipients PE 784 x 784 x 180 80 200 40027 40028
Bac de rétention pour petits récipients PE 1170 x 785 x 180 120 300 40029 40030
Bac de rétention pour petits récipients PE 1168 x 1168 x 180 180 450 40031 40032

1) capacité (litre), 2) capacité de charge (kg)

Solution de stockage

Bacs de rétention en polyéthylène pour petits 
récipients 

Construction compacte et robuste
• Stockage sécurisé de toutes les catégories de liquides 

dangereux présentant un risque de pollution
• Optimal pour une utilisation sur le lieu de travail, par exemple 

sur l’établi 

Haute résistance aux huiles, acides, bases etc.
• En polyéthylène hautement résistant aux produits chimiques-

Grille en PE disponible en option, y compris indicateur de fuite, 
adaptée au bac de rétention correspondant
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Code article 18074Code article 18074

Code article 18447 Code article 18073

Code article 18076 Code article 18077

Bacs de rétention | PE

1) 2) sans Caillebotis galvanisé Caillebotis PE

Type L x P x H (mm) Code article Code article Code article

Bac de rétention PE 725 x 525 x 235 60 150 18447 18448 18449
Bac de rétention PE avec piétinement 725 x 525 x 320 60 150 18073 18074 18075
Bac de rétention PE mobile 725 x 525 x 330 60 120 18076 18077 18078

1) capacité (litre), 2) capacité de charge (kg)

Solution de stockage

Bacs de rétention en Polyéthylène

Construction compacte et robuste
• Stockage sécurisé de toutes les catégories de liquides 

dangereux présentant un risque de pollution

Haute résistance aux huiles, acides, bases etc.
• Également disponible en option avec caillebotis galvanisé ou 

en PE
• Le bac peut être installé directement sur le caillebotis ou le 

palette Europe

Bacs de rétention avec pieds
• Idéal pour le transport interne de la palette du bac de rétention 

au sol vide avec transpalette ou chariot élévateur

Version mobile
• Mobile grâce à 2 roues pivotantes et 2 roues fi xes, roues en 

polyamide
• Guidon, pour un transport facile



Code article 33054
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Code article 33055 Code article 31861

Code article 33056 Code article 33057

Bacs de rétention | PE

1) 2)
sans Caillebotis 

galvanisé
Caillebotis PE

Type L x P x H (mm) Code article Code article Code article

Bac de rétention PE 865 x 1245 x 350 220 760 33052 33054 33055
Bac de rétention PE mobile 865 x 1245 x 1060 220 620 33056 33057 33059
Bac de rétention PE 1235 x 1235 x 275 255 950 31860 31861 31862

1) capacité (litre), 2) capacité de charge (kg)

Solution de stockage

Bacs de rétention en Polyéthylène

Construction compacte et robuste
• Stockage sécurisé de toutes les catégories de liquides 

dangereux présentant un risque de pollution

Haute résistance aux huiles, acides, bases etc.
• Également disponible en option avec caillebotis galvanisé ou 

en PE

La version basse
• Permet le stockage des fûts et petits récipients
• Construction robuste, permettant la répartition de la charge 

au sol

Passages de fourche
• Idéal: transport du bac de rétention vide, Utilisable avec chariot 

élévateur ou transpalette

Version mobile
• Mobile grâce à 2 roues pivotantes et 2 roues fi xes, roues en 

polyamide
• Guidon, pour un transport aisé
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Code article 40045

Code article 40044 Code article 40046

Code article 40050 Code article 40049

 

1)

 

2)
sans Caillebotis 

galvanisé
Caillebotis PE Palette PE

Type L x P x H (mm) Code article Code article Code article Code article

Bac de rétention PE 1330 x 930 x 385 220 800 40044 40045 40046 40047
Bac de rétention PE 1330 x 1330 x 295 220 1600 40048 40049 40050 40051

1) capacité (litre), 2) capacité de charge (kg)

Solution de stockage

Bacs de rétention en polyéthylène 

Construction compacte et robuste
• Autorisé pour le stockage de liquides dangereux pour la nappe 

phréatique de toutes les classes de risque
• Supports extrêmement stables, moulés dans le corps de la 

cuve, pour caillebotis ou palettes 

Haute résistance aux huiles, aux acides, aux bases, etc.
• Disponible au choix avec un caillebotis galvanisé ou en PE ou 

une palette en PE 

Emplacement fourches
• Pour un transport facile et sûr du bac de rétention vide à l’inté-

rieur de l’entreprise



Code article 40042
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Code article 40043 Code article 40053

Code article 39195 Code article 40052

Bacs de rétention | PE

 

1)

 

2)
sans Caillebotis 

galvanisé
Caillebotis PE

Type L x P x H (mm) Code article Code article Code article

Bac de rétention PE 2520 x 900 x 350 520 1200 39194 39195 39196
Bac de rétention PE 1720 x 1300 x 350 440 1200 40041 40042 40043
Bac de rétention PE 918 x 1314 x 400 220 800 - - 40052
Bac de rétention PE 1314 x 1349 x 400 340 1600 - - 40053

1) capacité (litre), 2) capacité de charge (kg)

Solution de stockage

Bacs de rétention en Polyéthylène 

Construction compacte et robuste
• Stockage sécurisé de toutes les catégories de liquides 

dangereux présentant un risque de pollution 

Haute résistance aux huiles, acides, bases etc.
• Également disponible en option avec caillebotis galvanisé ou 

en PE 

Passages de fourches
• Idéal: transport du bac de rétention vide, utilisable avec chariot 

élévateur ou transpalette 

Modèles 40052 et 40053
• y compris grille en PE avec indicateur de fuite intégré
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Code article 31404

Code article 31407 Code article 31411

Code article 31409 Code article 22460

Bacs de rayonnage | PE

 

1)

 

2)
sans Caillebotis 

galvanisé
Caillebotis PE

Type L x P x H (mm) Code article Code article Code article

Bac de rayonnage PE 1390 x 1315 x 315 315  31404 - -
Bac de rayonnage PE 1780 x 1315 x 315 400  31406 - -
Bac de rayonnage PE 2180 x 1315 x 315 480  31407 - -
Bac de rayonnage PE 2680 x 1315 x 315 600  31408 - -
Bac de rayonnage PE 2680 x 1315 x 490 1000  31409 - -
Bac de rayonnage PE pour l’accrochage 1780 x 1300 x 250 220 800 - 31410 22459
Bac de rayonnage PE pour l’accrochage 2680 x 1300 x 190 220 800 - 22460 31411

1) capacité (litre), 2) capacité de charge (kg)
Remarque sur 22459 et 31411 : la charge s’applique au stockage de conteneurs sur palettes

Solution de stockage

Bacs de rayonnage en PE 

Construction compacte et robuste
• Stockage sécurisé de toutes les catégories de liquides 

dangereux présentant un risque de pollution 

Flexible
• Pour toutes les largeurs de rayonnage courantes utilisées pour 

le stockage de substances dangereuses et qui doivent être 
modifiées conformément aux prescriptions légales 

Haute résistance aux huiles, acides, bases etc. 

Passages de fourreaux intégrés
• Transporte fácil y seguro de cubetos de retención vacíos 

dentro de las instalaciones 

Les bac pour l’accrochage
• Pour poser à la traverse
• Au choix: disponsible avec caillebotis galvanisé ou en PE



Code article 15477
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Code article 13054 Code article 15480

Bacs de rétention | PE | pour IBC

1) 2)
sans Palette PE Bloc de 

montage

Type L x P x H (mm) Code article Code article Code article

Station IBC PE 1380 x 1575 x 760 1000 2000 - - 13054
Station IBC PE avec poste de soutirage 1380 x 1800 x 760 1100 2000 - - 13055
Station IBC PE 1430 x 1430 x 965 1100 2000 - 15477 -
Station IBC PE 2260 x 1430 x 720 1100 4000 15479 15480 -

1) capacité (litre), 2) capacité de charge (kg)

Solution de stockage

Bacs de rétention en Polyéthylène

Construction compacte et robuste
• Stockage sécurisé de toutes les catégories de liquides 

dangereux présentant un risque de pollution

Haute résistance aux huiles, acides, bases etc.

Passages de fourche
• Idéal: transport du bac de rétention vide, Utilisable avec chariot 

élévateur ou transpalette

Modèles 13054 et 13055
• En option: avec de zone d’embouteillage integrée
• Rebords de sécurité latéraux pour empêcher la cuve de glisser

Modèles 15477, 15479 et 15480
• Idéal pour les cuves de 1000 litres ou des petits récipients
• Avec une plate-forme de stockage intégrée en option, en 

fonction de la forme de la palette, faite de Polyéthylène
• 2 000 kg de capacité de charge par zone de stockage en 

fonction du poids du récipient
• Poids maximum des liquides du IBC jusqu´à 1800 gm/m³
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Code article 24151

Code article 24158 Code article 24155

Code article 40054 Code article 24157

1) 2)
sans Caillebotis 

galvanisé
Caillebotis PE

Type L x P x H (mm) Code article Code article Code article

Station IBC PE 1280 x 1660 x 870 1000 2000 24150 24151 24154
Station IBC PE avec poste de soutirage 1280 x 1910 x 860 1000 2000 24155 24156 24157
Station IBC PE avec poste de soutirage 2460 x 1800 x 460 1000 4000 24158 24159 24160
Station IBC PE avec poste de soutirage 3640 x 1800 x 450 1000 6000 38509 40054 33570

1) capacité (litre), 2) capacité de charge (kg)

Solution de stockage

Bacs de rétention en Polyéthylène

Construction compacte et robuste
• Conforme à la législation pour le stockage des liquides 

dangereux présentant un risque de pollution
• En option: avec de zone d’embouteillage integrée

Haute résistance aux huiles, acides, bases etc.

Passages de fourche
• Idéal: transport du bac de rétention vide, Utilisable avec chariot 

élévateur ou transpalette



Code article 38650

30

Code article 38648 Code article 38647

Code article 38649

Bacs de rétention | PE | pour IBC

1) 2) Caillebotis galvanisé Caillebotis PE

Type L x P x H (mm) Code article Code article

Station IBC PE 1980 x 1370 x 690 1000 2000 38647 38648
Station IBC PE 2480 x 1320 x 580 1000 4000 38649 38650

1) capacité (litre), 2) capacité de charge (kg)

Solution de stockage

Bacs de rétention en Polyéthylène

Construction compacte et robuste
• Stockage sécurisé de toutes les catégories de liquides 

dangereux présentant un risque de pollution
• Protection anti-corrosion absolue

Haute résistance aux huiles, acides, bases etc.

Passages de fourche
• Idéal: transport du bac de rétention vide, Utilisable avec chariot 

élévateur ou transpalette
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Plateforme de rétention | PE | hauteur 150 mm

Construction compacte et robuste
• Conforme à la législation pour le stockage des liquides dangereux présentant un risque de pollution 

Flexible
• Idéal pour le stockage à grande échelle
• Haute résistance aux produits chimiques
• Volume de rétention élevé grâce à une hauteur de construction de 150 mm
• Au choix avec grilles galvanisées ou en PE
• Rampe d’accès/Cornière de rampe d’accès pour des charges de roues allant jusqu’à 150 kg

Accessoires L x P x H (mm)   Code article

Rampe d’accès 790 x 1000 x 150 31400
Rampe d’accès  8832
Rampe d’accès 1090 x 1000 x 150 31401
Rampe d’accès 1490 x 1000 x 150 31402
Rampe d’accès cornière 1000 x 1000 x 150 31403
Élément de liaison longueur 720 mm  23068
Élément de liaison longueur 1420 mm  8685
Élément de liaison longueur 2120 mm  23069
Élément de liaison longueur 2920 mm  8830
Élément de fixation  11262
Fixation cornière  8831
Elément de fixation au sol  8701

 

1)

 

2)
Caillebotis 
galvanisé Caillebotis PE

Type L x P x H (mm) Code article Code article

Plateforme de rétention PE 790 x 790 x 150 60 800 31394 31395
Plateforme de rétention PE 1500 x 790 x 150 125 800 17301 19234
Plateforme de rétention PE 1500 x 1500 x 150 220 800 8827 8684
Plateforme de rétention PE 2200 x 790 x 150 170 800 31396 31397
Plateforme de rétention PE 2200 x 1500 x 150 355 800 19235 19236
Plateforme de rétention PE 3000 x 790 x 150 235 800 31398 31399
Plateforme de rétention PE 3000 x 1500 x 150 400 800 8828 8829

1) capacité (litre), 2) capacité de charge (kg)

Solution de stockage



32

Support galvanisé pour un fût de 
1 x 50/60 litres ou 200 litres, L x P x H (mm) : 
600 x 600 x 380
Code article 2560

Support galvanisé pour des fûts de 
2 x 50/60 litres ou 200 litres, L x P x H (mm) : 
1 160 x 600 x 380
Code article 2561

Support galvanisé pour des fûts de 
3 x 50/60 litres ou de 2 x 200 litres, L x P x H 
(mm) : 1 160 x 600 x 380
Code article 2562

Plateforme de rétention | accessoires

Accesoires

Conteneur de fi xation en PE pour palettes 
de puisards pour GRV 
• Hauteur réglable avec 2 pieds 
• Distribution sûre et propre 
Dimensions du conteneur : 
L x P x H (mm):350 x 400 x 500 
L x P (mm) extérieur : 605 x 785
Code article 40055

Conteneur de fi xation en PE pour palettes 
de puisards pour GRV 
• Avec 2 pieds 
• Distribution sûre et propre 
Avec des plateaux pour couvercles, enton-
noirs, chiff ons, etc. 
Dimensions du conteneur : 
L x P (mm) extérieur : 605 x 785
Code article 40056

Prolongement d’évacuation pour GRV
• Convient pour les GRV avec une ouverture 

en sortie à un diamètre nominal de 50 mm.
• Filetage intérieur DIN 61
Code article 9891
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Accesoires

Support pour fûts en polyéthylène
prêt à être installé sur la palette du bac de 
rétention sol, pour le stockage des fûts de 60 
ou 200 l, conçu pour les deux tailles de fût, 
par une rotation simple du support à 180°
Code article 9875

La cale pour fûts PE permet de placer 
des fûts en acier et en plastique de 200 
litres dans un angle permettant une vidange 
optimale du fût à l’aide d’une pompe L x P x H 
(mm) : 217 x 214 x 97
Code article 12124

Kit de sécurité de chargement pour auge 
mobile à 2 fûts avec grille 
Ensemble composé d’une sangle de sécurité 
et d’un support pour 2 fûts
Code article 34829

Palette pour fûts PE pour le stockage horizontal de 2 fûts à 200 litres 
Transport facile par chariot élévateur grâce aux poches à fourche intégrées 
Empilable 
L x P x H (mm) : 1300 x 790 x 300
Code article 2678

SpillGuard (détecteur de fuites)
• Système de surveillance des fuites pour l’ATEX zone 0
• Boîtier très résistant et conducteur électrique
• Détecte de manière fi able les fuites dangereuses
• Alarme acoustique et optique pendant au moins 24 heures en cas de contact avec des 

substances liquides dangereuses.
• Un signal optique régulier (LED rouge) indique un fonctionnement sûr.
• Un signal acoustique vous indique la nécessité de remplacement à la fi n de la durée de vie 

(jusqu’à 5 ans).
• Signalétique ATEX EX II 1G Ex ia IIC T4 Ga
• Dimensions externes Ø x H (mm) : 110 x 40
Code article 39036
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Rayonnages de stockage
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Poste de remplissage et de 
stockage

avec bac de rétention en PE 
stockage de substances dan-
gereuses présentant un risque 
de pollution de toutes les 
classes de risque

page 36

Poste de remplissage et de 
stockage

avec bac de rétention en acier
stockage de substances dan-
gereuses présentant un risque 
de pollution et infl ammables 
de toutes les classes de risque

page 36

Les rayonnages à fûts - 
pour un remplissage et 
stockage sûr
avec bac de rétention en 
PE 
stockage de substances 
dangereuses présentant 
un risque de pollution 
de toutes les classes de 
risquerisque

page 38

Les rayonnages à fûts - 
pour un remplissage et 
stockage sûr
avec bac de rétention en 
acier
stockage de substances 
dangereuses présentant 
un risque de pollution et 
infl ammables de toutes 
les classes de risqueles classes de risque

page 38

les classes de risque



Code article 2692
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Code article 2695 Code article 2699 Code article 9857

Poste de soutirage/stockage | acier | 3 fois empilable

1) 2)

Bac de rétention PE transportable L x P x H (mm) Code article

Poste de soutirage/stockage pour 3 fûts à 60 litres + 2 fûts à 200 litres 1370 x 1240 x 1535 9857
Poste de soutirage/stockage pour 4 fûts à 200 litres 1370 x 1240 x 1535 350 9859

1) Charge par support de fût (kg), 2) Charge par travée (kg)

1) 2)

Bac de rétention acier L x P x H (mm) Code article

Poste de soutirage/stockage pour 2 fûts à 200 litres 870 x 1240 x 1535 9845
Poste de soutirage/stockage pour 3 fûts à 60 litres + 2 fûts à 200 litres 1370 x 1240 x 1580 2699
Poste de soutirage/stockage pour 3 fûts à 60 litres + petits récipients 1370 x 1240 x 1535 2700

1) 2)

Bac de rétention acier transportable L x P x H (mm) Code article

Poste de soutirage/stockage pour 2 fûts à 200 litres 870 x 1340 x 1865 350 2695
Poste de soutirage/stockage pour 3 fûts à 60 litres + 2 fûts à 200 litres 1340 x 1260 x 1810 2692

Poste de soutirage et de stockage, empliable sur 3 
niveaux

Testé et sécurisé
• Pour le stockage de substances dangereuses présentant un 

risque de pollution et infl ammables de toutes les classes de 
risque (bac de rétention en acier)

• Pour le stockage de substances dangereuses présentant un 
risque de pollution de toutes les classes de risque (bac de 
rétention PE)

Flexible
• Les étagères peuvent être transportées par chariot élévateur
• Remplissage sécurisé grâce à un bac de rétention faisant saillie
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Code article 2693

Code article 2696 Code article 15959 Code article 2698

Code article 2694 Code article 22753 Code article 8959

Poste de soutirage/stockage en acier, empilable sur 3 
niveaux 

• Idéal pour compléter/élargir les stations de stockage existantes
• Construction robuste en acier galvanisé
• Empilable sur 3 niveaux
• Livré démonté, avec notice de montage

 

1)

 

2)

Type L x P x H (mm) Code article

Étagère empilable pour récipients de petite 870 x 1120 x 790  435 22753
Étagère empilable pour petits récipients 1370 x 1120 x 790  410 10888
Étagère empilable pour 3 jerrycans à 30 litres ou 2 jerrycans à 60 litres 870 x 640 x 790 225 240 27828
Étagère empilable 1370 x 640 x 790 225 360 15959
Étagère empilable pour 1 fût à 200 litres 870 x 640 x 790 225 350 2696
Étagère empilable pour 2 fûts à 200 litres 1370 x 640 x 790 225 700 2693
Étagère empilable pour 3 fûts 60 litres 1370 x 640 x 790 225 360 2694
Support de récipient 280 x 270 x 300   2698
Support de récipient 270 x 270 x 300   8959

1) Charge par support de fût (kg), 2) Charge par travée (kg)

Étagères | acier | 3 fois empilable



Code article 13246

 

1)

 

2) Acier PE

Type L x P x H (mm) Code article Code article

Rayonnage pour fûts pour 2 fûts à 60 litres 755 x 635 x 1570 65 120 13148 13244
Rayonnage pour fûts pour 3 fûts 60 litres 755 x 635 x 1570 65 120 13146 13147
Rayonnage pour fûts pour 6 fûts à 60 litres 1330 x 815 x 1570 205 120 13089 13137
Rayonnage pour fûts pour 9 fûts à 60 litres 1330 x 815 x 1570 205 120 13246 13126

1) capacité (litre), 2) charge par support de fût (kg)

Bac de rétention 
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Code article 13148
Code article 13244 Code article 13137

Les rayonnages à fûts

Rayonnages pour fûts  

Testé et sûr
• Bac de rétention en acier pour le stockage d’huiles, peintures 

et vernis
• Bac de rétention en polyéthylène pour le stockage d’acides, 

bases et d’autres produits chimiques
• Remplissage sécurisé grâce à un bac de rétention faisant saillie
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Rayonnages pour substances dangereuses

Référence des rayonnages pour substances dangereuses

RWW Étagère avec 4 bacs en acier
REG Étagère avec 3 caillebotis et 1 bac en acier
REG-B Étagère avec 4 caillebotis et 1 bac de plancher en acier.
RSG-V Étagère avec 3 caillebotis galvanisés et 1 bac de plancher en PE.
RSG-K Étagère avec 3 caillebotis en PE et 1 bac de plancher en PE.
RSW Étagère avec 4 bacs en PE
RWG Étagère avec 4 ou 8 caillebotis galvanisés, étagère dans le bac de rétention en acier.
RWF Étagère avec 4 ou 8 caillebotis galvanisés, tablettes d’étagère dans le bac de rétention en 
acier.

1044 Largeur de la tablette : 1000 mm, Profondeur de la tablette : 400 mm
1064 Largeur de la tablette : 1000 mm, Profondeur de la tablette : 600 mm
1344 Largeur de la tablette : 1300 mm, Profondeur de la tablette : 400 mm
1364 Largeur de la tablette : 1300 mm, Profondeur de la tablette : 650 mm

Rayonnages pour substances 
dangereuses de type REG-B

• Stockage de liquides infl am-
mables et dangereux présen-
tant un risque de pollution

• Caillebotis comme niveau de 
stockage / étagère dans un 
bac de plancher en acier.

page 41

Rayonnages pour substances 
dangereuses de type RWW

• Stockage de liquides dange-
reux présentant un risque de 
pollution

• Bac de rétention en acier dans 
chaque niveau d’étagère

page 42

Rayonnages pour substances 
dangereuses de type RWG/
RWF

• Stockage de liquides infl am-
mables et dangereux présen-
tant un risque de pollution

• Tablettes d’étagère ou caille-
botis en acier comme niveau 
d’étagère / étagère dans un 
bac de rétention en acier.

page 43

Rayonnages pour substances 
dangereuses de type RSG-V 
et RSG-K

• Stockage de produits 
chimiques agressifs

• Caillebotis galvanisés ou en 
PE comme niveau de stockage 
/ bac de rétention en PE au 
niveau inférieur

page 44

Rayonnages pour substances 
dangereuses de type RSW

• Stockage de produits 
chimiques agressifs

• Bac de rétention en PE dans 
chaque niveau d’étagère

page 45

Rayonnages pour substances 
dangereuses de type REG

• Stockage de liquides infl am-
mables et dangereux présen-
tant un risque de pollution

• Caillebotis comme niveau de 
stockage / bac de rétention en 
acier au niveau inférieur

page 40



Code article 27841

Niveau de stockage supplémentaire pour Code article Code article

Niveau de stockage 27877 27877
Version 1064 / 1072 / 2064 27878 27878
Niveau de stockage 27879 27879
Version 1364 / 1372 27880 27880

Type Volume de rétention (l) Élément de départ l x P x H (mm) Code article Élément d’extension l x P x H (mm) Code article

REG 1044 20 1060 x 437 x 2000 27837 1012 x 437 x 2000 27838
REG 1064 30 1060 x 637 x 2000 27839 1012 x 637 x 2000 27840
REG 1344 25 1360 x 437 x 2000 27841 1312 x 437 x 2000 27842
REG 1364 40 1360 x 637 x 2000 27843 1312 x 637 x 2000 27844
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Code article 27837

Rayonnages | avec caillebotis

Rayonnage pour substances dangereuses avec caille-
botis

Stockage de liquides infl ammables et dangereux 
présentant un risque de pollution

Construction
• Cadre de rayonnage galvanisé
• Construction robuste avec des traverses
• Les niveaux de stockage sont réglables en intervalles de 

25mm
• Charge admissible par niveaux de stockage: 200kg (manière 

uniforme)
• Le système d’étagères peut être étendu individuellement
• Livraison démontée avec instructions de montage

Équipement intérieur
• 3 caillebotis galvanisés comme niveaux de stockage et 1 bac 

de rétention en acier peint
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Code article 27849

Type Volume de rétention (l) Élément de départ l x P x H (mm) Code article Élément d’extension l x P x H (mm) Code article

REG-B 1054 32 1156 x 526 x 2000 27845 1006 x 526 x 2000 27846
REG-B 1072 45 1156 x 726 x 2000 27847 1006 x 726 x 2000 27848
REG-B 1354 41 1456 x 526 x 2000 27849 1306 x 526 x 2000 27850
REG-B 1372 57 1456 x 726 x 2000 27851 1306 x 726 x 2000 27852

Code article 27845

Niveau de stockage supplémentaire pour Code article Code article

Niveau de stockage 27877 27877
Version 1064 / 1072 / 2064 27878 27878
Niveau de stockage 27879 27879
Version 1364 / 1372 27880 27880

Rayonnages | avec caillebotis

Rayonnage pour substances dangereuses avec caille-
botis et bac de rétention au sol

Le stockage de produits infl ammables et de substances 
polluantes de l’eau de toute classe

Construction
• Cadre de rayonnage galvanisé
• Construction robuste avec des traverses
• Les niveaux de stockage sont réglables en intervalles de 

25mm
• Charge admissible par niveaux de stockage: 200kg (manière 

uniforme)
• Le système d’étagères peut être étendu individuellement
• Livraison démontée avec instructions de montage

Équipement intérieur
• 4 caillebotis galvanisés comme niveaux de stockage et 1 bac 

de rétention en acier galvanisé



Code article 27833

Type Volume de rétention (l) Élément de départ l x P x H (mm) Code article Élément d’extension l x P x H (mm) Code article

RWW 1044 20 1060 x 437 x 2000 27829 1012 x 437 x 2000 27830
RWW 1064 30 1060 x 637 x 2000 27831 1012 x 637 x 2000 27832
RWW 1344 25 1360 x 437 x 2000 27833 1312 x 437 x 2000 27834
RWW 1364 40 1360 x 637 x 2000 27835 1312 x 637 x 2000 27836
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Code article 27829

Niveau de stockage supplémentaire pour Code article Code article

Version 1044 27873 27873
Version 1064 27874 27874
Version 1344 27875 27875
Version 1364 27876 27876

Rayonnages | avec bac de rétentionn

Rayonnages pour substances dangereuses avec bacs de 
rétention

Stockage de liquides infl ammables et dangereux 
présentant un risque de pollution

Construction
• Cadre de rayonnage galvanisé
• Construction robuste avec des traverses
• Les niveaux de stockage sont réglables en intervalles de 

25mm
• Charge admissible par niveaux de stockage: 200kg (manière 

uniforme)
• Le système d’étagères peut être étendu individuellement
• Livraison démontée avec instructions de montage

Équipement intérieur
• 4 bacs de rétention en acier peint comme niveaux de stockage
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Code article 27869

Code article 27867 Code article 27878

Niveau de stockage supplémentaire pour   

Version 1064 / 1072 / 2064  27878 27878
Version 1064 / 2064  27885 27885

Rayonnages | avec bacs de rétention

 

1)

 

laqué galvanisé

Type L x P x H (mm) Code article Code article

RWG 1064 avec 4 x caillebotis 1236 x 816 x 2100 200  27865 27866
RWG 1064 avec 4 x étagère 2470 x 816 x 2100 260  27867 27868
RWG 2064 avec 8 x caillebotis 1236 x 816 x 2100 200  27869 27870
RWG 2064 avec 8 x étagère 2470 x 816 x 2100 260  27871 27872

1) capacité (litre)

Bac de rétention 

Rayonnages pour substances dangereuses avec bac de 
rétention 

Stockage de liquides dangereux pour la nappe phréa-
tique et inflammables de toutes les classes de risque 

Construction
• Cadre de rayonnage galvanisé
• Construction robuste avec des traverses
• Les niveaux de stockage sont réglables en intervalles de 

25mm
• Charge admissible par niveaux de stockage: 200kg (manière 

uniforme)
• Le système d’étagères peut être étendu individuellement
• Livraison démontée avec instructions de montage 

Corps sans équipement intérieur
• Rayonnage avec caillebotis galvanisé ou tablettes comme 

niveaux de stockage
• Bacs de rétention disponible galvanisé ou laqué
• Garde au sol de 100 mm pour le transport avec un transpa-

lette 

• Version avec tablettes pour le stockage de liquides dangereux 
pour la nappe phréatique

• Version avec caillebotis pour le stockage de liquides dangereux 
présentant un risque de pollution et inflammables



Code article 27859

Niveau de stockage supplémentaire pour Code article Code article

Version 1064 / 1072 / 2064 27878 27878
Version 1364 / 1372 27880 27880
Version 1064 27881 27881
Version 1364 27882 27882

Type Volume de rétention (l) Élément de départ l x P x H (mm) Code article Élément d’extension l x P x H (mm) Code article

RSG-V 1064 avec caillebotis galvanisé 28 1060 x 637 x 2000 27853 1012 x 637 x 2000 27854
RSG-V 1364 avec caillebotis galvanisé 36 1360 x 637 x 2000 27855 1312 x 637 x 2000 27856
RSG-K 1064 avec caillebotis de PE 28 1060 x 637 x 2000 27857 1012 x 637 x 2000 27858
RSG-K 1364 avec caillebotis  de PE 36 1360 x 637 x 2000 27859 1312 x 637 x 2000 27860
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Code article 27853

Rayonnages | avec caillebotis

Rayonnage pour substances dangereuses caillebotis et 
bac de rétention au sol en PE

Stockage de liquides agressifs dangereux pour 
présentant un risque de pollution

Construction
• Cadre de rayonnage galvanisé
• Construction robuste avec des traverses
• Les niveaux de stockage sont réglables en intervalles de 

25mm
• Charge admissible par niveaux de stockage: 200kg (manière 

uniforme)
• Le système d’étagères peut être étendu individuellement
• Livraison démontée avec instructions de montage

Équipement
• 3 caillebotis galvanisés ou caillebotis en PE comme niveaux 

de stockage et 1 bac de rétention en polyéthylène (PE) avec 
homologation générale de la construction

• Bac en plastique très résistant aux produits chimiques agressifs 
(par ex. acides et bases)
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Code article 27861

Code article 27863

Type Volume de rétention (l) Élément de départ l x P x H (mm) Code article Élément d’extension l x P x H (mm) Code article

RSW 1064 avec bac de rétention en PE 28 1060 x 637 x 2000 27861 1012 x 637 x 2000 27862
Rack pour substances dangereuses (élément de départ) 36 1360 x 637 x 2000 27863 1312 x 637 x 2000 27864

Code article 27883

Niveau de stockage supplémentaire pour Code article Code article

Version 1064   27883  27883
Version 1364   27884  27884

Rayonnages | avec bac de rétentionn

Rayonnage pour produits dangereux avec bac de 
rétention en PE 

Stockage de liquides agressifs dangereux présentant un 
risque de pollution 

Construction
• Cadre de rayonnage galvanisé
• Construction robuste avec des traverses
• Les niveaux de stockage sont réglables en intervalles de 

25mm
• Charge admissible par niveaux de stockage: 200kg (manière 

uniforme)
• Le système d’étagères peut être étendu individuellement
• Livraison démontée avec instructions de montage 

Variante d’équipement
• 4 bacs de rétention en polyéthylène (PE) comme niveaux de 

stockage
• Bacs en plastique avec une haute résistance contre les 

produits chimiques agressifs (par ex. acides et bases)
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Box de sécurité
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page 48

page 50

page 48

page 50

page 49 page 49

avec portes battantes

page 52

page 51

page 52

page 53

page 53 page 53

avec portes battantes

page 52 page 52 page 53 page 53

avec volet roulant

page 51

avec portes coulissantes

Box de sécurité en acier

Box de sécurité en plastique



Code article 32004
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Code article 32006 Code article 32008

Box de sécurité | acier

Accessoires L x P x H (mm)   Code article

Montants d’étagère (1 paire) pour la suspension des traverses de rayonnage 75 x 63 x 1161 32010
Traverses de rayonnage (1 paire) pour la suspension des caillebotis / rails de support 40 x 600 x 60 10040
Caillebotis (largeur entière) à placer sur les traverses de rayonnage 1280 x 600 x 30 10037
Caillebotis (demi-largeur) à placer sur les traverses de rayonnage 600 x 600 x 30 10038
Tapis pour fût (60 litres) à placer sur les traverses de rayonnage 397 x 500 x 55 23053

 

1)

 

2)

Type L x P x H (mm) Code article

Dépôt tôle d’acier revêtement époxy 2 fûts à 200 litres, transportable 1425 x 960 x 1540 200 815 32004
Dépôt tôle d’acier revêtement époxy 4 fûts à 200 litres, transportable 1425 x 1350 x 1480 200 1215 32006
Dépôt tôle d’acier revêtement époxy 4 fûts à 200 litres, transportable 1425 x 1350 x 1610 400 1215 32008

Box de sécurité en acier 

Testé et sécurisé
• Autorisé pour le stockage de liquides inflammables (passifs) 

et dangereux pour la nappe phréatique de toutes les classes 
de risque

• Avec ventilation naturelle (renouvellement d’air 0,4 fois) 

Utilisation sécurisée et facile
• Ouverture et fermeture du couvercle faciles et simples grâce 

aux ressorts à gaz
• Protection contre l’utilisation non autorisée grâce au 

mécanisme de verrouillage central des portes et du couvercle
• Le couvercle et les portes s’ouvrent indépendamment l’un de 

l’autre
• Accès optimal grâce à l’angle d’ouverture de 120° des portes
• Stockage des fûts directement sur le caillebotis galvanisé ou 

sur une euro/palette chimique 

Flexible
• Convient également au stockage de fûts de 60 litres et de 

petits récipients grâce aux combinaisons d’étagères dispo-
nibles en option

• 100 mm de garde au sol garantissent un accès optimal sous 
la machine
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Code article 32012

 

1)

 

2)

Type L x P x H (mm) Code article

Dépôt tôle d’acier revêtement époxy 2 fûts à 200 litres, transportable 1425 x 960 x 1870 200 815 32012
Dépôt tôle d’acier revêtement époxy 4 fûts à 200 litres, transportable 1425 x 1350 x 1810 200 1215 32014
Dépôt tôle d’acier revêtement époxy 4 fûts à 200 litres, transportable 1425 x 1350 x 1930 440 1215 40020

1) capacité (litre), 2) capacité de charge (kg)

Code article 32014 Code article 40020

Box de sécurité | acier

Box de sécurité en acier 

Testé et sécurisé
• Autorisé pour le stockage de liquides inflammables (passifs) 

et dangereux pour la nappe phréatique de toutes les classes 
de risque

• Avec ventilation naturelle (renouvellement d’air 0,4 fois) 

Utilisation sécurisée et facile
• Ouverture et fermeture du couvercle faciles et simples grâce 

aux ressorts à gaz
• Protection contre l’utilisation non autorisée grâce au 

mécanisme de verrouillage central des portes et du couvercle
• Le couvercle et les portes s’ouvrent indépendamment l’un de 

l’autre
• Accès optimal grâce à l’angle d’ouverture de 120° des portes
• Stockage des fûts directement sur le caillebotis galvanisé ou 

sur une euro/palette chimique 

Flexible
• 100 mm de garde au sol garantissent un accès optimal sous 

la machine
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Code article 38711

Code article 38712
Code article 38713

Box de sécurité | acier

Box de sécurité en acier pour les produits dangereux  

Testé et sécurisé
• Autorisé pour le stockage de liquides inflammables (passifs) 

et dangereux pour la nappe phréatique de toutes les classes 
de risque

• Avec ventilation naturelle (renouvellement d’air 0,4 fois)  

Utilisation sécurisée et facile
• Hauteur intérieure optimisée pour les fûts avec pompes de 

soutirage ou trémies de remplissage montées
• Ouvertures d’aération pour le stockage passif de liquides 

inflammablesLes équipements sont livrés déjà complètement 
montés  

Flexible
• 100 mm de garde au sol garantissent un accès optimal sous 

la machine

 

1)

 

2)

Type L x P x H (mm) Code article

Dépôt tôle d’acier revêtement époxy 1 fût à 200 litres, transportable 850 x 700 x 2000 220 400 38711   
Dépôt tôle d’acier revêtement époxy 2 fûts à 200 litres, transportable 1700 x 700 x 1800 220 800 38712   
Étagère 805 x 660 x 30   38713   

1) capacité (litre), 2) capacité de charge (kg)
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Code article 31858

Code article 36471

 

1)

 

2)

Type L x P x H (mm) Code article

Dépôt PE 1560 x 1550 x 2330 1000 2000 31858   
Dépôt PE 3200 x 1750 x 2170 1000 3600 36471   
Kit de fixation pour ancrage au sol    31859   

1) capacité (litre), 2) capacité de charge (kg)

Box de sécurité | PE

Box de sécurité pour produits dangereux en 
polyéthylène 

Testé et sécurisé
• Stockage sécurisé de toutes les catégories de liquides 

dangereux présentant un risque de pollution
• Haute résistance aux huiles, acides et alcalis 

Utilisation sécurisée et facile
• Portes coulissantes faciles à manipuler et verrouillables
• Hauteur intérieure confortable pour un chargement sécurisé et 

efficace à l’aide d’un chariot élévateur ou d’un transpalette
• Ouvertures intégrées pour le déplacement sous les chariots 

élévateurs
• Préparé pour l’ancrage au sol (kit de fixation en option)
• Les équipements sont livrés déjà complètement montés



Code article 40057
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Code article 40058 Code article 40060 Code article 40062

Box de sécurité | PE

 

1)

 

2) fût Rayonnage en 
acier

Rayonnage en 
plastique

Type L x P x H (mm) Code article Code article Code article

Box de sécurité PE, porte battante 1140 x 1050 x 2060 245 400 40057 40058 40059
Box de sécurité PE, bande enroulée 1140 x 1050 x 2060 245 400 40060 40061 40062
Demi-palette PE 600 x 800 x 160   40063 - -
Kit de fixation pour ancrage au sol    31859 31859 31859

1) capacité (litre), 2) capacité de charge (kg)

Modèle

Box de sécurité pour produits dangereux en 
polyéthylène 

Testé et sécurisé
• Stockage sécurisé de toutes les catégories de liquides 

dangereux présentant un risque de pollution
• Haute résistance aux huiles, acides et alcalis 

Utilisation sécurisée et facile
• Portes battantes ou store à enroulement peu encombrant
• Bac de rétention intégré
• Pour la mise en place directe d’un fût sur une europalette ou 

le stockage de fûts sur la demi-palette en PE en option
• Ouvertures intégrées pour le déplacement sous les transpa-

lettes ou les chariots élévateurs
• Préparé pour l’ancrage au sol (kit de fixation en option) 

Version avec système de rayonnage
• Idéal pour le stockage de récipients petites ou moyennes 

dimensions
• Rayonnage avec cadre galvanisé et 3 étagères
• Cimension de rayonnage: L X P (mm): 900 x 800 (acier) ou 

900x 590 (PE)
• Charge par niveau de stockage: 250 kg (acier) ou 180 kg (PE)
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Code article 31856

Code article 36470 Code article 40065 Code article 40067

Box de sécurité | PE

 

1)

 

2)
fût Rayonnage en 

acier
Rayonnage en 

plastique

Type L x P x H (mm) Code article Code article Code article

Box de sécurité PE, porte battante 1560 x 1080 x 1980 250 800 31856 32003 40064
Box de sécurité PE, porte battante 1140 x 1410 x 1980 240 800 36470 - -
Box de sécurité PE, bande enroulée 1554 x 1083 x 1980 250 400 40065 40066 40067
Grilles en PE, charge 800 kg 1400 x 910 x 32   31857 - -
Kit de fixation pour ancrage au sol    31859 31859 31859

1) capacité (litre), 2) capacité de charge (kg)

Modèle

Box de sécurité en PE 

Produit fiable et approuvé
• Stockage sécurisé de toutes les catégories de liquides 

dangereux présentant un risque de pollution
• Haute résistance aux huiles, acides et alcalis 

Utilisation sécurisée et facile
• Portes battantes ou store à enroulement peu encombrant
• Bac de rétention intégré
• Pour la mise en place directe d’un fût sur une europalette ou 

le stockage de fûts sur la demi-palette en PE en option
• Ouvertures intégrées pour le déplacement sous les transpa-

lettes ou les chariots élévateurs
• Préparé pour l’ancrage au sol (kit de fixation en option) 

Version avec système de rayonnage
• Idéal pour le stockage de récipients petites ou moyennes 

dimensions
• Rayonnage avec cadre galvanisé et 3 étagères (réglables en 

hauteur par cran de 25 mm)
• Cimension de rayonnage: L X P (mm): 1300 x 800 (acier) ou 

1300 x 590 (PE)
• Charge par niveau de stockage: 250 kg (acier) ou 180 kg (PE)
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Manipulation des matières dangereuses

Aperçu général : Récipients de sécurité
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Récipients de nettoyage



Code article 23126 Code article 23127 Code article 23128

Code article 23129 Code article 23130 Code article 23131

1 L 2 L 5 L 1 L 2 L 5 L

Type Ø x H (mm) Ø x H (mm) Ø x H (mm) Code article Code article Code article

Bidon de sécurité tôle d’acier 132 x 181 158 x 226 178 x 336 23129 23130 23131
Bidon de sécurité acier inoxydable 132 x 181 158 x 226 178 x 336 40081 40082 40083
Bidon de sécurité PE 100 x 150 x 200 100 x 150 x 280 40093 40094 -
Bidon de sécurité tôle d’acier 132 x 215 158 x 260 178 x 370 23126 23127 23128
Bidon de sécurité acier inoxydable 132 x 215 158 x 260 178 x 370 40084 40085 40086
Bidon de sécurité PE 100 x 150 x 230 100 x 150 x 310 40095 40096 -
Entonnoir galvanisé 23132 23132 23132
Entonnoir 36486 36486 36486

Capacité
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Code article 40084 Code article 40083 Code article 40095 Code article 40094

Récipients de sécurité | acier, acier inoxydable, PE

Récipients de sécurité en acier, acier inoxydable et 
polyéthylène 
• En acier galvanisé avec revêtement supplémentaire en jaune 

de sécurité, en acier inoxydable ou en polyéthylène
• L’anneau de protection en plastique protège le corps robuste 

du pot contre les dommages (uniquement pour les versions 
en acier et en acier inoxydable)

• Pare-fl ammes intégré et amovible (uniquement pour les 
versions en acier et en acier inoxydable)

• Y compris Étiquettes de marquage avec symboles et notices 
d’avertissement 

Pots de stockage et de transport
• Bouchon à vis étanche
• Serrure sécurisée contre la perte (uniquement pour les 

versions en acier et en acier inoxydable) 

Bidons avec bec doseur
• Robinet doseur de précision convivial en acier inoxydable 

(1.4301) avec ventilation et joint en PTFE
• Doseur de précision réglable sur tous les côtés
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Code article 36475 Code article 36476 Code article 36477

Code article 36472 Code article 36473

5 L 10 L 20 L 5 L 10 L 20 L

Type L x P x H (mm) L x P x H (mm) L x P x H (mm) Code article Code article Code article

Jerrycan de transport tôle d’acier 244 x 408 x 114 244 x 408 x 186 308 x 508 x 216 36472 36473 36474
Jerrycan de transport acier inoxydable 244 x 408 x 114 244 x 408 x 186 308 x 508 x 216 40087 40088 40089
Jerrycan de sécurité tôle d’acier 244 x 428 x 169 244 x 428 x 241 308 x 528 x 271 36475 36476 36477
Jerrycan de sécurité acier inoxydable 244 x 428 x 169 244 x 428 x 241 308 x 528 x 271 40090 40091 40092

Capacité

Code article 40087
Code article 40088

Code article 40090 Code article 40091

Récipients de sécurité | acier, acier inoxydable

Bidons de sécurité en acier ou en acier inoxydable
• Fabriqué en acier galvanisé avec un revêtement supplémen-

taire en jaune sécurité ou en acier
• Pare-fl ammes intégré et amovible
• L’anneau de protection en plastique protège le corps robuste 

du pot contre les dommages
• Joints d’étanchéité en NBR
• Y compris Étiquettes de marquage avec symboles et notices 

d’avertissement
• Soupape de ventilation pour une vidange uniforme et rapide 

Bidons de stockage et de transport
• Agrément de l’ONU pour le transport de substances liquides 

des groupes d’emballage I, II et III (UN 3A1/X/250/...)
• Ø d’ouverture env. 35 mm avec capuchon ergonomique en 

aluminium 

Bidon de dosage
• Robinet doseur de précision convivial en acier inoxydable 

(1.4301) avec ventilation et joint en PTFE
• Doseur de précision réglable sur tous les côtés



Code article 36478 Code article 36479

Code article 36480 Code article 36481

10 L 20 L 10 L 20 L

Type L x P x H (mm) L x P x H (mm) Code article Code article

Jerrycan de transport tôle d’acier 170 x 340 x 280 170 x 340 x 470 36478 36479
Jerrycan de transport acier inoxydable 170 x 340 x 280 170 x 340 x 470 36480 36481
Jerrycan de dosage tôle d’acier avec robinet de 
remplissage 170 x 445 x 280 170 x 445 x 470 36482 36483
Jerrycan de dosage acier inoxydable avec robinet de 
remplissage 170 x 445 x 280 170 x 445 x 470 36484 36485
Entonnoir 36486 36486

Capacité
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Code article 36482 Code article 36484 Code article 36485

Récipients de sécurité | acier, acier inoxydable

Récipients de sécurité en acier ou acier inoxydable
• Fabriqué en acier galvanisé avec un revêtement supplémen-

taire en jaune sécurité ou en acier
• Joints d’étanchéité en NBR
• Y compris Étiquettes de marquage avec symboles et notices 

d’avertissement
• Soupape de ventilation pour une vidange uniforme et rapide 

Pots de stockage et de transport
• Agrément de l’ONU pour le transport de substances liquides 

des groupes d’emballage I, II et III (UN 3A1/X/250/...)
• Ø d’ouverture env. 43,5 mm avec bouchon à vis en aluminium
• Montés en série avec tuyau de sortie en plastique fl exible (env. 

20 mm de Ø)
• Le tuyau de sortie est stocké dans le conteneur à l’abri de la 

saleté 

Bidon de sécurité avec robinet de remplissage
• Le robinet de remplissage avec levier de commande pratique 

permet de remplir des récipients plus petits
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Code article 36489

Code article 36487 Code article 36488 Code article 36489

Bidons de remplissage | PE

Bidons de remplissage en PE
• Dosage sûr, propre et pratique des liquides pendant l’utilisation 
• Récipients résistants aux chocs, aux produits chimiques et 

stabilisés vis à vis des U.V 
• Avec 2 sorties à visser de diff érentes tailles 
• 18 autocollants inscriptibles en 9 couleurs de signalisation 

et une étiquette de sécurité multilingue pour l’étiquetage du 
contenu conformément au GHS. 

• Avec des poignées stables pour une manipulation ergono-
mique. 

• Disponibles en volumes de 2, 5 ou 10 litres chacun

Type L x P x H (mm) Capacité (l) Code article

Bidon de remplissage PE 140 x 413 x 316 2,00 36487
Bidon de remplissage PE 173 x 413 x 416 5,00 36488
Bidon de remplissage PE 260 x 413 x 523 10,00 36489



Code article 2898

Type L x P x H (mm) Code article

Cuve d’immersion avec lavabo en acier inoxydable 670 x 660 x 935 2898
Panier de trempage pour cuve d’immersion 400 x 280 x 120 2900
Base de tamisage pour cuve d’immersion 600 x 311 x 17 2901
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Code article 8571 Code article 8570 Code article 8633 Code article 8632

Récipients de nettoyage | acier, acier inoxydable

Nettoyant pour les petites pièces panier en tôle d’acier 
ou en acier inoxydable

Nettoyant pour les petites pièces panier en acier inoxy-
dable
• Pendant le fermeture de couvercle, le tamis d’immersion est 

appuyé vers le bas, les pièces à nettoyer sont plongés dans le 
nettoyant

• Poignée tiens le couvercle fermé

Récipients de lavage et d’immersion en acier inoxy-
dable
• Haute résistance contre des liquides de nettoyage agressifs
• Panier de pièces disponible en option

Réservoir d’immersion
• Couvercle et bassin en acier inoxydable
• Châssis en acier comme bac étanche
• Robinet de vidange en laiton dans le sol du bassin
• Couvercle peut être ouvrir par une pédale et fermer lentement 

et automatique par un ressort à gaz

2,5 L 10 L 20 L 2,5 L 10 L 20 L

Type Ø x H (mm) Ø x H (mm) Ø x H (mm) Code article Code article Code article

Récipient de lavage et de trempage acier inoxydable 270 x 370 270 x 430 - 8570 8633
Panier - 8571 8635
Bidon d’établi 265 x 160 8632 - -

Capacité
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Code article 40097 Code article 40098 Code article 23139

Récipients de nettoyage | acier, acier inoxydable, PE

Récipient de nettoyage en tôle d’acier, en acier inoxy-
dable ou en PE

Humidifi cateur économique
• Pour humidifi er en toute sécurité les chiff ons et les éponges
• Mécanisme de pompage facile à utiliser avec plateau 

d’abreuvement en acier inoxydable monté sur ressort
• Prélèvement économique, le liquide résiduel retourne dans le 

récipient
• Protection par la réduction des vapeurs produites
• Protection contre les retours de fl amme grâce à un 

pare-fl amme intégré

Bidons pulvérisateurs
• Vaporiser les surfaces à nettoyer avec parcimonie et de 

manière dosée
• Embout de pulvérisation pratique et pompe intégrée en 

plastique
• Embout de pompe avec rallonge à visser
• Récipient avec barre de protection

Matériau
• Acier galvanisé, revêtement jaune de sécurité supplémentaire 

avec anneau de protection en plastique
• Acier inoxydable de haute qualité (1.4404) avec anneau de 

protection en plastique
• Polyéthylène robuste à haute résistance

Code article 23137

1 L 2 L 1 L 2 L

Type Ø x H (mm) Ø x H (mm) Code article Code article

Récipient de sécurité humecteurs tôle d’acier 178 x 200 178 x 290 23133 23134
Récipient de sécurité humecteurs acier inoxydable 178 x 200 178 x 290 23135 23136
Récipient de sécurité humecteurs PE 120 x 115 x 265 145 x 155 x 265 40097 40098
Bidon vaporisateur tôle d’acier 165 x 300 190 x 345 23137 23138
Bidon vaporisateur acier inoxydable 165 x 300 190 x 345 8628 23139

Capacité
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Code article 23156 Code article 23158

Code article 23159 Code article 23161

Code article 8640 Code article 8641 Code article 40235 Code article 40237

Poubelle déchets infl ammables | acier, acier inox., PE

Poubelle déchets infl ammables en tôle d’acier, en acier 
inoxydable ou en PE

Poubelle déchets infl ammables
• Collecte sûre des chiff ons imbibés de solvants et autres 

déchets
• Réduisent les fuites de vapeur au minimum
• Ouverture sûre grâce à une pédale de grande taille avec 

surface antidérapante
• Protection contre les incendies naissants grâce au couvercle à 

fermeture automatique
• Bord du fond avec ouvertures d’aération, l’infl ammation 

spontanée du contenu est évitée
• Récipient soudé étanche aux liquides, protection contre les 

fuites de liquides
• Certifi é FM
• Bac au choix en tôle d’acier galvanisée avec revêtement par 

poudre rouge ou en acier inoxydable

Poubelle déchets infl ammables
• Fabriqué en acier inoxydable
• Réduisent les fuites de vapeur au minimum
• Ouverture sûre grâce à la pédale, couvercle à fermeture 

automatique

Cendrier de sécurité sur pied
• En polyéthylène robuste et résistant aux intempéries
• Les cigarettes jetées s’éteignent rapidement, car l’ouverture 

étroite minimise l’apport d’oxygène
• Le centre de gravité bas garantit une grande stabilité
• Plaque d’extraction incluse, récipient intérieur en aluminium 

facile à retirer pour recueillir les cendres et les restes de 
cigarettes

• Œillet intégré pour la protection contre le vent et le vol
• Possibilités de fi xation au sol et de lestage, par exemple avec 

du sable

Tôle d’acierAcier inoxydable PE

Type L x P x H (mm) Capacité (l) Code article Code article Code article

Poubelle déchets inflammables tôle d’acier 20 39379 40099 -
Poubelle déchets inflammables tôle d’acier 441 x 440 x 490 35 23156 23159 -
Poubelle déchets inflammables tôle d’acier 493 x 495 x 536 50 23157 23160 -
Poubelle déchets inflammables tôle d’acier 535 x 535 x 577 65 23158 23161 -
Poubelle déchets inflammables acier inoxydable Ø 270 x 500 20 - 8640 -
Poubelle déchets inflammables acier inoxydable Ø 390 x 600 50 - 8641 -
Cendrier gris 15 - - 40235
Cendrier noir 15 - - 40237

Matériel
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Code article 14745 Code article 14746 Code article 14747

5 L 10 L 20 L 5 L 10 L 20 L

Type L x P x H (mm) L x P x H (mm) L x P x H (mm) Code article Code article Code article

Jerrycan de sécurité acier inoxydable 234 x 402 x 126 240 x 430 x 240 175 x 380 x 495 14757 14758 14759

Capacité

1 L 2 L 5 L 1 L 2 L 5 L

Type Ø x H (mm) Ø x H (mm) Ø x H (mm) Code article Code article Code article

Bidon de sécurité acier inoxydable 115 x 210 145 x 280 145 x 445 14745 14746 14747

Capacité

Code article 14757 Code article 14758 Code article 14759

Récipients de sécurité | acier inoxydable

Récipients de sécurité en acier inoxydable
• En acier inoxydable 1.4401
• Joints en PTFE
• Pare-fl amme extracible en acier inoxydable
• Forme ergonomique pour travailler en toute sécurité
• Le doseur de précision est orientable dans toutes les directions
• Avec ventilation et soupape de surpression



Bidons de transport                                                  Bidons fi ltrants de transport

5 L 10 L 20 L 5 L 10 L 20 L

Type L x P x H (mm) L x P x H (mm) L x P x H (mm) Code article Code article Code article

Jerrycan de sécurité acier inoxydable 130 x 200 x 310 130 x 280 x 380 16774 16775 -
Jerrycan de transport acier inoxydable 130 x 200 x 310 130 x 280 x 380 175 x 345 x 470 16776 16777 27974
Robinet doseur de précision 16788 16788 16788
Entonnoir 16791 16791 16791

Capacité

1 L 2 L 5 L 1 L 2 L 5 L

Type Ø x H (mm) Ø x H (mm) Ø x H (mm) Code article Code article Code article

Bidon de sécurité acier inoxydable 111 x 235 131 x 295 165 x 405 16768 16769 16770
Bidon de transport acier inoxydable 110 x 235 130 x 295 165 x 400 16771 16772 16773
Robinet doseur de précision 16787 16787 16787
Entonnoir 16790 16790 16790

Capacité
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Bidon fi ltrant avec bec doseur Bidons fi ltrants de transport Code article 16790

Récipients de sécurité | acier inoxydable

• Récipient de sécurité en acier inoxydable
• Protection contre les explosions grâce à des soupapes de 

surpression et un pare-fl amme
• Haute résistance aux fl uides, en acier inoxydable 1.4571 de 

haute qualité
• Joints en PTFE pour une grande résistance
• Pare-fl amme amovible en tissu d’acier inoxydable

Bidons doseurs
• Avec doseur de précision à fermeture automatique, orientable 

dans tous les sens
• Avec soupape de surpression automatique et aération

Bidons de transport
• Avec capuchon à visser (protégé contre la perte par un arbre 

fl exible)
• Avec autorisation de transport UN (GGVSEB / ADR / RID / 

IMDG-Code / ICAO-TI)
• Approuvé pour toutes les matières dangereuses (groupe 

d’emballage X) : UN 1A1/X2.0/400...
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Bidon fi ltrant avec bec doseur

Récipients

Code article 16796

Jerrycans de sécurité pour le remplissage
• Compensation manuelle de surpression et de vacuum avec 

une soupape d’aération séparée
• Robinet à fermeture automatique
• Utilisable couchée 

Fûts de sécurité debout en acier inoxydable - pour 
usage interne
• grande stabilité
• Robinet de distribution / doseur à fermeture automatique
• Soupape de surpression dans le bouchon à vis
• Indicateur de niveau comme tuyau en PFA, contrôle optique 

du contenu pendant le remplissage et le retrait
• Conteneur empilable de 25 litres

5 L 10 L 20 L 25 L 5 L 10 L 20 L 25 L

Type L x P x H (mm) L x P x H (mm) L x P x H (mm) L x P x H (mm) Code article Code article Code article Code article

Bidon de dosage avec robinet de distribution et 
ventilation 130 x 200 x 310 130 x 280 x 380 175 x 345 x 470 16779 16780 16780 -
Fût de sécurité 260 x 260 x 350 - 16782 - -
Fût de sécurité 260 x 260 x 350 315 x 315 x 530 - 16783 - 16785
Fût de sécurité 260 x 260 x 350 315 x 315 x 530 - 16784 - 16786
Robinet de distribution à fermeture automatique 1 
1/2 po pour bidons de remplissage 16796 16796 16796 -
Entonnoir en acier inoxydable (pour 10 et 25 litres) - 16789 - 16789

Capacité
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Accessoires de protection pour fût
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Récipient multi-usage
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Transport de fûts
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Manipulation des matières dangereuses

Aperçu : manipulation des matières dangereuses

Box - Casier de stockage 
bouteilles de gaz

page 69

chariot-pour-bouteille-
de-gaz

page 68

Support de bouteilles de 
gaz

page 68

Stockage et manipulation de bouteilles de gaz
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Pompe pour bidon

page 74
Pompes vide-fûts

page 75

Pompe

Profilés de protection 
muraux

page 86

Protection pour piliers

page 86

System de protection contre les collisions

sans ouverture d’écoule-
ment

page 87

avec ouverture d’écoule-
ment

page 87

Bac à sable/sel

Absorbants pour huiles

page 88

Tapis étanches

page 93

Absorbants box mobile

page 91
Absorbants universels

page 89

barrières

page 93

Absorbants spéciaux

page 90

Granulése

page 92

Absorbants chariot de 
transport

page 91

Gestion des fuites



Code article 13265
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Code article 13266 Code article 13267 Code article 13253 Code article 12793

Manipulation des bouteilles de gaz

1x 2x 3x 4x

Type L x P x H (mm) Bouteilles de diamètre Code article Code article Code article Code article

Support mural pour bouteilles de gaz 192 x 131 x 60 140  13255 13254 13253 -
Support mural pour bouteilles de gaz 280 x 175 x 60 230  18162 12793 14699 -
Support mural pour bouteilles de gaz 372 x 221 x 60 320  13252 13251 - -
Chariot pour bouteille de gaz 495 x 627 x 1110 230  13266 - - -
Chariot pour bouteille de gaz, avec rou de support 495 x 800 x 1110 jusqu’à 320  13265 - - -
Support de transport pour bouteilles de gaz 1120 x 600 x 1100 230  - - - 13267

Nombre de bouteilles

Supports muraux pour bouteilles de gaz
• Acier, galvanisé avec chaîne de sécurité
• Pour les bouteilles de gaz Ø 140, 230 et 320 mm
• En polyéthylène incl. sangle
• Pour les bouteilles de gaz d’un Ø compris entre 140 et 320 

mm 

Chariot pour bouteille de gaz
• Pour le transport en toute sécurité d’une bouteille de gaz 

(jusqu’à Ø 320 mm)
• Comprend une sangle pour maintenir le bouteille en place
• Caoutchouc plein roues, roue – Ø 200 mm
• Charge: 80 kg 

Palette de bouteilles de gaz en polyéthylène
• Pour jusqu’à 4 bouteilles de gaz (diamètre 230 mm)
• Transport sécurisé avec un chariot élévateur à fourche
• Chaîne de sécurité incluse pour une fixation supplémentaire 

au chariot élévateur à fourche
• Charge 300 kg
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Code article 38715

Code article 38716

Casier de stockage pour bouteilles de gaz

Type L x P x H (mm) Code article

Casier de stockage pour bouteilles de gaz, 1 porte 1430 x 1410 x 2210 38715
Casier de stockage pour bouteilles de gaz, 2 portes 2760 x 1410 x 2210 38716
Étagère empilable 1440 x 1040 x 750 8615

Casier de stockage pour bouteilles de gaz

Testé et sécurisé
• Un stockage sûr et conforme au règlement de bouteilles de 

gaz comprimé à l’extérieur

Construction
• En acier robuste avec grille en maille
• Toiture en tôle d’acier profi lée
• Galvanisé avec revêtement époxy supplémentaire en gris (RAL 

7016) pour une protection optimale contre la corrosion
• Porte battante verrouillable
• Livré démonté, avec notice de montage

Modèle de capacité de stockage 38715 :
• 25 bouteilles de gaz de 50 litres chacune

Modèle de capacité de stockage 38716 :
• 50 bouteilles de gaz de 50 litres chacune

Étagère empilable
• Construction galvanisée robuste
• Jusqu’à 2 étagères peuvent être empilées les unes sur les 

autres
• Capacité de charge 500 kg



Code article 2729

sans tamis avec tamis

Type Ø x H (mm) Capacité (l) Code article Code article

Entonnoir pour fûts PE Ø 590 x 115 5 2729 2730
Entonnoir pour fûts PE avec couvercle Ø 605 x 145 5 2731 2732
Entonnoir pour fûts PE conductrice avec couvercle  5 40076 40077
Entonnoir pour fûts PE Ø 690 x 190 22 11308 11309
Entonnoir pour fûts PE avec couvercle Ø 690 x 230 22 11310 11311
Entonnoir pour fûts PE conductrice avec couvercle Ø 690 x 190 22 23117 23119
Entonnoir pour fût en acier Ø 650 x 135 30 12125 -
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Code article 11308 Code article 2732 Code article 12125

Entonnoir pour fûts | PE, tôle d’acier

Entonnoir en polyéthylène ou en tole d’acier  

• Boîtes et les filtres peuvent être placés sur une surface 
cannelée pour la vidange

• Le couvercle (en option) protège contre la contamination
• Pour fût de 200 litres  

Avec parois latérales
• Recouvre toute la surface du fût
• La surface profilée favorise un remplissage propre sans 

éclaboussure
• Le couvercle (en option) protège contre la contamination et 

peut être verrouillé
• Pour fût de 200 litres, en acier, PE, à bonde ou à ouverture 

totale  

En acier
• Pour le remplissage en toute sécurité des fûts de 200 litres 

ayant une bonde de 2"
• Capacité de 30 litres emplissage rapide de liquide dans le fût
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Code article 40078

Code article 13303 Code article 13305 Code article 40079

Type L x P x H (mm) Volume maximal de remplissage (l)Code article

Entonnoir pour IBC en PE version ronde  30,00 40078
Entonnoir pour IBC en PE version angulaire  15,00 40079
 en polyéthylène conductrice  15,00 40080
Couvercle de remplissage NaN x NaN x 40  13303
Plateforme de soutirage de sécurité PE 600 x 900 x 400  13305
Plateforme de soutirage PE conductrice   23140

Entonnoir pour IBC | PE

Entonnoir pour IBC en PE  

• Entonnoir à poser sur les IBC de 1000 litres standard
• Pour sécuriser le versement des liquides
• Cône de réception du liquide avec surfaces de pose latérales
• Diamètre de l’ouverture : environ 100 mm (version ronde)  

Version angulaire
• Large ouverture (Ø 145mm) avec raccordement intégré 2’‘ 
• Cône de réception du liquide avec surfaces de pose latérales
• Rangement pour couvercles de IBC  

Couvercle de remplissage de sécurité
• Les couvercles de soutirage protègent efficacement des 

salissures
• Retient efficacement les égouttures
• Pour les fûts de 200 litres à bonde en acier
• Avec ouvertures pour bondes 3/4 et 2“, par exemple pour des 

pompes ou des témoins de remplissage, etc  

Plateforme de soutirage
• Protection contre les égouttures
• Pour les fûts de 200 litres à bonde en acier
• Avec ouvertures pour bondes 3/4" et 2"



Ouvre-fûts Code article Code article Code article Code article Code article Code article

en fonte Bronze Bronze Acier Plastique Acier croisé
2781 2780 12033 10055 9701 19302

Câble de terre et de jonction à spirale Code article Code article Code article Code article Code article Code article

ATEX oui oui oui oui no no
Longueur (mm) 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00
avec 1x pince en acier inoxydable, 1x œillet 19307 19308 40072 40073 19303 19304
avec 2x pince en acier inoxydable 19348 19349 40074 40075 19305 19306

Version HDVersion MD
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Code article 19307 Code article 19349

Code article 40072 Code article 40075

Code article 19303 Code article 19306

Code article 2781 Code article 2780 Code article 10055 Code article 19302

Câble de terre et ouvre-fûts

Câble de terre
Evite les explosions dues aux étincelles ou aux charges 
statiques
• Validation ATEX II 1GD T6
• Faible résistance électrique et haute résistance mécanique
• Gaine résistante aux produits chimiques et à l’abrasion
• Version ATEX avec pinces en inox
• Câble de mise à la terre spiralé d’une longueur de 3 ou 5 m

Pinces en acier inoxydable testées ATEX en 2 tailles 
optionnelles
• Type MD (service moyen, angle d’ouverture env. 15 mm) - 

pour fûts, conteneurs jusqu’à 200 litres
• Type HD (robuste, grand angle d’ouverture d’environ 40 

mm) - pour les composants de système plus grands, fûts et 
conteneurs à partir de 200 litres, etc.

Ouvre-fûts
Fonte
• Convient à la majorité des bondes

Bronze
• Adapté à tout type de fûts courants
• Conception compacte, évite la formation d’étincelle

Acier
• Convient à tous les couvercles à bonde courants
• La longueur du levier facilite l’ouverture

Plastique
• Adapté aux couvercles à bonde 3/4" et 2", ainsi qu’aux 

couvercles en plastique DIN 51 et DIN 61

Ouvre-fût en croix
• En acier pein
• Pour ouvrir sans eff ort les fermetures courantes de fût selon le 

principe du croisillon à roue



• Convient pour le remplissage de 
produits chimiques corrosifs

• Fabriqué en polypropylène - 
haute résistance à de nombreux 
acides et alcalis

Code article 2774

• Convient pour le remplissage, 
entre autres de produits à base 
d’huile minérale, d’alcools, de 
solvants infl ammables, etc.

• Fabriqué en acier inoxydable / 
aluminium

Code article 40070

• Convient pour le remplissage de 
liquides même à forte viscosité, 
par exemple les produits à base 
d’huile minérale, ainsi que les 
alcools et les solvants infl am-
mables

• Fabriqué en acier inoxydable / 
aluminium

Code article 40071

Indicateur de niveau
• Avec le capuchon de protection, 

l’évent de ventilation intégré 
indique lorsque le fût est 
presque plein

Code article 18094

Indicateur de niveau
• Laiton
• Adapté aux robinets pour fûts 

de 3/4"
• Niveau du fût en position 

horizontale est visible
Code article 2776

Indicateur de niveau avec 
échelle de volume
• Convient à tous les fûts standard 

de 60 et 200 litres avec bonde 
de 3/4 po

• Pour les liquides non corrosifs
Code article 13299

Évent pour fûts en laiton avec 
un fi letage de 2"
• Compense la pression lors 

des manipulations (pompage, 
vidanges)

• Ouverture du clapet de pression 
à 0,35 bar

Code article 2777

Robinet en acier inoxydable avec fi letage 
de 3/4"
• Fermeture automatique avec pare-fl amme et 

joint PTFE
• Position de soutirage réglable
• Pour les liquides corrosifs
• Comprend les raccords

Code article 2797

Robinet en laiton avec fi letage de 3/4"
• Fermeture automatique avec pare-fl amme et 

joint PTFE
• Pour les liquides non corrosifs < 30 SAE
• Comprend les raccords

Code article 2799

Robinet à revêtement fi n en acier inoxy-
dable avec fi letage 3/4"
• Fermeture automatique avec pare-fl amme et 

joint PTFE
• Position de soutirage réglable
• Pour les liquides agressifs

Code article 2795

Robinet en laiton avec fi letage de 3/4"
• Fermeture automatique avec pare-fl amme et 

joint PTFE
• Pour les liquides dangereux

Code article 2798

Robinet de sécurité en laiton avec 
fi letage de 2"
• Fermeture automatique avec pare-fl amme et 

joint PTFE
• Pour liquides visqueux > 30 SAE

Code article 2800

Robinet doseur de précision en fonte de 
zinc pour récipient 3/4 po
• Fermeture automatique avec pare-fl ammes 

et joint en plastique pour liquides alcalins et 
huiles minérales huiles

Code article 2796
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Outils pour fûts

Outils pour fûts
• Ouverture et vidange des fûts, 

avec fi letage 2"
• Vidange complète du fût en 

position horizontale



Pompe pour bidon 
en PP, commande manuelle, pour acides 
et bases légers, capacité : 8,00 l/min
Code article 16840

 

Pompe pour fûts 
en acier inoxydable, commande manuelle, 
pour liquides de grande pureté, solvants, 
substances aromatiques, capacité : 10,00 l/
min
Code article 16842

 

Pompes vide-fûts avec commande 
manuelle

Mini pompe avec commande manuelle Pompes vide-fûts avec commande à 
pédale

 
Pompe pour fûts 
en acier inoxydable, commande à pédale, 
capacité : 20,00 l/min, filetage 2 po
Code article 16841
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Accesoires Code article

Adaptateur     16896

Modèle Version Ø de tuyau (mm) Longueur du tube plongeur 
(mm)

Débit (l/min) Code article

Pompe pour bidon PP commande manuelle  1000,00 8,00 16840
Pompe pour fûts acier inoxydable commande à pédale  950,00 20,00 16841
Pompe pour fûts acier inoxydable commande manuelle  600,00 10,00 16842
Pompe pour bidon PP commande manuelle 12,00 700,00 14,00 16849
Pompe pour bidon PP commande manuelle 18,00 700,00 26,00 16870
Pompe pour bidon PP commande manuelle 12,00 700,00 12,00 16872
Mini pompe PP commande manuelle 10,00 450,00 4,00 16873
Pompe pour bidon PP commande à pédale 15,00 700,00 20,00 16874
Pompe pour bidon PP commande à pédale 22,00 900,00 30,00 16884
Pompe pour bidon PP commande à pédale 12,00 700,00 12,00 16895

Pompes vide-fûts
• Pour acides faibles, alcalis et liquides pétrochimiques
• Vidange des bidons et des petits fûts jusqu’à 60 litres.
• Convient pour le filetage de conteneur de 64 mm de Ø (BSI)
• Pièces en contact avec le produit en PP, PE et FKM  

Pompe à solvant
• Pièces en contact avec le produit en acier inoxydable (1.4301) et PTFE
• Filetage de raccordement fin de 2 po, convient aux récipients d’une capacité 

allant jusqu’à 60 litres avec filetage R 2 po.
• Adaptateur pour conteneurs standard comme accessoire
Commande à pédale
• Tube plongeur réglable en continu jusqu’à la profondeur du fût.
• Pour des fûts d’une profondeur allant jusqu’à 220 litres
Commande manuelle
• Coude de sortie avec robinet d’arrêt en acier inoxydable/PTFE.  

Pompe manuelle universelle
• Le tuyau d’aspiration s’adapte chaque fois à la hauteur du récipient de 

manière automatique
• Y compris Bouchon universel pour ouvertures de conteneurs de 30-70 mm 

de Ø
• Tuyau de pompage en PP
• Au choix, avec coude de sortie ou avec tuyau (PVC) de 1,5 m de longueur et 

robinet d’arrêt (PP/PE).
• Pompe à pédale pour conteneurs d’une capacité allant jusqu’à 120 litres.
• Mini pompe en PP pour les conteneurs d’une capacité allants jusqu’à 

10 litres, avec bouchon universel pour l’ouverture des conteneurs à partir de 
20-36 mm de Ø.

Pompe pour bidon



Pompe vide-fûts en PTFE
• Pour le remplissage de liquides de haute pureté
• Avec robinet d’arrêt
• Longueur du tube plongeur : 950 mm
• Tube plongeur de 32 mm de Ø
• Capacité de pompage : 0,4 l/levage

Code article 16927
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Pompe de fût en acier inoxydable
• Pour liquides infl ammables
• Acier inoxydable 1.4301, joint en PTFE
• En option, avec tuyau de sortie ou coude
• Conducteur électrique et compatible avec 

les zones 0 et 1.
• Groupe d’explosif II A
• Tube d’immersion Ø 32 mm

Pompes de fût
• Avec coude de sortie (PP) ou tuyau de 

sortie en PVC avec robinet d’arrêt
• Tube d’immersion Ø 32 mm
• Joints PTFE
• Capacité de pompage jusqu’à 12 l/min.
• Pour fûts et réservoirs jusqu’à 60-1000 litres

Ensemble anti-statique
• Comprend : 3 câbles de connexion en 

cuivre à code couleur avec pinces de 
serrage (1 câble en cuivre de 1,30 m de 
long, 2 câbles en cuivre isolés de 3 m de 
long)

Code article° 2790

Modèle Accessoires de Matériau Code article

Filetage pour fût pompe pour fûts pp PP 16934

Filetage pour fût
pompe pour fûts acier 
inoxydable acier 16935

Filetage pour fût tous les modèles PP 18963
Filetage pour fût tous les modèles PP 18964
Bouchon pour fût tous les modèles PVC 16936

Modèle Version Profondeur d’immersion 
(mm)

Débit (l/min) Code article

Pompe pour fûts PP tuyau de refoulement 500 0,20 16902
Pompe pour fûts PP tuyau de refoulement coudé 500 0,20 16897
Pompe pour fûts acier inoxydable tuyau de refoulement coudé 360 0,22 18908
Pompe pour fûts acier inoxydable tuyau de refoulement 360 0,22 18909
Pompe pour fûts PP tuyau de refoulement 650 0,23 16915
Pompe pour fûts PP tuyau de refoulement coudé 650 0,23 16898
Pompe pour fûts PP tuyau de refoulement 800 0,26 16916
Pompe pour fûts PP tuyau de refoulement coudé 800 0,26 16899
Pompe pour fûts PP tuyau de refoulement 1000 0,30 18956
Pompe pour fûts PP tuyau de refoulement coudé 1000 0,30 18954
Pompe pour fûts PP tuyau de refoulement 1250 0,30 16918
Pompe pour fûts PP tuyau de refoulement coudé 1250 0,30 16900
Pompe pour fûts PP tuyau de refoulement 1500 0,30 18957
Pompe pour fûts PP tuyau de refoulement coudé 1500 0,30 18955
Pompe pour fûts acier inoxydable tuyau de refoulement coudé 570 0,35 16923
Pompe pour fûts acier inoxydable tuyau de refoulement 570 0,35 16925
Pompe pour fûts acier inoxydable tuyau de refoulement coudé 910 0,56 16924
Pompe pour fûts acier inoxydable tuyau de refoulement 910 0,56 16926



Bacs gerbables

1) Gris rouge bleu noir

Type L x P x H (mm) Code article Code article Code article Code article

Bac gerbable PE 800 x 500 x 500 90 22536 22537 22539 -
Bac gerbable PE 1000 x 800 x 600 260 22540 22541 22543 -
Bac gerbable PE 1200 x 800 x 600 300 22548 22549 22551 -
Bac gerbable PE 1200 x 1000 x 600 400 22556 22557 22559 -
Couvercle PE pour bacs gerbables PE pour 90 L 786 x 523 x 43 - - - 24279
Couvercle PE pour bacs gerbables PE pour 260 L 986 x 823 x 43 - - - 24280
Couvercle PE pour bacs gerbables PE pour 300 L 1186 x 823 x 43 - - - 24281
Couvercle PE pour bacs gerbables PE pour 400 L 1186 x 1023 x 43 - - - 24282

1) capacité (litre)

Couleur
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Code article 22539 Code article 22548

Code article 22540 Code article 22557

Bacs gerbables | PE

Bac gerbable en polyéthylène
Collecte et mise à disposition de produits stockées et 
recyclables de manière sûre et peu encombrante 
• Fabriqué en polyéthylène résistant
• Stockage de récipients contenant par exemple des acides, des 

alcalis, des huiles, des solutions de nettoyage infl ammables, etc.
• Haute résistance à de nombreux acides, alcalis et fl uides 

agressifs.
• Charge utile 500 kg
• Résistant aux intempéries et facile à nettoyer
• Faible poids spécifi que
• Facile à déplacer de tous les côtés à l’aide d’un transpalette ou 

d’un chariot élévateur.
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1) Gris rouge bleu

Type L x P x H (mm) Code article Code article Code article

Récipient multi-usage avec pieds 825 x 1240 x 845 600,00 32030 32031 32033
Récipient multi-usage avec pieds 1030 x 1340 x 845 800,00 32038 32039 32041
Récipient multi-usage avec roulettes 825 x 1240 x 900 600,00 32034 32035 32037
Récipient multi-usage avec roulettes 1030 x 1340 x 900 800,00 32042 32043 32045

1) capacité (litre)

Couleur

Code article 32030 Code article 32041

Code article 32035 Code article 32045

Récipient multi-usage | PE

Récipient multi-usage en polyéthylène 
Collecte, trie, stocke et prépare des matériaux 
recyclables et consommables 

• Construction de grande qualité, de forme stable et robuste
• Manipulation facile, faible poids propre
• Facile à nettoyer

 Modèle avec pieds
• Pour manœuvre le transport facilement par un chariot

élévateur ou transpalette

Modèle à roulette
• Transport facile et manuellement
• 2 roue de guidage et 2 fi xes (incl. frein), roue-Ø 125mm



1) Gris rouge bleu

Type L x P x H (mm) Code article Code article Code article

Chariot basculante PE 920 x 1320 x 625 300,00 23073 23072 23070
Chariot basculante PE 960 x 1440 x 825 500,00 15484 15483 13066
Chariot basculante PE 1150 x 1560 x 925 750,00 15487 15486 13067
Chariot basculante PE 1170 x 1590 x 1100 1000,00 23077 23076 23074
Couvercle PE pour chariot/benne basculante 300 L 23078 - -
Couvercle PE pour chariot/benne basculante 500 L 22810 - -
Couvercle PE pour chariot/benne basculante 750 L 22812 - -
Couvercle PE pour chariot/benne basculante 1000 L 23079 - -

1) capacité (litre)

Couleur
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Code article 13067

Code article 23073 Code article 15483

Code article 15486 + 22812 Code article 23074

Chariot basculante | PE

Chariot basculante en polyéthylène

Collecte et prépare des matériaux et des matières 
auxiliaires
• Grandes roues fi xées (Ø 200 mm) et roues de guidages

blockables (Ø 125 mm)
• Facile à vider, déversement sur l’essieu des roues fi xées
• Capacité de charge :

Capacité 300 L et 500 L = 150 kg
Capacité 750 L et 1000 L = 250 kg
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Code article 13064

Code article 23083 Code article 13062

Code article 23086 Code article 23095

Benne basculante | PE

Benne basculante en polyéthylène 

Collecte et prépare des matériaux et des matières 
auxiliaires
• Passages de fourches intégrés
• En option: avec des roues fixées
• En désactivant le système d’arrêt, le basculement est 

déclenché.
• Un mécanisme à ressort limite le basculement à 90 °, 

protection des bennes contre les endommagements
• Capacité de charge :  

Capacité 300 L et 500 L = 150 kg  
Capacité 750 L et 1000 L = 250 kg

 

1)

 

Gris rouge bleu

Type L x P x H (mm) Code article Code article Code article

Benne basculante PE sans roulettes 920 x 1420 x 590 300,00  23083 23082 23080
Benne basculante PE sans roulettes 960 x 1530 x 790 500,00  15490 15489 13061
Benne basculante PE sans roulettes 1150 x 1650 x 890 750,00  15496 15495 13062
Benne basculante PE sans roulettes 1170 x 1660 x 1060 1000,00  23091 23090 23088
Benne basculante PE avec roulettes 920 x 1420 x 625 300,00  23087 23086 23084
Benne basculante PE avec roulettes 960 x 1530 x 830 500,00  15493 15492 13063
Benne basculante PE avec roulettes 1150 x 1650 x 925 750,00  15499 15498 13064
Benne basculante PE avec roulettes 1170 x 1660 x 1095 1000,00  23095 23094 23092
Couvercle PE pour chariot/benne basculante 300 L    23078 - -
Couvercle PE pour chariot/benne basculante 500 L    22810 - -
Couvercle PE pour chariot/benne basculante 750 L    22812 - -
Couvercle PE pour chariot/benne basculante 1000 L    23079 - -

1) capacité (litre)

Couleur



Code article 23262

  

1)

Type L x P x H (mm) Code article

Roule-fût PE 720 x 800 x 225  300 23262
Roule-fût PE avec timon 720 x 800 x 225  300 23263
Roule-fût PE avec tablier avec guidon 720 x 800 x 1025  300 23264
Roule-fût PE conductrice avec tablier avec guidon 720 x 800 x 1025  300 23265
Roule-fût acier 610 x 610 x 125  350 13333
Chariot pour fûts acier   350 40068
Chariot pour fûts acier   350 40069

1) capacité de charge (kg
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Code article 23263 Code article 13333 Code article 40068

Systèmes de transport de fûts

Transport sécurisé et facile des fûts  

Roule-fût en polyéthylène
• Idéal pour les fûts en acier de 200 litres et les fûts en plastique 

de 220 litres.
• Étanche aux liquides et résistant à la corrosion
• 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes en polyamide (Ø 

80 mm)
• Plancher profilé, grande stabilité pendant le transport  

Roule-fût
• 4 roues de polyamide (Ø 75 x 25 mm) 
• Pour fûts (volume 200 litres)  

Chariot pour fûts en acier
• Ramassage et transport sans effort des fûts
• Pas de basculement ou de conduite sous le baril plein néces-

saire
• Pour fûts acier et plastique de 60 à 220 litres
• Construction robuste en acier et en acier inoxydable avec 

revêtement en poudre de haute qualité
• En option dans une version électriquement conductrice pour 

une utilisation dans des zones potentiellement explosives 
(zones 1, 2 IIA, IIB)



Type Matériau L x P x H (mm) Charge (kg) Code article

Retourne fût avec crochets acier revêtement époxy 700 x 560 x 850 300 19257
Retourne fût avec dispositif de préhension à crochets acier galvanisé 1080 x 550 x 850 300 2881
Pince à fûts horizontal acier revêtement époxy 120 x 665 x 60 350 13309
Crochet de levage de fût acier galvanisé et laqué 130 x 170 x 700 500 19262
Pince à fûts vertical acier revêtement époxy 550 x 250 x 210 350 2689
Pince à fûts vertical acier revêtement époxy 440 x 100 x 800 350 2691
Elingue acier galvanisé NaN x NaN x NaN 300 9877
Pince à fûts vertical acier laqué  350 13274

Retourne fût
• Version robuste galvanisée à chaud ou laquée.
• Levage, retournement et vidange faciles et sécurisés des fûts en acier.
• Plage de rotation du fût > 360°

Version avec collier de serrage
• Fût en acier verrouillable en 

position verticale et horizontale
Code article 19257

Version avec pince à fût
• Pour le transport vertical ou 

horizontal de fûts en acier de 
200 litres

• Peut être verrouillé en position 
horizontale

• Les bidons peuvent être tournés 
dans la pince

Code article 2881

Pince à retourner les fûts à 
l’horizontale
• Pour le levage et le transport de 

fûts à moulures ou à collier de 
serrage de 200 litres

• Avec dispositif de verrouillage
Code article 13309

Pince de levage pour fûts
• Transport vertical ou horizontal
• Convient aussi pour soulever un 

fût couché
Code article 19262

Pinces à fûts verticales
• Pour le levage et le transport de 

fûts à moulures ou à collier de 
serrage de 200 litres

• Convient pour l’utilisation de fûts 
à conditionnement serré ou pour 
le chargement de fûts de sécurité 
et de récupération du code T.

Code article 2689

Pinces à fûts verticales
• Pour le levage et le transport de 

fûts à moulures ou à collier de 
serrage de 200 litres

• Convient parfaitement à 
l’utilisation de fûts étroitement 
conditionnés.

Code article 2691

Système de suspension pour 
fûts horizontaux
• Pour le levage et le transport 

de fûts horizontaux à moulure 
d’acier de 60 et 200 litres

• Structure de chaîne robuste 
avec 2 crochets de préhension 
spéciaux pour le levage des fûts

Code article 9877

Pince à fûts
• Pour le levage et le transport 

vertical de fûts en acier de 200 
litres et de fûts en plastique 
à cerclage en L de 220 litres, 
hauteur de la caisse : 350 mm

Code article 13274
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Retourne fût



Modèle Matériau L x P x H (mm) Charge (kg) Code article

Lève-fût pour 1 fût acier revêtement époxy 710 x 890 x 975 350 2542
Lève-fût pour 2 fûts acier revêtement époxy 1050 x 1080 x 975 700 2543
Lève-fût pour 1 fût acier revêtement époxy 710 x 1100 x 160 350 19260
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Code article 2542

Code article 2543

Code article 19260

Pince à fût pour un ou deux fûts
• Préhension sécurisée de fûts à moulure en acier et avec 

anneau de serrage.
• Hauteur réglable
• Le fût est immobilisé automatiquement lors de son dépla-

cement sous le bord et du levage du pince à fût
• Le dispositif de préhension s’enclenche au bord du fût pendant 

le levage et se déverrouille automatique lorsque le fût est 
déposé 

Crochet à fût
• pour des fûts à moulure en acier de 200 litres
• comme équipement hydrauliques pour chariots 
• Le crochet entoure automatiquement le fût lorsqu’il est 

soulevé par le chariot élévateur
• Fixation au chariot élévateur par des vis à ailettes

Retourneur de fûts | pour chariots élévateurs



Retourneur de fûts comme accessoire pour chariot élévateur
en acier
Code article 2880

Retourneur de fûts comme accessoire 
pour chariot élévateur
en acier
Code article 19258

Modèle Matériau L x P x H (mm) Charge (kg) Code article

Retourne-fût acier revêtement époxy 1055 x 1000 x 455 300 2880
Retourne-fût avec chaîne acier revêtement époxy 990 x 720 x 510 300 19258

83

Retourneur de fûts
• Convient pour des diamètres de fût de 380 à 600 mm.
• Mors à prisme rotatif monté à l’avant, tout fût peut être serré au moyen d’un dispositif d’arrimage 

manuel.
• Chaîne de sécurité pour fi xation au chariot élévateur
• Plage de rotation du fût : 180°, capacité de charge : 300 kg
• Passages de fourche : 170 x 70 mm, écartements de fourches :630 mm

Retourneur de fûts avec chaîne sans fi n pour fûts en acier de 
200 litres.
• Commande facile à partir du siège de l’opérateur du chariot élévateur
• La chaîne sans fi n permet de vider le fût rempli à n’importe quelle 

hauteur.
• Fixation au chariot élévateur à l’aide de vis de verrouillage
• Passages de fourche : 180 x 65 mm, écartements de fourches : 

620 mm
• Plage de rotation du fût : > 360°, capacité de charge : 300 kg



Code article 13330
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Code article 19255 Code article 23271

Lève-fût

Lève-fût de type GH
• Convient pour les fûts avec rebord en acier de 200 litres
• Châssis réglable (largeur d’entrée de 720 à 1 390 mm)
• Manœuvres faciles et précises
• Mécanisme de préhension spécial à fermeture automatique 

Lève-fût de type LE
• Adapté aux fûts à moulure en acier de 200 litres
• Chargement simple et facile des europalettes et des bacs de 

rétention
• Mécanisme de verrouillage spécial pour maintenir le fût au 

bord supérieur 

Lève-fût avec dispositif de préhension
• Pour fûts à moulure en acier et fûts avec anneau de serrage en 

acier de 60 et 200 litres.
• Mécanisme de verrouillage spécial : le fût en acier est saisi par 

le bord supérieur et maintenu en toute sécurité.
• Mécanisme de préhension réglable, adaptation optimale aux 

diff érentes tailles de fûts et positions de préhension.
• Châssis facilement déplaçables par 2 roulettes fi xes et 

2 roulettes pivotantes.

Type Châssis Matériau L x P x H (mm) Charge (kg) Code article

Lève-fût GH acier revêtement époxy 900 x 1100 x 1885 350 19255
Lève-fût LE large acier revêtement époxy 980 x 810 x 1180 250 13330
Lève-fût avec dispositif de préhension étroit acier laqué 830 x 1140 x 1605 300 23266
Lève-fût avec dispositif de préhension large acier laqué 1200 x 1140 x 1605 300 2538
Lève-fût avec dispositif de préhension large acier laqué 1200 x 1100 x 2135 300 23271
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Code article 2539

Code article 23276 Code article 2879

Lève-fût avec crochet
• 2 variantes pour fûts en acier de 200 litres ou universel pour 

tous les fûts en acier et en plastique de 200/220 litres.
• Crochet à fût à fermeture automatique
• avec pompe à pédale
• Facile à déplacer avec 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes 

(avec dispositif d’arrêt)
• Articles 14683, 2539 et 23276 pour fûts en acier de 200 l
• Articles 32016 et 32018 pour fûts en acier et en plastique de 

200/220 l.  

Lève-fût avec mors à prisme
• Pour le levage, le retournement, le mélange, le dosage, la 

vidange et le transport.
• Système de préhension avec mors à prisme rotatifs - idéal 

pour les fûts en plastique avec anneau en L et à couvercle de 
60 à 220 litres, ainsi que pour les fûts à moulures en acier et 
avec anneau de serrage de 60 et 200 litres.

• Plage de rotation : > 360°
• Pompe à pédale pratique pour un levage ergonomique du fût.
• Abaisser le fût à l’aide d’une pédale séparée.
• Hauteurs de levage jusqu’à 1 400 mm (selon la version)
• Facile à déplacer, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes 

(Roulettes pivotantes avec dispositif d’arrêt)

Type Châssis Matériau L x P x H (mm) Charge (kg) Code article

Lève-fût avec pompe à pédale étroit acier revêtement époxy 830 x 1140 x 1605 300 14683
Lève-fût avec pompe à pédale large acier revêtement époxy 1200 x 1140 x 1605 300 2539
Lève-fût avec pompe à pédale large acier revêtement époxy 1200 x 1100 x 2135 300 23276
Lève-fût avec pompe à pédale étroit acier revêtement époxy 830 x 1140 x 1605 300 32016
Lève-fût avec pompe à pédale large acier revêtement époxy 1200 x 1140 x 1605 300 32018
Lève-fût avec mors à prisme étroit acier revêtement époxy 830 x 1140 x 1605 300 23290
Lève-fût avec mors à prisme large acier revêtement époxy 1200 x 1140 x 1605 300 23292
Lève-fût avec mors à prisme large acier revêtement époxy 1200 x 1100 x 2135 300 2879
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Profi lés de protection muraux et d’angle

Protection pour piliers

Protection pour piliers

Profi lés de protection

Sécurisation des voies de transport 

Profi lés de protection muraux ou d’angle
• Permet d’éviter les dommages aux murs ou aux coins.
• Fabriqué en polyéthylène robuste
• Bonne résistance aux chocs même à des températures plus 

froides
• Amortissement du choc, par exemple, du dispositif de 

levage ; les dommages éventuels au dispositif de levage sont 
minimisés.

• Résistant à de nombreux produits chimiques agressifs
• Couleurs d’avertissement jaune/noir, résistant aux UV
• Jeu de 2 profi lés, y compris le matériel de montage 

Protection pour piliers
• Protection des piliers, socles et poteaux situés à proximité 

immédiate des voies de transport.
• Fabriqué en polyéthylène robuste
• Bonne résistance aux chocs même à des températures plus 

froides
• Peut être montée plusieurs fois l’un sur l’autre, même la partie 

supérieure d’un pilier peut être protégée.
• Amortissement du choc, par exemple, du dispositif de 

levage ; les dommages éventuels au dispositif de levage sont 
minimisés.

• Couleurs d’avertissement jaune/noir, résistant aux UV
• Jeu de 2 profi lés, y compris le connecteur

Jaune noir

Type de profilé de protection Type L x P x H (mm) Code article Code article

Mur mince 1 500 x 50 x 125 23096 23097
Mur mince 2 1000 x 50 x 125 23098 23099
Mur large 3 500 x 50 x 250 23100 23101
Mur large 4 1000 x 50 x 250 23102 23103
Coin mince 5 250 x 125 x 250 23104 23105
Coin large 6 250 x 125 x 500 23106 23107
Piliers 160 360 x 360 x 500 23108 23109
Piliers 200 400 x 400 x 500 23110 23111
Piliers 240 440 x 440 x 500 23112 23113
Piliers 300 500 x 500 x 500 23114 23115

Emballage = 2

Couleur
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Code article 13068 Code article 13366 Code article 13071

accessoires pieds 100/200 litres 400 litres 550 litres

Code article 12499 12501 13073

accessoires jeu de roulettes 100/200 litres 400 litres 550 litres

Code article 12498 12500 13072

 100 200 400 550 700

Modèle avec ouverture d’écoulement avec ouverture d’écoulement avec ouverture d’écoulement avec ouverture d’écoulement avec ouverture d’écoulement
L x P x H (mm) 975 x 710 x 460 975 x 710 x 670 1270 x 785 x 780 1400 x 1070 x 750 1400 x 1070 x 930
Code article Jaune 13393 12497 11515 13070 13071
Code article Vert 13395 13307 13388 13365 13342
Code article Orange 13394 13306 13389 13366 13343

Capacité (en litre)

 100 200 400 550 700

Modèle avec ouverture d’écoulement avec ouverture d’écoulement avec ouverture d’écoulement avec ouverture d’écoulement avec ouverture d’écoulement
L x P x H (mm) 975 x 710 x 460 975 x 710 x 670 1270 x 785 x 780 1400 x 1070 x 750 1400 x 1070 x 930
Code article Jaune 13296 12495 12496 13068 13069
Code article Vert 13298 13301 13328 13368 13358
Code article Orange 13297 13300 13315 13369 13359

Capacité (en litre)

Bac à sable/sel

Bac à sable en polyéthylène  

• Construction très stable, haute résistance aux chocs
• En option avec ouverture d’extraction
• Fabriqué entièrement en polyéthylène, durable et résistant à la 

corrosion
• Le couvercle peut être démonté facilement et sans outils
• Les conteneurs sont verrouillables (serrure non fournie)
• Disponible en gris clair avec des couvercles de différentes 

couleurs
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Code article 11315

Code article 9934

Code article 9930 Code article 9933

Absorbants | huiles

Absorbants pour huiles — hydrophobe, absorption 
effi  cace des huiles, les essences etc.

• Très forte résistance
• Adapté pour une utilisation fréquente et durable
• Résistance élevée aux abrasions, surface à faible peluchage
• Grande capacité d’absorption (jusqu’à 16 fois son poids)

Épaisseur du matériel
• Léger — pour les petites fuites et à un usage préventif
• Épais — pour les grosses fuites ou l’absorption des fl aques
• Utilisation économique, avec les rouleaux et tapis perforés, 

utilisez uniquement le matériel necessaire
• Pour les tapis de fût : risque de fuite — adhésion excellente 

entre surface du fût et liquide

Accessoires Code article

Dévidoir mural pour les rouleaux de 40 cm de largeur avec rail de coupe 9905
Dévidoir rouleaux pour les rouleaux de 40 cm de largeur avec rail de coupe 9908

Dévidoir rouleaux
pour les rouleaux de 80 cm de largeur, avec rail de coupe (également 
adapté pour le montage mural) 9909

Type Épaisseur du matériel Absoption (l/VE) L x l Conditionnement (PU) Code article

Rouleaux pré-découpés léger 250,00 90 m x 40 cm 2 11315
Rouleaux pré-découpés épais 250,00 45 m x 80 cm 1 9936
Rouleaux pré-découpés épais 250,00 45 m x 40 cm 2 9937
Tapis léger 136,00 46 cm x 40 cm 200 11327
Tapis épais 129,00 46 cm x 40 cm 100 9934
Boudin 57,00 1.2 m x 75 mm 15 9930
Boudin 64,00 3 m x 75 mm 6 9931
Coussin 46,00 46 cm x 46 cm 10 9932
Coussin 35,00 25 cm x 25 cm 20 9933
Tapis pour fût épais 42,00 Ø 560 mm 25 14367
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Code article 11314

Code article 9951

Code article 9943
Code article 9954

Absorbants | universel

Absorbants universels — effi  cace pour les universels 
huiles, l’eau, liquides de refroidissement et des 
produits chimiques non-agressifs

• Très forte résistance
• Adapté pour une utilisation fréquente et durable
• Résistance élevée aux abrasions, surface à faible peluchage
• Grande capacité d’absorption (jusqu’à 16 fois son poids)

Épaisseur du matériel
• Léger — pour les petites fuites et à un usage préventif
• Épais — pour les grosses fuites ou l’absorption des fl aques
• Utilisation économique, avec les rouleaux et tapis perforés, 

utilisez uniquement le matériel necessaire
• Pour les tapis de fût : risque de fuite — adhésion excellente 

entre surface du fût et liquide

Accessoires Code article

Dévidoir mural pour les rouleaux de 40 cm de largeur avec rail de coupe 9905
Dévidoir rouleaux pour les rouleaux de 40 cm de largeur avec rail de coupe 9908

Dévidoir rouleaux
pour les rouleaux de 80 cm de largeur, avec rail de coupe (également 
adapté pour le montage mural) 9909

Type Épaisseur du matériel Absoption (l/VE) L x l Conditionnement (PU) Code article

Rouleaux pré-découpés léger 242,00 90 m x 40 cm 2 11314
Rouleaux pré-découpés léger 242,00 90 m x 80 cm 1 11317
Rouleaux pré-découpés épais 242,00 45 m x 80 cm 1 9950
Rouleaux pré-découpés épais 242,00 45 m x 40 cm 2 9949
Boudin 64,00 3 m x 75 mm 6 11347
Boudin 57,00 1.2 m x 75 mm 15 9954
Tapis léger 144,00 46 cm x 40 cm 200 11326
Tapis épais 136,00 46 cm x 40 cm 100 9951
Coussin 46,00 46 cm x 46 cm 10 9943
Coussin 35,00 25 cm x 25 cm 20 9944
Tapis pour fût épais 42,00 Ø 560 mm 25 9953
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Code article 9913

Code article 9917

Code article 9910 Code article 9915

Absorbants | spéciaux

Absorbants spéciaux — effi  cace pour les acides, des 
bases, des produits chimiques agressifs et des huiles

• Très forte résistance
• Adapté pour une utilisation fréquente et durable
• Résistance élevée aux abrasions, surface à faible peluchage
• Grande capacité d’absorption (jusqu’à 16 fois son poids)

Épaisseur du matériel
• Léger — pour les petites fuites et à un usage préventif
• Épais — pour les grosses fuites ou l’absorption des fl aques
• Utilisation économique, avec les rouleaux et tapis perforés, 

utilisez uniquement le matériel necessaire
• Pour les tapis de fût : risque de fuite — adhésion excellente 

entre surface du fût et liquide

Accessoires Code article

Dévidoir mural pour les rouleaux de 40 cm de largeur avec rail de coupe 9905
Dévidoir rouleaux pour les rouleaux de 40 cm de largeur avec rail de coupe 9908

Dévidoir rouleaux
pour les rouleaux de 80 cm de largeur, avec rail de coupe (également 
adapté pour le montage mural) 9909

Type Épaisseur du matériel Absoption (l/VE) L x l Conditionnement (PU) Code article

Rouleaux pré-découpés léger 268,00 90 m x 80 cm 2 11319
Rouleaux pré-découpés épais 228,00 45 m x 70 cm 1 9919
Rouleaux pré-découpés épais 228,00 45 m x 40 cm 1 9913
Boudin 85,00 1.2 m x 75 mm 15 9914
Boudin 84,00 3 m x 75 mm 6 9915
Coussin 57,00 25 cm x 25 cm 20 9910
Coussin 78,00 46 cm x 46 cm 10 9916
Tapis épais 114,00 46 cm x 40 cm 100 9917
Tapis léger 163,00 46 cm x 40 cm 200 9918
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PREMIUM chariot de transport spécial, L x P x H (mm) : 410 x 590 x 950
Code article 14413

PREMIUM box mobile universel, L x P x H (mm) : 610 x 400 x 340
Code article 14406

Accessoires Code article

Kit de recharge box mobile Absorbants pour huiles 14408
Kit de recharge box mobile Absorbants universels 14409
Kit de recharge box mobile Absorbants spéciaux 14410
Kit de recharge chariot de transport Absorbants pour huiles 14414
Kit de recharge chariot de transport Absorbants universels 14415
Kit de recharge chariot de transport Absorbants spéciaux 14416

Kits de recharge pour kit de deversement mobile (sans gants de protection)

PREMIUM absorbants — kit d’urgence dans un chariot 
de transport

• Contenu : 6 coussins, 3 boudins, 20 tapis, 3 paires de gants 
de protection, 5 sacs en plastique et 1 paire de lunettes de 
sécurité avec bande élastique

PREMIUM box mobile

• Contenu : 6 coussins, 3 boudins, 20 tapis, 1 paire de gants de 
protection

Kit de déversement manuel, mobile, pour un accès rapide en 
cas de fuites.
Le contenu du kit est d’une aide précieuse en cas d’accidents 
graves pour absorber les substances présentant un risque de 
pollution de l’eau.

Absorbants d’huile
absorption en toute sécurité d’huiles, d’essence, de diesel, de 
liquides à base d’hydrocarbures, etc.

Absorbants universels
absorption en toute sécurité d’huiles, d’eau, de liquides de 
refroidissement et de produits chimiques non agressifs

Absorbants spéciaux
absorption en toute sécurité d’acides, de bases, de produits 
chimiques et d’huiles

Absorbants | box mobile, chariot de transport

Type L x P x H (mm) Matériau Code article

Box mobile Absorbants pour huiles 610 x 400 x 340 polyéthylène 14405
Box mobile Absorbants universels 610 x 400 x 340 polyéthylène 14406
Box mobile Absorbants spéciaux 610 x 400 x 340 polyéthylène 14407
Chariot de transport Absorbants pour huiles 410 x 590 x 950 polyéthylène 14411
Chariot de transport Absorbants universels 410 x 590 x 950 polyéthylène 14412
Chariot de transport Absorbants spéciaux 410 x 590 x 950 polyéthylène 14413



Granulés universel Absoption (l/VE) Poids (kg) Code article

Granulat grain ultra fin universel (VE : 1 sac) 11,00 10  14394
Granulat grain ultra fin universel (VE : 3 sacs de 10 kg chacun) 33,00 30  18165
Granulat grain fin universel (VE : 1 sac) 18,00 20  9906
Granulat grain fin universel (VE : 3 sacs de 20 kg chacun) 54,00 60  18453
Granulat grain grossier universel (VE : 1 sac) 16,00 20  9956
Granulat grain grossier universel (VE : 3 sacs de 20 kg chacun) 48,00 60  18468
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Granulés

Granulés - pour la prise des huiles, des bases, des 
lipides, des carburants et des vernis etc. 

• Certificat d’essai (MPA-NRW Type III R)
• Testé officiellement et approuvé pour utilisation dans les zones 

de circulation.

Universel gros grain
• 1-3 mm de granulométrie
• Sac de 20 kg lie jusqu’à 16 l de mazout
• Convient pour les surfaces solides
• Résistance optimale au glissement, même en cas de saturation 

totale
• Pour l’intérieur et l’extérieur

Grain fin universel
• 0,5-1 mm de granulométrie
• Sac de 20 kg lie jusqu’à 18 l de mazout
• Pénètre dans les petites cavités et les fissures
• Convient parfaitement pour un contact important avec la surface et 

une absorption rapide (par ex. surfaces de circulation)
• Résistance optimale au glissement, même en cas de saturation 

totale

Grain ultra fin
• 0,3-0,7 mm Granulométrie
• Sac de 10 kg lie jusqu’à 11 l de mazout
• Pénètre dans les creux et les fissures les plus fins
• Convient parfaitement aux applications nécessitant peu de déchets 

et une force d’aspiration très élevée

Accessoires Matériau Code article

Pelle petit  polypropylène  14369
Pelle gros  polypropylène  14370
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Tapis étanche, L x P x H (mm) : 800 x 800 x 8
Code article 13098

Boudin de protection, Larg. x Long. x Haut. (mm) : 70 x 3000 x 100
Code article 11365

Boudin de protection, L x H (mm) : 400 x 50
Code article 13096

Box de stockage L x L x H (mm)   Matériau Code article

pour une longueur de 400 mm 190 x 475 x 210 polyéthylène 13097
pour une longueur de 600 mm 190 x 675 x 210 polyéthylène 13094
pour une longueur de 800 mm 190 x 875 x 210 polyéthylène 13101
pour une longueur de 1000 mm 190 x 1080 x 210 polyéthylène 13102
pour une longueur de 1200 mm 190 x 1280 x 210 polyéthylène 13095

Box de stockage pour tapis d’obturation 
en polyéthylène
• Avec poignée pratique et couvercle
• Prêt pour une montage mural

Tapis étanches, barrières

Barrières flexibles - la protection rapide aux liquides 
s’écoulant 

• Adhèrent au sol et protègent l’environnement contre les fuites 
de liquides.

• À base d’un mélange de plastique spécial
• Résistants à l’eau, aux hydrocarbures et à la plupart des 

produits chimiques.
• Réutilisables, peuvent être lavés à l’eau savonneuse ou décon-

taminés.
• Pour tous les supports lisses

Type L x P x H (mm)   Matériau Code article

Boudin de protection 3000 x 100 x 70 polyuréthane 11365
Boudin de protection 2000 x 45 x 50 polyuréthane 13093
Boudin de protection 500 x 500 x 50 polyuréthane 13096
Tapis étanche 800 x 800 polyuréthane 13098
Tapis étanche 1000 x 1000 polyuréthane 9901
Tapis étanche 400 x 400 polyuréthane 9902
Tapis étanche 1200 x 1200 polyuréthane 9903
Tapis étanche 600 x 600 polyuréthane 9904Type

Tapis étanches - la protection rapide aux liquides 
s’écoulant 

• Empêcher la pénétration de liquides dangereux présentant un 
risque de pollution dans le sol ou les canalisations.

• y compris Film de protection avec poignées intégrées
• Résistants à l’eau, aux hydrocarbures et à la plupart des 

produits chimiques.
• Matériau extrêmement dense et flexible qui adhère à la face 

inférieure et s’adapte aux conditions du sol.
• Peut être utilisé plusieurs fois



 SAVOIR-FAIRE DU FABRICANT 

Tirez parti de nos conseils d’experts, que ce soit dans votre 
pays ou à l’étranger. Tous nos employés ont une solide ex-
pertise dans leurs domaines respectifs. En Allemagne, par 
exemple, nos consultants sont des experts BDSF (organisation 

fédérale allemande des experts nommés et assermentés) in-
dépendants et à l’étranger, ils ont une expertise de la situa-
tion juridique locale. Il en résulte des solutions sur mesure et 
conformes à la législation pour chaque besoin du client.

Nous sensibilisons les gens 
aux dangers de la manipulation 
des matières dangereuses.

Il s’agit d’une formation et d’une sensibilisation à la 
manipulation courante des matières dangereuses 
permettant une sécurité plus durable dans le 
travail quotidien. Au sein de l’académie asecos, 
nous proposons des formations continues et des 
séminaires sur les thèmes du stockage et de la 
manipulation des matières dangereuses. Qu’il s’agisse 
de connaissances de base ou d’un sujet particulier, 
qu’il s’agisse d’un utilisateur, d’un organisateur, d’un 
architecte ou d’un revendeur spécialisé agréé asecos, 
l’académie asecos transmet une expertise solide, 
orientée vers la pratique et le groupe cible. 

Notre concept d’académie a une structure modulaire, 
i. H. les diff érents éléments peuvent être combinés 
pour former une off re de formation continue sur 
mesure : www.asecos.com/academy

L’univers d’asecos : 
le cœur de l’académie !

Les visiteurs plongés dans l’univers d’asecos peuvent 
tester, rafraîchir et parfaire leurs connaissances sur les 
substances dangereuses lors de visites guidées. Au lieu 
d’une théorie austère, le concept d’apprentissage asecos 
se concentre sur l’acquisition autonome et humoristique 
du contenu. L’off re théorique et pratique est vaste et 
conçue de manière interactive. 

La visite de l’univers asecos peut être adaptée indivi-
duellement au niveau de connaissance du groupe de 
visiteurs.

Les personnes intéressées trouveront des explications 
détaillées dans la brochure d’asecos sur les substances 
dangereuses, dans la série Redpaper et dans nos guides 
multilingues HazMat à l’adresse suivantewww.asecos.com, 
dans notre blog asecos.com/blog ou dans nos vidéos 
produit sur youtube.com/asecosVideos.
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Notre expertise est prouvée au-delà des frontières et sur les réseaux sociaux.



      

 NOTRE OFFRE MÉDIA 

Individuel et sur mesure
 
Le véritable chef-d’œuvre est le nouveau configurateur de 
produits asecos. Cet outil en ligne, vous permet de planifier 
votre armoire de sécurité individuelle, notamment l’aména-
gement intérieur, les dimensions et le design – le produit 
souhaité est alors visualisé et vous pouvez peut être faire 
directement une offre. Obtenez un aperçu de la vaste gamme 
de produits asecos et trouvez facilement l’armoire adaptée à vos 
besoins. Testez le configurateur maintenant sur :  
www.asecos-configurator.com 

Notre nouveau service de médias
 
Le nouveau configurateur de produits fournit des informations 
appropriées, des données techniques, des fichiers pour vos 
logiciels d’intégrations, des données BIM, des images, des textes 
d’appel d’offres, des manuels d’utilisation, des certificats et des 
rapports d’essai pour chaque produit. Structure simple : à la fin 
de chaque configuration, vous trouverez tous les formats de 
fichiers usuels pour la planification de votre projet. 

Découvrez aussi virtuellement les 
armoires de sécurité asecos !
 
En plus de notre salle d’exposition sur place au 
siège de notre organisation à Gründau, vous 
pouvez désormais découvrir les produits asecos 
de manière virtuelle :  
sur www.asecos-showroom.com vous pouvez 
facilement cliquer sur la navigation 3D de notre 
salle d’exposition en ligne et consulter toutes les 
informations sur les produits, comme les vidéos 
explicatives ou les dessins techniques.
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Manipulation en toute sécurité, stockage approuvé et protection de l’environnement : 
asecos off re une large gamme de produits de sécurité.
Vous trouverez de plus amples informations sur le site www.asecos.com.

STOCKAGE DES PRODUITS DANGEREUX
AUX POSTES DE TRAVAIL

POSTES DE TRAVAIL À FLUX LAMINAIRE
POUR L’ÉLIMINATION DES VAPEURS PRO-
VENANT DES PRODUITS DANGEREUX
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Présentation des produits : gamme complète d’asecos



SERVICES MAINTENANCE ET RÉPARATION

CABINES FUMEURS ET 
PURIFICATEURS D’AIR
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Dimensions, weights and illustrations 
Dimensions and weights are approximate values.
Illustrations may contain special equipment.
Products will be delivered without decoration material.

Carrier and supply 
For the delivery of the product, we choose different carriers, e.g. parcel service, general cargo or special freight forwarding, de-
pending on the product characteristics. Taking size and weight into account, we select the most favourable shipping method for 
you in each case.
For delivery by freight forwarder, unhindered access with a 20-tonne truck must be possible.

Price and delivery information 
Binding price information and delivery times are available from your respective seller/trading partner.

Others 
In addition, we refer to the General Terms and Conditions of Business of asecos GmbH at www.asecos.com as well as to the 
terms and conditions of sale of your respective seller/trading partner.
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© The content of this catalogue is copyright protected. All rights resulting from this copyright are reserved by the publisher. This 
applies in particular to reproduction, editing, translating, microfilming and the storage and processing in electronic systems.
All information in this catalogue has been compiled to the best of our knowledge. However, please understand that we cannot 
accept any liability for errors and mistakes. 
All data is for information purposes only. Each individual case should consider the respective valid legislation and it is important 
to observe country-specific rules and regulations that are applicable.
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Sicherheit und Umweltschutz
Weiherfeldsiedlung 16–18
DE-63584 Gründau

    +49 6051 92200
    +49 6051 922010
     info@asecos.com

asecos Ltd.

Safety and Environmental Protection
5 Eastgate Business Centre
Eastern Avenue
Burton on Trent, Sta�ordshire
DE13 0AT

    +44 7880 435436
    +49 6051 922010
     info@asecos.co.uk

asecos S.L.

Seguridad y Protección del
Medio Ambiente
CIM Vallès, C/ Calderí S/N
Oficinas 75 a 77 
ES-08130 - Santa Perpètua de Mogoda
Barcelona

    +34 935 745911
    +34 935 745912
     info@asecos.es

asecos bv

Veiligheid en milieubescherming
Tuinderij 15
NL-2451 GG Leimuiden

    +31 172 506476
    +31 172 506541
     info@asecos.nl

asecos

Safety and Environmental Protection Inc.
19109 West Catawba Avenue, Suite 200
Cornelius, NC 28031
USA

    +1 704 8973820
    +49 6051 922010
     info@asecos.com

asecos Schweiz AG

Sicherheit und Umweltschutz
Gewerbe Brunnmatt 5
CH-6264 Pfa�nau 

    +41 62 754 04 57
    +41 62 754 04 58
     info@asecos.ch

asecos SARL

Sécurité et protection de l’environnement
1, rue Pierre Simon de Laplace
FR-57070 Metz

    +33 3 87 78 62 80
    +33 3 87 78 43 19
     info@asecos.fr

Nous déclinons toute responsabilité en cas d’erreurs d’impression, de mo-
difi cations de produit en raison des perfectionnements techniques et des 
changements de modèle. 

www.asecos.fr




