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Bac de rétention pour petits récipients en plastique
type EURO-P 15, volume de 15 litres
Code article D-243469

Bac de rétention pour petits récipients en plastique
type EURO-P 68, volume de 68 litres
Code article D-243481

Bac de rétention pour petits récipients en plastique
type EURO-P 32, volume de 32 litres
Code article D-243475

Bacs pour petits récipients en plastique

Bacs pour petits récipients combinés sur une palette Europe
avec 1 x type EURO-P 68, 1 x type EURO-P 15 et 2 x type EURO-P 7
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Modèle EURO-P 7 EURO-P 15 EURO-P 32 EURO-P 68
Volume de rétention [l] 7 15 32 68
Dimensions extérieures L x P x H (mm) 200 x 400 x 120 400 x 400 x 120 400 x 800 x 120 800 x 800 x 120
Caillebotis sans galvanisé plastique sans galvanisé plastique sans galvanisé plastique sans galvanisé plastique
Code article D-243463 D-243465 D-243464 D-243469 D-243471 D-243470 D-243475 D-243477 D-243476 D-243481 D-243483 D-243482

Cuvettes de rétention type EURO-P 

• Pour une manipulation sécurisée de petits récipients
• Différentes tailles disponibles pour une utilisation adaptée sur des plans de 

travail et tables laboratoires
 
Fonction / construction
• Dimensions optimisées pour palettes Europe - ainsi, plusieurs bacs 

peuvent être stockés sur peu de place et transportés facilement
• Haute résistance chimique par exemple contre les acides et bases
• Construction robuste résistant bien aux coups et aux chocs
• Au choix pour poser des bidons directement dans le bac ou avec caille-

botis galvanisé ou en plastique comme surface de pose 

Bac de rétention pour petits récipients en plastique
type EURO-P 32, caillebotis PE, volume : 32 l
Code article D-243476

Bac de rétention pour petits récipients en plastique
pype EURO-P 15, caillebotis galvanisé, volume : 15 l
Code article D-243471

Bac de rétention pour petits récipients en plastique
type EURO-P 7, volume de 7 litres.
Code article D-243463
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Bac de rétention PolyEco
pour 4 fûts de 200 litres, avec caillebotis en PE
Code article D-220332

Bac de retention PolyEco
pour 2 fûts de 200 litres, avec caillebotis en PE
Code article D-229858

Bac de rétention PolyEco
pour 4 fûts de 200 litres, avec caillebotis galvanisé
Code article D-229860

Bac de retention PolyEco
pour 2 fûts de 200 litres, avec caillebotis galvanisé
Code article D-229859

Bac de rétention PolyEco
pour 1 fût de 200 litres, avec caillebotis galvanisé
Code article D-229857

Bacs de rétention en PE

Capacité de stockage en fûts de 200 litres 1 1 2 4 
Volume de rétention [l] 245 245 240 410
Dimensions extérieures L x P x H (mm) 910 x 760 x 500 910 x 760 x 525 1245 x 865 x 350 1300 x 1300 x 350
Caillebotis galvanisé plastique galvanisé plastique galvanisé plastique galvanisé plastique
Code article D-229857 – – D-229856 D-229859 D-229858 D-229860 D-220332

Bac de rétention PolyEco
pour 1 fût de 200 litres, avec caillebotis en PE
Code article D-229856
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Bac de rétention PolyEco – la solution économique 
pour le stockage de 1 fût à 2 cuves de 1000 litres 

• Résistant contre huiles, acides, bases et autres produits agressifs
• Meilleur rapport prix / qualité pour le stockage efficace de fûts de 200 

litres et cuves de 1000 litres
• De série avec caillebotis avec grandes mailles
• Résistant contre huiles, acides, bases et autres produits agressifs
 
Fonction / construction
• Bac de rétention autorisé selon l’arrêté du 04 octobre 2010 modifié
• Construction robuste anti-chocs, même lors de grandes différences de 

température
• De série avec caillebotis avec grandes mailles
• Anti-corrosion et facile à nettoyer
• Forme compacte, construction monobloc  

sans soudure : étanchéité absolue
• Passages pour fourches intégrés dans le sol du  

bac pour un transport sécurisé et un  
chargement par gerbeur à longerons,  
transpalette ou chariot élévateur

• Fabriqué en polyéthylène écologique (PE), vert

Capacité de stockage en cuve de 1000 litres 1 2
Volume de rétention [l] 1100 1150
Dimensions extérieures L x P x H (mm) 1280 x 1660 x 870 2460 x 1800 x 460
Caillebotis galvanisé plastique galvanisé plastique
Code article D-229861 D-245309 D-229862 D-245310

Bac de rétention PolyEco
pour le stockage de 2 cuves de 1000 litres, avec caillebotis en plastique
Code article D-245310

Bac de rétention modèle PolyEco
pour 1 cuve de 1000 litres, avec caillebotis galvanisé
Code article D-229861
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Bacs de rétention en acier

Capacité de stockage 1 fûts de 200 litres
Volume de rétention [l] 225 225 225 225
Dimensions extérieures L x P x H (mm) 839 x 816 x 474 839 x 816 x 474 950 x 815 x 1100 950 x 815 x 1100
Equipement / Surface avec fourreaux / peint avec fourreaux / galvanisé 2 roues pivotantes, 2 roues fixes / peint 2 roues pivotantes, 2 roues fixes / galvanisé
Code article D-229812 D-229813 D-229815 D-229814

Bac de rétention SmartSafe 
sur roulettes, galvanisé
pour 1 fût de 200 litres
Code article D-229814

Bac de rétention 
sur roulettes, SmartSafe
pour un fût de 200 litres, version peinte
Code article D-229815

Bac de rétention SmartSafe
pour 1 fût de 200 litres, de série avec caillebotis à maille large et fourreaux
Code article D-229812

Bac de rétention SmartSafe
pour 1 fût de 200 litres, galvanisé
Code article D-229813
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Bac de rétention avec caillebotis à mailles larges et fourreaux
galvanisé, pour 2 fûts de 200 litres
Code article D-219151

Bac de rétention avec caillebotis à mailles larges
pour 2 fûts de 200 litres, version peinte
Code article D-219150

Bac de rétention avec 
caillebotis à mailles larges 
et fourreaux
galvanisé, pour 4 fûts de 200 litres
Code article D-229816

Bac de rétention SmartSafe
pour 2 cuves de 1000 litres, capacité de charge : 1000 kg / emplacement
Code article D-29392

Bacs de rétention SmartSafe en acier :  
la solution économique 

• La solution économique pour le stockage de fûts et cuves
• En conformité avec la législation en vigueur, par exemple l‘arrêté du 04 

octobre 2010
• Autorisé pour le stockage de liquides inflammables (H224-226) et de 

toutes les catégories de polluants
• Construction soudée en acier de 2 mm d‘épaisseur
• De série avec caillebotis galvanisé à mailles larges
• Sur pieds, transportable par chariot élévateur et transpalette
• Disponible en version galvanisée ou peinte 

 
Le bac de rétention SmartSafe vous propose un excellent rapport qualité 
/ prix. Notre savoir-faire de longue durée en production, nous a permis 
d‘optimiser nos processus de fabrication et nos matériaux utilisés sans 
perdre de la qualité.

Capacité de stockage en fûts de 200 litres 2 2 4 1 8

Capacité de stockage en cuve de 1000 litres – – – 4 2
Volume de rétention [l] 235 235 400 1100 1230
Dimensions extérieures L x P x H (mm) 1235 x 815 x 350 1235 x 815 x 350 1240 x 1200 x 430 1285 x 1300 x 864 2564 x 1290 x 487
Version peint galvanisé galvanisé galvanisé galvanisé
Code article D-219150 D-219151 D-229816 D-229390 D-29392

Bac de rétention SmartSafe
pour 1 cuve de 1000 litres, capacité de charge : 
1000 kg, avec caillebotis à mailles larges
Code article D-229390
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Bacs de rétention mobiles en acier

Bacs de rétention mobiles classic-line 

Avec des roulettes en polyamide (PA). Le guidon assure le transport sécurisé des substances dangereuses sur site.
• Construction soudée en acier - sécurisée & durable
• Protection anti-corrosion optimale grâce à la galvanisation ou peinture haute qualité
• Roulettes en polyamide (PA)
• Sangle de maintien pour sécuriser le transport d’un fût de 200 litres en option
• Autorisé pour le stockage de liquides infl ammables (H224-226) et de toutes les catégories de polluants
• Etanchéité testée et validée, avec certifi cat de contrôle d‘usine

Bacs de rétention mobiles classic-line
Caillebotis sans galvanisé galvanisé galvanisé
Capacité de stockage fûts de 60 litres fûts de 60 litres fûts de 200 litres fûts de 200 litres
Nombre 1 2 1 2
Equipement 4 roues pivotantes 4 roues pivotantes 2 roues pivotantes, 2 roues fixes 2 roues pivotantes, 2 roues fixes
Pneus polyamide polyamide polyamide polyamide
Volume de rétention [l] 80 80 238 235
Charge admissible totale [kg] 300 300 400 800
Dimensions extérieures L x P x H (mm) Hauteur totale avec guidon 1275 x 635 x 890 1275 x 635 x 890 1350 x 815 x 995 1700 x 815 x 995
Code article revêtement époxy D-259375 D-259377 D-259337 D-259339
Code article galvanisé D-259376 D-259378 D-259338 D-259340

Bac de rétention mobile avec
arceau de fixation et sangle de
maintien, pour 1 fût de 200 litres,
Code art. D-259770

Bac de rétention mobile avec
support de fût galvanisé à chaud,
pour 1 fût de 200 litres,
Code art. D-259771

Livré complet
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Bacs de rétention mobiles pro-line, avec roulettes 
anti-statiques 

Avec roulettes en plastique antistatique. Le guidon assure le trans-
port sécurisé de substances dangereuses sur site.  
• Construction soudée - sécurisée & durable
• Protection anti-corrosion optimale grâce à la galvanisation ou peinture 

haute qualité
• Roulettes anti-statiques
• Autorisé pour le stockage de liquides infl ammables (H224-226) et de 

toutes les catégoriesde polluants
• Etanchéité testée et validée,  

avec certifi cat de contrôle d‘usine

Bacs de rétention mobiles pro-line, avec roulettes anti-statiques
Caillebotis sans galvanisé galvanisé galvanisé
Capacité de stockage fûts de 60 litres fûts de 60 litres fûts de 200 litres fûts de 200 litres
Nombre 1 2 1 2
Equipement 4 roues pivotantes 4 roues pivotantes 2 roues pivotantes, 2 roues fixes 2 roues pivotantes, 2 roues fixes
Pneus antistatique antistatique antistatique antistatique
Volume de rétention [l] 80 80 238 235
Charge admissible totale [kg] 300 300 400 800
Dimensions extérieures L x P x H (mm) Hauteur totale avec guidon 1275 x 635 x 890 1275 x 635 x 890 1350 x 815 x 995 1700 x 815 x 995
Code article revêtement époxy D-259379 D-259381 D-259359 D-259361
Code article galvanisé D-259380 D-259382 D-259360 D-259362

  

Set de sécurisation du chargement
comprenant sangle et fixation pour
2 fûts de 200 litres,
Code art. D-229527

Accessoires

Roulettes anti-statiques

Galvanisé ou peint - 
pour une protection 
optimale contre la 
corrosion
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Modèle ARK 8 ARK 11 ARK 15 AEK : rampe cornière
Dimensions extérieures L x P x H (mm) 790 x 1000 x 150 1090 x 1000 x 150 1490 x 1000 x 150 1000 x 1000 x 150
Code article 31400 31401 31402 31403

Plateformes en plastique pour protéger de grandes surfaces

Les grandes plateformes de rétention
sont accessibles aux engins de transport sur tous leurs côtés  
grâce aux rampes d‘accès spécialement adaptées.

• Pour charger des plateformes en PE type BK
• En polyéthylène écologique (PE)
• Charge admissible par roue : 150 kg
• Angle d‘inclinaison : seulement 7 degrés

Rampe d‘accès Combi 

Nouveau : profitez d‘un accès facile sur les plateformes, sur les 4 côtés. Les 
plateformes de rétention augmentent ainsi encore davantage la productivité 
des opérations quotidiennes.

ARK 8

ARK 15

AEK ARK 15 ARK 15 ARK 15 ARK 8

BK 8.15 BK 8.15 BK 8.8

BK 30.15 BK 15.15 BK 8.15

ARK

ARK 8

ARK 15

AEK ARK 15 ARK 15 ARK 11 ARK 11

ARK 15 ARK 15 ARK 11 ARK 11

ARK 8

ARK 15

AEK

ARK

BK 30.15 BK 22.15

BK 30.8 BK 22.8

Les différentes dimensions 
des plateformes de rétention 
permettent de s‘adapter aux 
configurations locales et de 
contourner par ex. les 
poteaux et piliers.

À chaque élément correspondent 
des rampes d‘accès, de façon à 
faciliter l‘accès sur tout le pourtour 
de la plateforme.

L’illustration montre des plateformes BK 30 et BK 15 avec caillebotis galvanisés
éléments d‘étanchéité et rampe d‘accès en PE type Compact.

Exemples de combinaisons de plateformes
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Type BK, faible hauteur : seulement 150 mm 

• En polyéthylène écologique (PE)
• Haute résistance chimique aux huiles, acides, bases et autres substances 

corrosives
• Plateformes faciles à combiner, pour obtenir une plus grande surface 

protégée
 
Fonction / construction
• Pour un stockage temporaire sécurisé et pour une protection lors des 

opérations de soutirage
• Hauteur de construction particulièrement basse
• Très résistant aux coups et chocs
• Caillebotis amovible au choix en acier ou en plastique
• Facile à charger (rampe d‘accès en option)
• Grâce aux éléments de liaison, vous pouvez fermer les écarts entre diffé-

rentes plateformes (disponibles en option) 

Accessoires à votre disposition

Fixation distance,
pour sécuriser l‘assemblage des plateformes
Code article D-114919

Rampe d‘accès
type Compact en polyéthylène (PE), L x P 900 x 940 mm
Code article D-114918

Fixation croisée
pour faire la jonction entre plusieurs plateformes, par ex. à la jonction de 4 plateformes
Code article D-114917

Élément de fixation
au sol pour plateforme de rétention
Code article D-114916

Modèle* BK 8.8 BK 8.15 BK 15.15 BK 22.8 BK 22.15 BK 22.22 BK 30.8 BK 30.15 BK 30.22
Volume de rétention [l] 60 148 287 170 423 235 235 580 315
Dimensions extérieures L x P x H (mm) 790 x 790 790 x 1500 1500 x 1500 2200 x 790 2200 x 1500 2200 x 2200 3000 x 790 3000 x 1500 3000 x 2200
Charge admissible [kg/m²] 800 800 800 800 800 800 800 800 800
Charge par roue [kg] 150 150 150 150 150 150 150 150 150
Code article Caillebotis: galvanisé 31394 D-164338 D-114885 31396 D-164340 D-236800 31398 D-114889 D-236803
Code article Caillebotis: plastique 31395 D-164345 D-114887 31397 D-164346 D-236802 31399 D-114891 D-236804
*Validation statique par le DiBt en cours pour les modèles BK 22.22, BK 30.22

Couvre-joint pour raccords
entre plusieurs plateformes

Pour modèle BK 8 BK 15 BK 22 BK 30
Code article D-164354 D-114914 D-164356 D-114915
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Plateformes en acier pour protéger de grandes surfaces

Plateforme type BZ 29.19
(sans rampe d´accès)
Code article 2586Plateformes avec rampes d‘accès et rampe cornière

Modèle BZ 14.14 BZ 19.14 BZ 19.19 BZ 29.14 BZ 29.19
Volume de rétention [l] 132 181 248 278 381
Dimensions extérieures L x P (mm) 1362 x 1362 1862 x 1362 1862 x 1862 2862 x 1362 2862 x 1862
Charge admissible [kg/m²] 5000 5000 5000 5000 5000
Code article Charge par roue: 450 kg 2583 2584 27965 2585 2586
Code article Charge par roue: 2000 kg 17758 14949 27966 10536 14491

Les plateformes servent au stockage temporaire de 
produits polluants et aux transvasements en toute 
sécurité, comme protection contre les projections de 
liquides polluants, conformément à la réglementation. 

Ils assurent la protection de la nappe phréatique et des sols, formant un 
composant essentiel d‘un stockage respectueux de l‘environnement.  
Les plateformes individuelles peuvent être liées à d‘autres plateformes  
de rétention selon les contraintes d‘espace afin d‘obtenir une zone  
étanche de rétention.

Pour le stockage de produits chimiques
nous vous recommandons l‘utilisation des plateformes en PE
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Eléments de fixation Fixation distance Fixation latérale Fixation corniére
Dimensions extérieures L x P (mm) 25 x 120 20 x 80 130 x 130
Code article 2593 2594 2595

Rampes d‘accès AR 14 AR 19 AR 29 Rampe corniére
Dimensions extérieures L x P (mm) 1320 x 720 1820 x 720 2820 x 720 730 x 730
Code article 2590 2591 2592 2596

Eléments de liaison VE 14 VE 19 VE 29
Dimensions extérieures L x P (mm) 1320 x 45 1820 x 45 2820 x 45
Code article 2587 2588 2589

Type BZ, faible hauteur : seulement 78 mm 

• Autorisé pour le stockage de liquides inflammables (H224-226) et de 
toutes les catégories de polluants

• Equipez vos espaces existants pour stocker temporairement des produits 
polluants en conformité avec la législation en vigueur.

• Plateformes faciles à combiner, pour obtenir une plus grande surface 
protégée

 
Fonction / construction
• Conforme à l‘arrêté du 04 octobre 2010 modifié
• Bac de rétention en acier, galvanisé
• Pour un stockage temporaire sécurisé et pour une protection lors des 

opérations de soutirage
• Hauteur de construction particulièrement basse
• Caillebotis robustes, amovibles, galvanisés à chaud
• Facile à charger (rampe d‘accès en option)
• Adaptations réalisables sur demande pour répondre à vos besoins 

Accessoires à votre disposition

Palettes pour fûts,
Pour le stockage et le transport de fûts de 200 litres couchés, 5 fois gerbable
Code article D-114557
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Tapis étanches magnétiques
Empêchent l‘infiltration des substances dangereuses dans les égouts
Code article sur demande / selon modèle

Douches de sécurité hors gels
(chauffées)
Code article sur demande: selon taille

Absorbants

Accessoires pour conteneur de stockage

Arceau de protection Extreme
Protection robuste des équipements importants
Code article sur demande: selon dimension

Barrière de protection
Système modulaire pour la sécurisation d‘installations et de voies piétonnes
Code article sur demande: selon dimension

Equipement Hydrocarbure Spécial
Capacité d‘absorption [l / unité] 110 83
Dimensions extérieures L x P x H (mm) 510 x 510 x 1020 510 x 510 x 1020
Code article Chariot gris 9900 9898
Code article Chariot rouge D-208197 D-208205

Absorbants 
Absorbants haute efficacité, pour circonscrire les fuites et récupérer les 
liquides dangereux écoulés

On vous propose des solutions performantes pour la  
sécurité des Hommes et de l‘environnement  avec sa large  
gamme de produits, de nombreux accessoires et équipements supplé-
mentaires. Le savoir-faire de plus de 25 ans d’expérience dans la 
prévention des accidents et dans la limitation des dégâts est la base pour 
la fiabilité et efficacité des produits. Que ce soit un simple tapis étanche 
ou un équipement de protection individuelle complet, vous trouverez des 
solutions professionnelles à vos différents besoins.

pour containers
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Conteneurs de stockage

Effectuez votre demande de conteneurs de stockage via info@asecos.fr

 
Pour respecter des exigences réglementaires concernant la ventilation lors 
du stockage actif de liquides inflammables (H224-226). Les dispositifs de 
ventilation sont montés sur la paroi extérieure du conteneur et équipés d‘un 
disjoncteur moteur dans le boîtier, pour la prévention des court-circuits et 
surcharges. Obligatoire selon la réglementation en vigueur, dès lors qu‘il 
s‘agit d‘un stockage actif de substances inflammables et que le taux de 
renouvellement d‘air est égal ou supérieur à 2 fois par heure.

Rampe d‘accès en acier, galvanisée à chaud,
réglable en hauteur de 150 à 270 mm, dimensions L x P (mm) : 1035 x 900
Code article D-126133Rayonnages intégrés

Rampes d‘accès pour conteneurs de stockage
Rampe d‘accès, au choix en différentes dimensions et angles d‘inclinaison
Rampe d‘accès prolongée pour chariot et transpalette, en acier galvanisé, 
dimensions L x P (mm) : 1000 x 1438
Code article D-227763Eclairage intérieur

Modèle ER 10 ER 20 ER 10-S ER 20-S
Dimensions extérieures L x P (mm) 1000 x 540 2000 x 540 1000 x 540 2000 x 540
Equipement 2 montants de rayonnage, 2 montants de rayonnage, 2 montants de rayonnage, 2 montants de rayonnage, 

6 x support de rayonnage 6 x support de rayonnage 6 x support de rayonnage 6 x support de rayonnage
Etagères-caillebotis pour rayonnage 3 x 1000 mm 3 x 2000 mm 3 x 1000 mm 3 x 2000 mm
Code article pour conteneurs sans aération naturelle D-115774 D-115776 – –
Code article pour conteneurs avec aération naturelle        – – D-115671 D-115672

Ventilation technique ATEX

Modèle
Ventilation 
technique 
ATEX

Contrôle d‘extraction 
d‘air pour conteneurs 
jusqu‘à 25 m²

Contrôle d‘extraction 
d‘air pour conteneurs  
à partir de 25 m²

Code article D-115703 D-205003 D-205720

Assure des conditions lumineuses optimales. Éclairage mural 
offrant une excellente luminosité, interrupteur à l‘extérieur non 
ATEX, déjà monté.

• En version non ATEX, 230 V, 2 x 18 W pour WHG 210 - 360 et MC-Vario 
Code article D-157275

• En version non ATEX, 230 V, 2 x 36 W pour WHG 250 - 360 et MC-Vario 
Code article D-115694

• En version ATEX, 230 V, 2 x 18 W pour WHG 210 
Code article D-157277

• En version ATEX, 230 V, 2 x 36 W pour WHG 250 - 360 et MC-Vario 
Code article D-15696

 
Ventilation technique ATEX pour conteneur  
de stockage.
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Rouleaux type Universel Economy
gris, largeur  de 38, 76 ou 150 cm
Code article sur demande: selon dimension

Absorbants

Rouleaux Economy 

• Pour une utilisation économique, les rouleaux 
sont perforés en leur centre et dans la largeur.

• Les rouleaux conviennent parfaitement pour 
l’absorption des fuites et projections diverses.

• Vous avez le choix entre 3 différentes largeurs, 
pour un maximum d’utilisations.

Convient pour une utilisation universelle  
en production et atelier 

• La qualité Economy est adaptée aux utilisations du quotidien en  
production et en atelier

• Idéal pour le nettoyage, l’entretien et les travaux de réparation
• Convient particulièrement pour l’absorption de petites fuites
• Absorption efficace de nombreux liquides grâce à sa  

conception hydrophile
• La couleur grise camoufle les salissures pour augmenter la durée d’utili-

sation de l’absorbant sans subir un aspect visuel dégradé
• Les fibres de polypropylène garantissent une excellente résistance  

à l‘abrasion et à la déchirure
• Capacité d‘absorption rapide et efficace
• Grâce au marquage spécial, la stabilité et la résistance sont augmentées
• Faible risque de perte de goute grâce à l’excellente adhésion entre la 

surface des fibres et du liquide absorbé

Dévidoir pour rouleaux

38
 c

m

76
 c

m

15
0 

cm

Rouleaux Light, étroit Light, large Light, étroit Light, large Light, extra large Heavy, étroit Heavy, large
Longueur à l‘extérieur [m] 45 45 90 90 45 45 45
Largeur extérieure [mm] 380 760 380 760 1500 380 760
Unité d‘emballage (UE) 2 rouleau(x) 1 rouleau(x) 2 rouleau(x) 1 rouleau(x) 1 rouleau(x) 2 rouleau(x) 1 rouleau(x)
Capacité d‘absorption [l / unité] 124 137 274 274 270 211 124
Code article 28633 28634 28635 28636 28637 28638 28639
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Feuilles Economy 

• Les feuilles absorbantes permettent une utilisation économique grâce à 
leurs perforations centrales.

• Livrées en carton distributeur pour une utilisation rapide et efficace

Recouvre-fûts Economy 

• Économisez les frais de nettoyage et améliorez la sécurité en cas d‘ur-
gence.

• Indispensables lors de l’utilisation des pompes à fûts et entonnoirs.
• Adapté pour fûts de 200 litres

2 épaisseurs :
Light : épaisseur simple, pour petites fuites et égouttures 
Heavy : épaisseur double, pour des quantités importantes de liquides

Feuilles absorbantes Light Light Light Light Light Heavy Heavy Heavy
Longueur à l‘extérieur [mm] 240 400 500 500 1500 500 500 800
Largeur extérieure [mm] 200 370 400 400 800 400 400 500
Unité d‘emballage (UE) 200 Pce 200 Pce 100 Pce 200 Pce 10 Pce 50 Pce 100 Pce 50 Pce
Capacité d‘absorption [l / unité] 38 118 80 160 48 62 124 124
Code article D-175581 28640 28641 28642 28643 28644 28645 28646

Feuilles Economy
Feuilles absorbantes, type Universel Economy, grises
Code article sur demande: selon dimension

Recouvre-fûts Economy
25 tapis pour fût
Code article D-173865
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Coussins absorbants Universel
Idéal pour une utilisation permanente par exemple lors des soutirages
Code article ci-dessous: selon dimension

Absorbants

Dimensions ext L x P (mm) 254 x 250 460 x 460
Unité d‘emballage (UE) 30 Pce 16 Pce
Capacité d‘absorption [l / unité] 49 89
Code article D-123134 D-123135

Coussins absorbants Universel 
Idéal pour une utilisation permanente par exemple lors des soutirages

Absorbants remplis avec grande capacité de rétention 

• Pour endiguer les fuites
• Le rembourrage par un polypropylène spécial augmente  

la capacité d‘absorption.
• Le liquide est absorbé de manière permanente pour une élimination  

des déchets rapide.
• Très pratique lors des réparations et de la maintenance
• Très haute capacité d‘absorption
• Absorption efficace de nombreux liquides grâce  

à sa conception hydrophile
• Convient pour une utilisation universelle en production et atelier
• Pour une utilisation permanente aux endroits où le risque de pertes  

de gouttes est élevé, comme par exemple lors des soutirages
• La forme souple grâce à l‘enveloppe extensible permet une  

mobilité optimale pour une utilisation à des endroits  
difficilement accessibles.

Boudins absorbants Universel
La forme de boudin est idéale pour 
circonscrire les fuites.

Coussins en cuvette, Paq
12 Coussins avec 6 cuvettes
Code article D-123130

Ø x L (mm) 75 x 1200 75 x 1800 75 x 3000 75 x 5000
Unité d‘emballage (UE) 20 Pce 12 Pce 4 Pce 10 Pce
Capacité d‘absorption [l / unité] 53 47 25 53
Code article D-123138 D-123139 D-123140 D-258259

Pensez-y: Coussins en cuvette, Paq

12 Coussins avec 6 cuvettes 

• Pour une utilisation permanente aux endroits où le risque de pertes de 
gouttes est élevé, comme par exemple lors des soutirages

• Pour intervenir en cas d’urgence par exemple sous des machines  
avec des fuites

• La cuvette protège le sol et retient de plus grandes quantités de  
liquide - la cuvettel transparente permet un contrôle visuel rapide

• L’absorbant évite l’éclaboussure des liquides et le couvercle avec  
fermeture fiable facilite l’élimination des déchets.

• La cuvette et l’absorbant sont bien adaptés l’un à l’autre.
• Dimensions L x P x H (mm) : 295 x 205 x 90
• Capacité d‘absorption (I/UE) : 27

Boudins Universel comme 
protection durable contre les 
pollutions autour des machines.
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Les rouleaux « camouflage » sont perforés en leur centre ainsi que tous les  
43 cm. Vous pouvez ainsi découper facilement les formats souhaités et  
n’utiliser que le matériel dont vous avez besoin.

La surface camouflage est conçue à partir d’un matériau solide,  
résistant aux contraintes les plus intenses.

Boudins absorbants Universel
La forme de boudin est idéale pour 
circonscrire les fuites.

Modèle Rouleau, étroit Rouleau, large Rouleau, extra large Feuilles absorbantes
Longueur à l‘extérieur [m] 45,0 45,0 45,0 0,8
Largeur extérieure [mm] 380 760 1500 500
Unité d‘emballage (UE) 2 rouleau(x) 1 rouleau(x) 1 rouleau(x) 50 Pce
Capacité d‘absorption [l / unité] 187 187 387 110
Code article D-163792 D-163777 D-181593 D-196540

Rouleaux et tapis Camouflage 

• Le motif camouflage dissimule les tâches et salissures pour une durée 
d’utilisation prolongée.

 
Fonction / construction
• Absorption efficace de nombreux liquides grâce à sa  

conception hydrophile
• Grâce à sa couche résistante, le tapis peut être utilisé comme tapis  

de sol lors de l’utilisation intensive.
• Eviter les accidents et coûts de nettoyage
• Faible risque de perte de goutes grâce à l’excellente adhésion entre  

la surface des fibres et du liquide absorbé

Une tâche d‘huile fraîche...
...sera rapidement absorbée par l‘absorbant de camouflage  
et disparaitra visuellement en quelques instants.
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Rouleaux absorbants, Universel Extra
gris, largeur de 50 ou 100 cm
Code article sur demande / selon modèle

Absorbants

Rouleaux absorbants Universel Extra 

• Pour une utilisation économique, les rouleaux sont perforés en leur 
centre et dans la largeur.

• Les rouleaux conviennent parfaitement pour couvrir de larges surfaces.

Extra 

• Très haute qualité pour des exigences importantes de résistance et 
d’efficacité.

• Absorption efficace de nombreux liquides grâce à sa  
conception hydrophile

 
Fonction / construction
• La couche supplémentaire robuste en non-tissé sur la partie supérieure 

garantit une grande résistance à la déchirure et l’abrasion.
• Parfaitement adapté comme revêtement de sol résistant
• Convient parfaitement pour une utilisation dans la durée
• Résistant à la déchirure même en état de saturation
• Absorption efficace de nombreux liquides grâce à  

sa conception hydrophile
• Convient pour une utilisation universelle en production et atelier
• Fabrication soignée pour une capacité d‘absorption exceptionnelle

Dévidoir pour rouleaux
Code article D-136487

Rouleaux Light, étroit Light, large Heavy, étroit Heavy, large
Longueur à l‘extérieur [m] 90 90 45 45
Largeur extérieure [mm] 500 1000 500 1000
Unité d‘emballage (UE) 2 rouleau(x) 1 rouleau(x) 2 rouleau(x) 1 rouleau(x)
Capacité d‘absorption [l / unité] 328 328 215 215
Code article D-243799 D-243800 D-243801 D-243802

50
 c

m

10
0 

cm
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Feuilles absorbantes Universel Extra 

• Les feuilles absorbantes permettent une utilisation économique grâce  
à leurs perforations centrales.

• Livrées en carton distributeur pour une utilisation rapide et efficace

revêtement de 
protection lisse,
sans peluchage

feuille 
ultra-absorbante

2 épaisseurs :
Light : épaisseur simple, pour petites fuites et égouttures 
Heavy : épaisseur double, pour des quantités importantes de liquides

Les feuilles absorbantes sont prédécoupées en ligne continue 
au milieu, pour faciliter la découpe de la seule quantité néces-
saire afin d’économiser du matériel

Feuilles absorbantes, Universel Extra
Code article D-243791

Feuilles absorbantes Light Heavy
Longueur à l‘extérieur [mm] 500 500
Largeur extérieure [mm] 400 400
Unité d‘emballage (UE) 200 Pce 100 Pce
Capacité d‘absorption [l / unité] 146 96
Code article D-243791 D-243798



22

Rouleaux, Hydrocarbures Economy
blanc, largeur de 38, 76 ou 150 cm
Code article sur demande / selon modèle

Absorbants

Rouleaux Economy 

• Pratique jusque dans les moindres détails : 
Les rouleaux sont disponibles en largeurs de 38, 76 et 150 
cm. Idéals pour couvrir de larges surfaces. Rouleaux perforés 
en leur milieu et additionnellement tous les 43 cm. Vous 
pouvez ainsi facilement découper la dimension adaptée et 
n‘utiliser que la quantité dont vous avez vraiment besoin.

Idéal pour l’absorption de l’huile ou  
des carburants sur l‘eau 

• La qualité Economy est adaptée aux utilisations du quotidien en  
production et en atelier

• Version hydrophobe : absorbe les liquides à base d‘hydrocarbures  
et repousse l’eau

• Continue à flotter sur l’eau même à saturation
• Faible risque de perte de goutes grâce à l’excellente adhésion entre  

la surface des fibres et du liquide absorbé
• Les fibres de polypropylène garantissent une excellente résistance  

à l‘abrasion et à la déchirure
• La couleur blanche facilite l’évaluation de l’état de saturation
• L’absorbant hydrophobe convient parfaitement pour une utilisation  

à l’extérieur, même sous la pluie.
• Grâce au marquage spécial, la stabilité et la résistance sont augmentées.
• Capacité d‘absorption rapide et efficace
• Pour une utilisation économique, les rouleaux sont perforés en leur 

centre et dans la largeur.
• Les rouleaux conviennent parfaitement pour l’absorption des fuites  

et pulvérisations diverses.
• 3 différentes largeurs, pour un maximum d’utilisations.

2 épaisseurs :
Light : épaisseur simple, pour petites fuites et égouttures 
Heavy : épaisseur double, pour des quantités importantes de liquides

Equipement Light, étroit Light, large Light, étroit Light, large Light, extra large Heavy, étroit Heavy, large
Longueur à l‘extérieur [m] 45 45 90 90 45 45 70
Largeur extérieure [mm] 380 760 380 760 1500 380 760
Unité d‘emballage (UE) 2 rouleau(x) 1 rouleau(x) 2 rouleau(x) 1 rouleau(x) 1 rouleau(x) 2 rouleau(x) 1 rouleau(x)
Capacité d‘absorption [l / unité] 137 137 274 274 270 211 329
Code article 28613 28614 28624 D-173872 28625 28626 28627

15
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Armoire de sécurité 
avec set d‘absorbants 
Sur demande

Equipement Light Light Heavy - sans perforation Light Heavy Heavy
Longueur à l‘extérieur [mm] 400 500 500 500 500 500
Largeur extérieure [mm] 370 400 400 400 400 400
Unité d‘emballage (UE) 200 Pce 100 Pce 100 Pce 200 Pce 50 Pce 100 Pce
Capacité d‘absorption [l / unité] 118 80 96 160 62 124
Code article 28628 28629 D-189447 28630 28631 28632

Feuilles Economy 
 
Pratique jusque dans les moindres détails : 
Les feuilles absorbantes (500 x 400 mm) sont prédécoupées au  
milieu dans le sens de la longueur. Vous pouvez ainsi facilement  
découper la dimension adaptée et n‘utiliser que la quantité dont  
vous avez vraiment besoin.

Les feuilles absorbantes sont prédécoupées en ligne continue 
au milieu, pour faciliter la découpe de la seule quantité nécessaire 
afin d’économiser du matériel

Feuilles absorbantes,  
Hydrocarbures Economy
blanches



24

Coussins absorbants Hydrocarbures
Idéal pour une utilisation permanente par exemple lors des soutirages
Code article sur demande / selon modèle

Absorbants

Dimensions ext L x P (mm) 250 x 250 460 x 460
Unité d‘emballage (UE) 30 Pce 16 Pce
Capacité d‘absorption [l / unité] 49 85
Code article D-123132 D-123133

Coussins absorbant 
pour retenir les gouttes d’huiles venant des fuites de machines.

Absorbants remplis avec grande capacité de rétention 

• Pour endiguer les fuites
• Le rembourrage par un polypropylène spécial augmente la capacité 

d‘absorption.
• Le liquide est absorbé de manière permanente pour une élimination  

des déchets rapide.
• Très pratique lors des réparations et de la maintenance
• La forme souple grâce à l‘enveloppe extensible permet une mobilité  

optimale pour une utilisation à des endroits difficilement accessibles.
• Très haute capacité d‘absorption
• Version hydrophobe : absorbe les liquides à base d‘hydrocarbures  

et repousse l’eau
• Continue à flotter sur l’eau même à saturation
• Absorption efficace par exemple d’huiles de moteur, gazole, fioul, huile 

de coupe, huile végétale, solvants à base d’hydrocarbures etc.
• Idéal pour l‘absorption des liquides liés à des machines  

ou récipients endommagés.
• L’absorbant hydrophobe convient parfaitement pour une  

utilisation à l’extérieur, même sous la pluie.

Ø x L (mm) 75 x 1200 75 x 1800 75 x 3000
Unité d‘emballage (UE) 20 Pce 12 Pce 4 Pce
Capacité d‘absorption [l / unité] 53 47 25
Code article D-123145 D-123147 D-123148

Boudins absorbants 
Hydrocarbures
La forme de boudin est idéale  
pour circonscrire les fuites
Code article sur demande / selon modèle

Boudins absorbants 
pour délimiter et absorber 
les fuites d’huiles
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Tapis Outdoor Long life 

• Conçus pour une utilisation à l’extérieur, hydrophobes et résistants aux UV
• Idéal pour les longues durées d’utilisation
• Absorption efficace par exemple d’huiles de moteur, gazole, fioul, huile 

de coupe, huile végétale, solvants à base d’hydrocarbures, etc.
 
Fonction / construction
• Couches de protection très robustes : noir au-dessus, blanc en dessous
• Largeur de rouleaux adaptée pour les voies ferrées
• Version hydrophobe : absorbe les liquides à base d‘hydrocarbures  

et repousse l’eau
• Faible risque de perte de goute grâce à l’excellente adhésion entre  

la surface des fibres et du liquide absorbé
• Fabrication soignée pour une capacité d‘absorption exceptionnelle

revêtement de 
protection lisse,
sans peluchage

revêtement de 
protection lisse,
sans peluchage

feuille 
ultra-absorbante

Utilisation sur voie ferrée : La tapis large s‘insère précisément entre deux rails.  
Le tapis étroit permet de protéger les bas-côtés.

Equipement Etroit Large
Longueur à l‘extérieur [m] 24 24
Largeur extérieure [m] 0,48 1,45
Unité d‘emballage (UE) 2 rouleau(x) 1 rouleau(x)
Capacité d‘absorption [l / unité] 55 176
Code article D-204221 D-204220

Utilisation comme surface de pose, pour la protection des sols :  
Les tapis Outdoor absorbent l‘huile mais pas l‘eau.

Utilisation lors des travaux de réparation et maintenance : 
le sol reste propre.

Boudins absorbants 
pour délimiter et absorber 
les fuites d’huiles
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Absorbants

Utilisation Spécial
Dimensions  ext L x P x H (mm) 610 x 400 x 290
Poids [kg] 10
Capacité d‘absorption [l / unité] 42
Code article D-163776

Les absorbants sont disponibles sous différentes formes et pour 
différentes utilisations. Choisissez les absorbants adaptés à vos be-
soins en fonction de la capacité d‘absorption, la résistance à l‘usure 
et le lieu d‘utilisation.

= haute capacité d'absorption = très haute capacité d'absorption = extrêmement haute capacité d'absorption

• = grande résistance à l'usure •• = très grande résistance à l'usure ••• = extrêmement grande résistance à l'usure

Comment trouver rapidement votre absorbant :
1. Choisissez l’absorbant selon le type de liquide à absorber.
2. Choisissez le format adapté à votre utilisation. Orientez-vous grâce à la liste des utilisations typiques.
3.  Choisissez la capacité d‘absorption souhaitée. La capacité d‘absorption dépend des propriétés du produit. Certains produits existent en 2 épaisseurs : 

l‘épaisseur Heavy a une capacité d‘absorption double par rapport à la version Light. Pour plus de détails, consultez les pages produits correspondantes.

4.  Choisissez la résistance à l‘usure souhaitée. Plus la résistance à l‘usure est élevée, plus longtemps le produit supporte les contraintes mécaniques, piéti-
nements, passages d‘engin, déchirures, usages répétés, etc., pour rester ainsi plus longtemps utilisable.

Kit absorbants SPECIAL
pour les accidents impliquant des produits chimiques
Code article D-163776

Kit absorbants SPECIAL pour les accidents impliquant 
des produits chimiques 

• Spécialement adapté pour les fuites de liquides agressifs
• Contient des absorbants classiques ainsi que des absorbants pour  

produits chimiques et acides
• Avec EPI pour une intervention sécurisée lors des fuites
• Idéal pour une utilisation mobile, pour intervenir rapidement en cas de fuite.
 
Contenu:
• 40 feuilles absorbantes 50 x 40 cm
• 3 boudins absorbants 120 x 7,5 cm
• 2 x 400 g de granulés pour produits chimiques et acides
• 1 paire de lunettes-masque de type V-Maxx
• 1 paire de gants de protection contre les produits chimiques
• 1 demi-masque de type 6000
• 1 combinaison de protection contre les produits chimiques de type 4, 5, 6 
• Liste de compatibilité de produits chimiques

Plaque signalétique pour kit d‘intervention d‘urgence
en plastique résistant aux conditions climatiques, 
420 x 320 mm, avec trous de fixation
Code article D-216522

Liquides Format Applications
Capacité 
d‘absorption

Résistance à 
l‘usure Désignation produit

SPÉCIAL

Pour acides, bases, 
substances agressives

Pour couvrir de grandes surfaces, au pied ou sous les 
machines sujettes aux suintements et égouttures

Pour un usage au quotidien sur les établis, pour les 
travaux de réparation, etc. : une solution agréable et 
économique pour absorber les petits écoulements de 
liquides

Idéals pour les endroits difficilement accessibles, grâce 
à leur forme flexible ; grande capacité d‘absorption 
dans un format compact

Pour endiguer les écoulements dans les zones difficile-
ment accessibles

Utilisations multiples, comme rouleau, tapis, boudin 
et chiffon, en boîte distributrice compacte, idéals en 
intervention extérieure ou sur les établis

Rouleaux Economy 

Feuilles absorbantes Extra 

Feuilles Economy 

Coussins absorbants 

Boudins absorbants 

Varioform 

Rouleaux Extra Rouleaux

Multiformat

Boudins 
absorbants

Coussins 
absorbants

Feuilles 
absorbantes
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Kit d‘intervention absorbants
XL Caddy
Code article sur demande / selon modèle

Dimensions ext L x P (mm) 250 x 250 460 x 460
Unité d‘emballage (UE) 30 Pce 16 Pce
Capacité d‘absorption [l / unité] 49 85
Code article D-123136 D-123137

Coussins absorbants Spécial 
Idéal pour une utilisation permanente par exemple lors des soutirages

Absorbants remplis avec grande capacité de rétention 

• Pour endiguer les fuites
• Idéal pour l‘absorption des liquides liés à des machines ou récipients  

endommagés.
• La forme souple grâce à l‘enveloppe extensible permet une mobilité  

optimale pour une utilisation à des endroits difficilement accessibles.
• Très pratique lors des réparations et de la maintenance
• Le rembourrage par un polypropylène spécial augmente la capacité d‘absorption.
• Le liquide est absorbé de manière permanente pour une élimination  

des déchets rapide.
• Chimiquement inerte, pour une absorption de produits  

chimiques agressifs
• Absorption efficace des liquides grâce à sa conception hydrophile
• Le choix sécurisé au cas où la nature des liquides est inconnue.
• Convient pour les zones de stockage et d’utilisation de  

produits chimiques agressifs
• Spécialement conçu pour l’absorption d‘acides très agressifs  

tels que l’acide sulfurique, l’acide borique, l’acide fluorhydrique,  
l’acide phosphorique etc.

Ø x L (mm) 75 x 1200 75 x 1800 75 x 3000
Unité d‘emballage (UE) 20 Pce 12 Pce 4 Pce
Capacité d‘absorption [l / unité] 53 47 25
Code article D-123150 D-123151 D-123152

Boudins absorbants Spécial
La forme de boudin est idéale 
pour circonscrire les fuites.
Code article sur demande / 
selon modèle

Boudins de la gamme 
Spécial pour limiter les liquides 
polluants en cas d’accident et feuilles 
absorbantes Spécial pour 
absorber les liquides

Coussins absorbants Spécial
Idéal pour une utilisation permanente par exemple lors des soutirages
Code article sur demande / selon modèle
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Dévidoir pour rouleaux

Rouleaux absorbants Spécial Extra
largeur de 50 ou 100 cm
Code article sur demande / selon modèle

Absorbants

Rouleaux absorbants Spécial Extra 

• Les rouleaux conviennent parfaitement pour couvrir  
de larges surfaces.

• Pour une utilisation économique, les rouleaux sont  
perforés en leur centre et dans la largeur.

Chimiquement inerte, pour une absorption de  
produits chimiques agressifs 

• Très haute qualité pour des exigences importantes de résistance  
et d’efficacité

• La couche supplémentaire robuste en non-tissé sur la partie supérieure 
garantit une grande résistance à la déchirure et l’abrasion.

• Parfaitement adapté comme revêtement de sol résistant
• Convient parfaitement pour une utilisation dans la durée
• Résistant à la déchirure même en état de saturation
• Faible risque de perte de goute grâce à l’excellente adhésion entre  

la surface des fibres et du liquide absorbé
• Absorption efficace des liquides grâce à sa conception hydrophile
• Chimiquement inerte, pour une absorption de produits  

chimiques agressifs
• Convient pour les zones de stockage et d’utilisation de  

produits chimiques agressifs
• Spécialement conçu pour l’absorption d‘acides très agressifs  

tels que l’acide sulfurique, l’acide borique, l’acide fluorhydrique,  
l’acide phosphorique etc.

Les rouleaux absorbants sont idéals pour couvrir de grandes surfaces

Rouleaux Light, étroit Light, large Heavy, étroit Heavy, large
Longueur à l‘extérieur [m] 90 90 45 45
Largeur extérieure [mm] 500 1000 500 1000
Unité d‘emballage (UE) 2 rouleau(x) 1 rouleau(x) 2 rouleau(x) 1 rouleau(x)
Capacité d‘absorption [l / unité] 328 328 215 215
Code article D-243815 D-243816 D-243817 D-243818

50 cm

100 cm
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Armoire de sécurité 
avec set d‘absorbants 
Code article sur demande / selon modèle

Feuilles absorbantes Spécial Extra 

• Les feuilles absorbantes permettent une utilisation économique  
grâce à leurs perforations centrales.

• Livrées en carton distributeur pour une utilisation rapide et efficace

2 épaisseurs : 

• Light : épaisseur simple, pour petites fuites et égouttures
• Heavy : épaisseur double, pour des quantités importantes de liquides

Les feuilles absorbantes Spécial Extra (400 x 500 mm) 
sont prédécoupés en leur milieu et disponibles en deux épaisseurs.

revêtement de 
protection lisse,
sans peluchage

feuille 
ultra-absorbante

Feuilles absorbantes Light Heavy
Longueur à l‘extérieur [mm] 500 500
Largeur extérieure [mm] 400 400
Unité d‘emballage (UE) 200 Pce 100 Pce
Capacité d‘absorption [l / unité] 146 96
Code article D-243812 D-243814
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Kit d‘intervention d‘urgence dans son sac transparent : compact, pratique, léger, 
toujours à portée de main. Parfait pour intervenir sur les petites fuites. Avec parois 
transparentes pour un contrôle immédiat du contenu sans avoir à ouvrir le sac.

Kits absorbants mobiles

Kit d‘absorbants mobile en sac compact et léger 

• Kit absorbants compact
• Idéal pour une utilisation mobile, pour intervenir rapidement  

en cas de fuite.
• Pour une mise à disposition dans les chariots élévateurs,  

camions ou véhicules de service
• Peut être placé sur les zones à risques
• Le sac transparent avec fermeture zip, peut également être utilisé  

pour la collecte des absorbants utilisés.
 
Contenu: 
20 feuilles absorbantes 50 x 40 cm, 2 boudins absorbants 120 x 7,5 cm, 
1 paire de gants de protection, 1 sac d'élimination des déchets

Kit d‘intervention en sac de transport transparent 

• Pour pouvoir intervenir efficacement lors de petites fuites
• Les kits d’absorbants contiennent également des gants de protection pour 

l‘utilisateur et des sacs poubelle pour les absorbants utilisés.
• Les boudins absorbants conviennent pour endiguer les fuites afin d’éviter 

une propagation des liquides.
• Les coussins absorbants et feuilles s’utilisent pour absorber les liquides 

déversés.
• Idéal pour une utilisation mobile, pour intervenir rapidement  

en cas de fuite.
• Pour une mise à disposition dans les chariots élévateurs,  

camions ou véhicules de service
• La partie transparente du sac permet de visualiser rapidement le contenu 

sans devoir l’ouvrir.
 
Contenu: 
50 feuilles absorbantes 50 x 40 cm, 5 boudins absorbants 120 x 7,5 cm,  
4 coussins absorbants 25 x 25 cm, 1 paire de gants de protection, 
3 sacs d'élimination des déchets

Sacoche d‘intervention imperméable 

• Indispensable pour une gestion efficace des fuites et accidents
• Idéal pour une utilisation mobile, pour intervenir rapidement en cas de fuite.
• Pour une mise à disposition dans les chariots élévateurs, camions ou 

véhicules de service
• Sac robuste, résistant aux intempéries
• Sangle réglable
• Fermeture velcro pour une ouverture rapide
 
Contenu: 
50 feuilles absorbantes 40 x 50 cm, 3 boudins absorbants 120 x 7,5 cm, 
1 paire de gants de protection, 3 sac d'élimination des déchets

Utilisation Hydrocarbure Universel Spécial
Capacité d‘absorption [l / unité] 22 22 22
Dimensions  ext L x P x H (mm) 500 x 400 x 140 500 x 400 x 140 500 x 400 x 140
Code article D-116660 D-146913 D-116661

Utilisation Hydrocarbure Universel Spécial
Capacité d‘absorption [l / unité] 60 60 60
Dimensions  ext L x P x H (mm) 650 x 220 x 450 650 x 220 x 450 650 x 220 x 450
Code article D-216520 D-216519 D-216521

Utilisation Hydrocarbure Universel Spécial
Capacité d‘absorption [l / unité] 48 48 48
Dimensions  ext L x P x H (mm) 400 x 200 x 500 400 x 200 x 500 400 x 200 x 500
Code article D-157324 D-157327 D-157328

Accessoires
Code article Set de recharge D-157361 D-157362 D-157363

Vous avez le choix entre trois versions :
HUILE absorbe l'huile et repousse l'eau
UNIVERSEL absorbe l'huile, l'eau et autres produits chimiques
SPÉCIAL absorbe les acides, les bases at autres produits chimiques agressifs

Kit d‘intervention
en sac de transport transparent
Code article : Selon absorbants

Kit d‘absorbants mobile
en sac compact et léger
Code article : Selon absorbants
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Set mobile en robuste box de transport 

• Pour une mise à disposition dans les chariots élévateurs, camions ou 
véhicules de service

• Indispensable pour une gestion efficace des fuites et accidents
• Les kits d’absorbants contiennent également des gants de protection pour 

l‘utilisateur et des sacs poubelle pour les absorbants utilisés.
• Les boudins absorbants conviennent pour endiguer les fuites afin d’éviter 

une propagation des liquides.
• Les coussins absorbants et feuilles s’utilisent pour absorber les  

liquides déversés.
• Idéal pour une utilisation mobile, pour intervenir rapidement en cas de fuite.
• Box robuste avec poignées ergonomiques
• Avec couvercle en deux parties, compact
• Robuste et léger
 
Contenu:
25 feuilles absorbantes 50 x 40 cm, 8 boudins absorbants 120 x 7,5 cm,  
16 coussins absorbants 25 x 25 cm, 2 paires de gants de protection, 
2 sacs d'élimination des déchets

Kit d‘intervention d‘urgence en box sur roulettes 
transparent 

• Adapté pour une utilisation en interne
• Indispensable pour une gestion efficace des fuites et accidents
• Les kits d’absorbants contiennent également des gants de protection pour 

l‘utilisateur et des sacs poubelle pour les absorbants utilisés.
• Les boudins absorbants conviennent pour endiguer les fuites afin d’éviter 

une propagation des liquides.
• Les coussins absorbants et feuilles s’utilisent pour absorber les liquides 

déversés.
• Récipient compact facilement manœuvrable
• Vérification du contenu sans ouverture
 
Contenu:
25 feuilles absorbantes 40 x 50 cm, 8 boudins absorbants 120 x 7,5 cm, 
16 coussins absorbants 25 x 25 cm, 1 paire de lunettes-masque avec
bride caoutchouc, 2 paires de gants de protection, 2 sacs poubelle en 
plastique

Kit d‘intervention en coffret roulant transparent
sur roulettes transparent
Code article sur demande / selon modèle

Set mobile en coffre de transport
version Universel
Code article D-116745

Utilisation Hydrocarbure Universel Spécial
Capacité d‘absorption [l / unité] 67 67 67
Dimensions  ext L x P x H (mm) 810 x 400 x 440 810 x 400 x 440 810 x 400 x 440
Code article D-116744 D-116745 D-116746

Accessoires
Code article Set de recharge D-147851 D-147852 D-147853

Plaque signalétique pour kit d‘intervention d‘urgence
en plastique résistant aux conditions climatiques, 
420 x 320 mm, avec trous de fixation
Code article D-259818

Le box spacieux se transporte 
facilement grâce aux poignées 
ergonomiques.

Le conteneur, compact et d‘un faible poids propre, est muni de  
4 roulettes pivotantes facilement manœuvrables : il est ainsi 
rapidement sur le lieu de l‘incident. Les absorbants y sont stockés  
à l‘abri de l‘humidité et de la poussière.

Utilisation Hydrocarbure Universel Spécial
Capacité d‘absorption [l / unité] 67 67 67
Dimensions  ext L x P x H (mm) 800 x 450 x 540 800 x 450 x 540 800 x 450 x 540
Code article D-155181 D-155182 D-155183

Accessoires
Code article Set de recharge D-147851 D-147852 D-147853

Vous avez le choix entre trois versions :
HUILE absorbe l'huile et repousse l'eau
UNIVERSEL absorbe l'huile, l'eau et autres produits chimiques
SPÉCIAL absorbe les acides, les bases at autres produits chimiques agressifs
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Kit d‘intervention d‘urgence en chariot

Kit d‘intervention d‘urgence en chariot, avec jusqu‘à 
52 litres de capacité d‘absorption 

• Pour une absorption rapide en cas d’accident de liquides

Avec bacs amovibles à placer sous les fuites ou comme récipients provi-
soires pour les absorbants usagés. Ces kits d‘intervention permettent 
d‘intervenir rapidement sur les lieux d‘une fuite. L‘assortiment comprend 
des boudins d‘endiguement, des feuilles absorbantes et des coussins 
pour l‘absorption du liquide déversé. Il est complété d‘un équipement de 
protection individuelle comprenant des lunettes de protection et des gants.

Contenu: 
40 feuilles absorbantes 37 x 40 cm
8 boudins absorbants 120 x 7,5 cm
4 coussins absorbants 25 x 25cm
25 chiffons
1 paire de lunettes-masque avec
bride caoutchouc
1 paire de gants de protection
5 sacs-poubelles

Contenu: 
10 feuilles absorbantes 37 x 40 cm
3 boudins absorbants 120 x 7,5 cm
7 coussins absorbants 25 x 25 cm
1 paire de lunettes-masque avec bride caoutchouc
1 paire de gants de protection
5 sacs poubelle en plastique

Le bac amovible du chariot est idéal pour la collecte  
temporaire des absorbants imbibés de liquide.

Utilisation Hydrocarbure Universel Spécial
Capacité d‘absorption [l / unité] 25 25 25
Dimensions  ext L x P x H (mm) 610 x 405 x 915 610 x 405 x 915 610 x 405 x 915
Code article gris(e) D-116747 D-116749 D-116751
Code article rouge D-208206 D-208207 D-208208

Utilisation Hydrocarbure Universel Spécial
Capacité d‘absorption [l / unité] 52 52 52
Dimensions  ext L x P x H (mm) 510 x 510 x 1020 510 x 510 x 1020 510 x 510 x 1020
Code article gris(e) 9900 9899 9898
Code article rouge D-208197 D-208198 D-208205

Accessoires
Code article Set de recharge D-116748 D-116750 D-116752

Accessoires
Code article Set de recharge D-116657 D-116653 D-116655

Vous avez le choix entre trois versions :
HUILE absorbe l'huile et repousse l'eau
UNIVERSEL absorbe l'huile, l'eau et autres produits chimiques
SPÉCIAL absorbe les acides, les bases at autres produits chimiques agressifs
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Kit d‘intervention d‘urgence XL, en Caddy, jusqu‘à 188 
litres de capacité d‘absorption 

• Kit d’absorbant adapté pour les fuites dans l’entreprise
• Indispensable pour une gestion efficace des fuites et accidents
• Les kits d’absorbants contiennent également des gants de protection pour 

l‘utilisateur et des sacs poubelle pour les absorbants utilisés. Les boudins 
absorbants conviennent pour endiguer les fuites afin d’éviter  
une propagation des liquides.

• Les coussins absorbants et feuilles s’utilisent pour absorber les  
liquides déversés.

• Adapté pour une utilisation en interne
• Rapidement sur le lieu d‘intervention
• Avec roulettes pour manœuvrer aisément
• Grandes portes avec larges ouvertures pour un accès efficace  

aux absorbants
• Protection efficace du contenu contre la poussière et l’humidité
• Poignée ergonomique pour optimiser les manœuvres
 
Contenu:
1 rouleau absorbant light 90 x 38 cm avec axe (support de rouleau intégré)
12 boudins absorbants 120 x 7,5 cm
6 coussins absorbants 25 x 25 cm
1 sac de granulés 8 ou. 10 kg
1 pelle *
1 lunettes-masques avec bride caoutchouc
2 paires de gants de protection
10 sacs-poubelles
* non inclus dans le set de recharge, à commander séparément

Caddy
pour les fuites dans l’entreprise
Code article 32024

Utilisation Hydrocarbure Universel Spécial
Capacité d‘absorption [l / unité] 190 187 188
Dimensions  ext L x P x H (mm) 820 x 700 x 1300 820 x 700 x 1300 820 x 700 x 1300
Code article 32024 32025 32026

Accessoires
Code article Set de recharge D-219597 D-219596 D-219598

Vous avez le choix entre trois versions :
HUILE absorbe l'huile et repousse l'eau
UNIVERSEL absorbe l'huile, l'eau et autres produits chimiques
SPÉCIAL absorbe les acides, les bases at autres produits chimiques agressifs

Kit d‘intervention d‘urgence, 
absorbants „Hydrocarbures“, en Caddy.

La poignée ergonomique peut  
se manipuler correctement même  
avec des gants de protection.

Pour une mobilité maximale : 
le Caddy, avec 2 roues  
fixes et 2 roues directionnelles.

Plaque signalétique pour kit 
d‘intervention d‘urgence
en plastique résistant aux conditions climatiques, 
420 x 320 mm, avec trous de fixation
Code article D-259818
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Robinets pour fûts en métal et plastique

Robinets de dosage et de soutirage 

• Soutirage sécurisé de tous les récipients avec filetage Trisure 3/4“ ou 2“

Accessoires extension 150 mm extension 80 mm
Code article - - D-174228 - - - D-174226 - - -

Robinet
de soutirage en laiton 3/4‘
Code article D-117195

Robinet en laiton 2“
avec plaques de verrouillage avec joints PTFE
Code article D-117134

Robinet
de soutirage 3/4‘‘
Code article D-117196

Robinet en fonte
grise, 3/4“
Code article D-117292

Robinet en fonte
grise, 2“
Code article D-117293

Valve
en laiton 3/4“
Code article D-117291

Robinet de soutirage
en laiton 3/4‘‘
Code article D-117132

Robinet en aluminium 2’’
bouton pressoir à ressort
Code article D-145222

Robinet de précision
en inox 3/4‘‘
Code article D-117189

Robinet de soutirage
en inox 3/4‘‘
Code article D-117194

Rallonge pour robinet,
longueur 150 mm
Code article D-174228

Rallonge pour robinet,
longueur 80 mm
Code article D-174226

Matériau aluminium inox fonte grise laiton zinc moulé 
par injection

Domaine d‘utilisation - 
robinets pour fûts

huiles minérales liquides agressifs liquides visqueux huiles minérales liquides légère-
ment visqueux

liquides agressifs liquides visqueux liquides alcalins
produits à la base 
d‘huiles minérales

Filetage 2“ 3/4‘‘ 3/4‘‘ 3/4‘‘ 2“ 3/4‘‘ 3/4‘‘ 3/4‘‘ 2“ 3/4‘‘
Matériau joint gomme nitrile PTFE PTFE PTFE PTFE NBR PTFE PTFE PTFE plastique
Equipement robinet auto 

fermant
Dosage réglable : 
précis ou en continu

robinet réglable 
et auto fermant

- - - robinet réglable 
et auto fermant

robinet auto 
fermant

robinet auto 
fermant

pare-flamme

Equipement supplé-
mentaire

- fermeture automatique, 
avec pare-flamme

pare-flamme - - - pare-flamme pare-flamme - -

Code article D-145222 D-117189 D-117194 D-117292 D-117293 D-117291 D-117132 D-117195 D-117134 D-117196
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Robinets d‘écoulement 

• Pour un meilleur dosage du soutirage de bidons en plastique ou de fûts
 
Type AH
• Pour les bidons en plastique
• Avec diamètre en sortie Ø 13 mm
• Débit : env. 2,5 litres/min.
• Haute résistance aux acides et produits chimiques
• Qualité alimentaire 

 
 
 

 
Type HF
• Idéal pour le soutirage finement dosé de liquides en  

bidons ou fûts avec filetage 2‘‘
• Avec diamètre orifice Ø 23 mm
• Débit : env. 5 litres/min.
• Ecoulement rapide grâce à une entrée d‘air séparée

Robinets pour bidons en plastique 
Idéals pour le soutirage dosé sur bidons en plastique. Avec diamètre en 
sortie : 23 mm | Débit : env. 5 litres/min | Qualité alimentaire (sauf type H 71)

Robinet Modèle H 45
pour le soutirage dosé sur bidons en plastique
Code article sur demande / selon modèle

Robinet Modèle H 61
pour le soutirage dosé sur bidons en plastique
Code article sur demande / selon modèle

Robinet Modèle H 71
pour le soutirage dosé sur bidons en plastique
Code article sur demande / selon modèle

Robinet
de soutirage 3/4‘‘
Code article D-117196

Robinet de soutirage
en laiton 3/4‘‘
Code article D-117132

Robinet de soutirage
en inox 3/4‘‘
Code article D-117194

Rallonge pour robinet,
longueur 150 mm
Code article D-174228

Rallonge pour robinet,
longueur 80 mm
Code article D-174226

Robinet Type AH
Soutirage optimal même dans les petites ouvertures 
Code article sur demande / selon modèle

Robinet Type HF
HF-G 2“ Mauser à pas grossier
HF-K 2‘‘ Trisure 
Code article sur demande / selon modèle

Modèle AH 40 AH 45 AH 51 AH 61
Pour filetage Ø [mm] 42.0 45.0 55.0 61.0
Utilisation [bidons/litres] 2 - 5 2 - 10 5 - 20 15 - 30
Code article D-158087 D-158091 D-158093 D-158094

Modèle H 45 H 50 H 51 H 61 H 71
Pour filetage Ø [mm] 45.0 50.0 55.0 60.0 72.0
Utilisation [bidons/litres] 2 - 10 5 - 20 5 - 30 20 - 30 30 - 60
Code article D-157964 D-157963 D-123555 D-117296 D-117297

Modèle HF-G HF-K HF-M
Filetage 2“ Mauser à pas grossier 2‘‘ Trisure 2“ à pas fin
Utilisation Pour fûts en plastique L-Ring jusqu’à 220 l Pour fûts en acier jusqu‘à 200 litres
Code article D-158096 D-158097 D-158153

 
Robinets en polyéthylène (PE) 3/4“ et 2“
• Adapté pour des produits chimiques agressifs  

et caustiques (non adapté pour l‘acétone)
• Vidange rapide d‘un fût de 200 litres grâce au  

robinet 2‘‘ : en seulement  
environ 3 minutes

• Filetage : Trisur 3/4‘‘ ou 2‘‘
• Ecoulement rapide grâce à  

une entrée d‘air séparée
• Levier de fermeture en PE,  

collerette de fixation en PP,  
joint en mousse EPE

 
Robinet en plastique antistatique 3/4‘‘
• Pour solvants
• Avec adaptateur  

à filetage intérieur
• Dispositif anti-égoutture
• Tuyau réducteur de  

débit amovible
• Antistatique

Modèle FH 1 FH 2
Filetage 3/4‘‘ 2“
Code article D-117104 D-117105

Robinet en plastique
antistatique 3/4‘‘
Code article D-193761

Robinet en plastique
pour fûts avec filetage 2“
Code article D-117105
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Entonnoir avec 
couvercle au choix
avec ou sans tamis, version 
antistatique (certifié par le 
TÜV). (cadenas non inclus 
dans la livraison).

Entonnoir verrouillable
avec adaptateur
Code article D-114882

Entonnoir fermable
antistatique (testé par le TÜV)
Code article D-186546

Entonnoirs pour fûts

Entonnoir avec surface de pose extra large 

• Tous les entonnoirs avec couvercle sont également disponibles en  
version antistatique

 
Fonction / construction 
Construction monobloc en polyéthylène écologique ; recouvre toute la 
surface du fût. Les entonnoirs pour fûts, en forme ronde ou d‘alvéole, 
permettent de remplir sans difficultés les fûts de 200 litres ; la surface 
profilée permet de poser des petits 
récipients ou des filtres 
pour séchage.

Entonnoir
avec adaptateur
Code article D-114749

Entonnoirs pour fût „forme ronde“ Entonnoirs forme „nid d‘abeilles“
Version sans tamis tamis raccordement pour fût, adaptateur 2‘‘ sans tamis tamis raccordement pour fût, adaptateur 2‘‘
Code article Sans couvercle D-114741 D-114747 D-114749 D-114877 D-114878 D-114881
Code article Avec couvercle 2731 D-114751 D-114753 11310 D-114880 D-114882
Code article Version antistatique, avec couvercle D-186546 D-186547 D-186548 23117 23119 D-157311

Entonnoir en option sans ou avec tamis
Entonnoirs pour fût „forme ronde“, Idéal pour remplir sans effort des fûts en acier de 200 
litres, Diamètre : 580 mm, Volume max. de remplissage : 5 litres, Avec ou sans couvercle
Avec encoche pour l‘insertion d‘un indicateur de niveau (sur tous les entonnoirs sans couvercle)

Entonnoir extra-large, avec ou sans tamis.
Entonnoirs forme „nid d‘abeilles“, Idéal pour remplir facilement les fûts de 200 litres en acier, PE, à 
bonde ou à couvercle, Le fond profilé permet un remplissage propre et sans éclaboussures, Le 
couvercle en option empêche les salissures et est verrouillable. Dimensions (Ø x H) : 690 x 190 mm, 
Volume max. de remplissage : 22 litres, Avec encoche pour indicateur de niveau

Tube d‘immersion
pour tous les entonnoirs pour  
fûts avec adaptateur
Code article D-114755
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Entonnoir pour fût GP 1 

• Remplissage en toute sécurité des fûts L-Ring en plastique ou en acier de 
200 / 220 litres

 
Fonction / construction
• Entonnoir de forme compacte en polyéthylène
• Avec manchon intégré pour bloquer l‘entonnoir dans la bonde sur le fût
• Volume max. : 25 litres
• Diamètre : 470 mm
• Avec tamis en inox
• Le couvercle disponible en option protège le contenu du fût des impuretés
• Egalement disponible en version anti-statique (certifié TÜV, couleur noir)

Entonnoirs en plastique 
Idéal pour le transvasement de faibles quantités de liquides en toute 
sécurité, en récipients de dosage et de transport et pour vider de petits 
récipients en récipients de collecte

Entonnoir pour cuve de 1000 litres 
Entonnoir à poser sur les cuves de 1000 litres standard. Pour sécuriser le 
versement des liquides. Large ouverture (145mm) avec raccordement intégré 
2‘‘ pour par ex. indicateur de niveau en option. Cône de réception du liquide 
avec surfaces de pose latérales. Rangement pour couvercles de cuves. En 
polyéthylène (PE) écologique, haute résistance chimique, Poids : 6,5 kg

Entonnoirs pour fût „forme ronde“ Entonnoirs forme „nid d‘abeilles“
Version sans tamis tamis raccordement pour fût, adaptateur 2‘‘ sans tamis tamis raccordement pour fût, adaptateur 2‘‘
Code article Sans couvercle D-114741 D-114747 D-114749 D-114877 D-114878 D-114881
Code article Avec couvercle 2731 D-114751 D-114753 11310 D-114880 D-114882
Code article Version antistatique, avec couvercle D-186546 D-186547 D-186548 23117 23119 D-157311

Entonnoir « X »
pour le remplissage de cuves de 1000 litres 
Code article D-218986

Set d‘entonnoir
Se compose de 4 entonnoirs plastique avec des diamètres de 50, 75, 100 et 120 mm 
Code article D-123244

Entonnoir GP 2
sur un fût de 200 l en acier,
Code article D-240013

Version antistatique
(testée TÜV)
Code article D-241917

Couvercle
en plastique à poser
Code article D-240014

Version antistatique
(testée TÜV)
Code article D-241918

Témoin de trop-plein (en option) 
adapté au raccord 2
Avec bouchon de protection transparent
Code article D-148365

Ø extérieur [mm] 160 195 235 160 210 230  Dimensions ext. L x P (mm) 195 x 285
Version embout fixe embout coudé embout fixe  Version embout fixe
Equipement supplémentaire tamis tamis tamis tamis tamis tamis  Equipement supplémentaire tamis
Code article D-123247 D-123248 D-123249 D-123246 D-145550 D-117259  Code article D-117260
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Bac à sable SB 100
avec un volume de 100 litres
Code article  13296

Bac à sable SB 200
avec un volume de 200 litres, sans orifice de collecte et avec barre de maintien
Code article 12495

Bacs à sable/sel, 60 à 1000 litres

Les bacs pour sable et sel bénéficient de nombreux 
avantages fonctionnels 

• Bac à sable / sel robuste et résistant aux intempéries,  
en polyéthylène (PE) écologique

• Résistant aux chocs et anti-corrosion
• Couvercle léger pouvant se démonter sans outils
• Récipient verrouillable (cadenas non inclus)
• Corps en gris clair avec couvercle de couleur  

(au choix jaune, orange ou vert)
• Disponibles avec ou sans ouverture d‘écoulement

76
 c

m

Modèle SB 60 SB 100 SB 200 SB 400 SB 550 SB 700 SB 1000
Equipement sans trappe d’écoulement
Volume [l] 60 100 200 400 550 700 1000
Dimensions extérieures L x P x H (mm) 620 x 510 x 450 975 x 705 x 460 975 x 705 x 665 1210 x 785 x 780 1400 x 1070 x 748 1400 x 1070 x 930 1800 x 1350 x 960
Code article vert(e) - 13298 13301 13328 13368 13358 D-156599
Code article orange D-201265 13297 13300 13315 13369 13359 D-156600
Code article jaune - 13296 12495 12496 13068 13069 D-156598

Modèle SB 100-O SB 200-O SB 400-O SB 550-O SB 700-O SB 1000-O
Equipement sans trappe d’écoulement
Volume [l] 100 200 400 550 700 1000
Dimensions extérieures L x P x H (mm) 975 x 705 x 460 975 x 705 x 665 1210 x 785 x 780 1400 x 1070 x 748 1400 x 1070 x 930 1800 x 1350 x 960
Code article vert(e) 13395 13307 13388 13365 13342 D-156603
Code article orange 13394 13306 13389 13366 13343 D-156604
Code article jaune 13393 12497 11515 13070 13071 D-156602

Bacs à sable/sel disponibles en 7 tailles
avec ou sans trappe d‘écoulement et avec 3 couleurs  
de couvercle possibles
Code article : selon modèle voir ci-dessous
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Barrière de protection
Système modulaire pour la sécurisation d‘installations et de voies piétonnes
Code article ?????

Pour modèle SB 100/200 SB 400 SB 550
Code article 4 roues pivotantes 12498 12500 13072
Code article 4 pieds 12499 12501 13073

Accessoires
Les types SB 100 à SB 550 sont disponibles avec roulettes ou sur pieds (les types SB 400 et SB 
550 ont également un châssis stabilisateur). Grâce à cet équipement, ils peuvent être transportés, 
même pleins, par transpalette ou chariot élévateur.

Détails fonctionnels et accessoires utiles

Bac à sable type SB 400-0
avec un volume de 400 litres, avec orifice de collecte et barre de maintien
Code article 13389

Bac à sable SB 400
avec un volume de 400 litres, sans orifice de collecte, en option : support avec 4 roulettes.
Code article 13328

Les types SB 100 - 1000 sont  
empilables les uns dans les autres. Le stockage des bacs en 
dehors de l‘hiver ne nécessite ainsi que peu de place.

Roulettes 
pivotantes

Support sur 4 roulettes pivotantes
pour type SB 400 et SB 550
Code article : voir ci-dessous

Support avec 4 pieds
pour type SB 400 et SB 550
Code article : voir ci-dessous

Les charnières 
emboîtables ne  
nécessitent pas 
d’entretien et sont  
particulièrement 
résistantes  
aux intempéries.

Pieds
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Chariots bennes et bennes basculantes en plastique

Grands récipients pour la mise à disposition de petites 
pièces ou le tri des matières recyclables et déchets. 

• Insensible à la corrosion car en polyéthylène (PE),  
résistant aux intempéries

• Facile à nettoyer
• Bennes basculantes à fourreaux et bennes basculantes, particulièrement 

résistantes, monobloc, entièrement en polyéthylène (PE) écologique. Les 
récipients sont étanches et peuvent donc également être utilisés pour la 
collecte de matériaux contenant des résidus liquides.

Volume [l] 300 500 750 1000
Equipement 2 roues pivotantes, 2 roues fixes 2 roues pivotantes, 2 roues fixes 2 roues pivotantes, 2 roues fixes 2 roues pivotantes, 2 roues fixes
Dimensions extérieures L x P x H (mm) 920 x 1320 x 625 960 x 1440 x 825 1145 x 1560 x 925 1173 x 1586 x 1095
Hauteur de l’arête déversement [mm] 405 460 560 670
Charge admissible totale [kg] 150 150 250 250
Poids [kg] 30 38 44 49
Code article bleu(e) 23070 13066 13067 23074
Code article rouge 23072 15483 15486 23076
Code article gris(e) 23073 15484 15487 23077

Accessoires Couvercle PE en 2 parties, gris
Code article 23078 22810 22812 23079

Accessoires
Lot de pictogrammes
Pour poubelles de tri et 
abris à conteneurs
Set de pictogrammes 
avec symboles : papier, 
plastique, déchets non 
recyclables, verre, métaux 
et déchets bio
Imperméable et 
autocollant
Format (H x L) : 
180 x 160 mm

Couvercle PE en 2 parties 
gris, voir tableau 
Code article D-154062

Bennes basculantes PolySkip type W 

• Etanche aux liquides
• Pour le transport manuel par exemple de déchets recyclables et  

non-recyclables à amener dans un conteneur de collecte centrale
• Facile à manier grâce aux grandes roues fixes (Ø 200 mm) et pivotantes 

(Ø 125 mm), avec frein, en polyamide
• La benne peut être vidée, en la basculant manuellement sur l’axe des 

roues, dans une fosse ou un conteneur à déchets.
• En option avec couvercle pliable en 2 parties en PE (gris)

Bennes basculantes et bennes à roulettes type PolySkip, 
de 300 jusqu’à 1000 litres.

Benne basculante PolySkip 
type W, avec roues

Disponibles en 3 coloris
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Benne basculante, PolySkip modèle T / TR 

• Etanche aux liquides
• Avec passages de fourches pour chariot élévateur
• Déverrouillage à l‘aide du câble de contrôle à partir du siège conducteur
• Avec un mécanisme à ressort intégré pour limiter le mouvement de 

bascule et pour prévenir les dégâts sur la benne
• En option avec couvercle pliable en 2 parties en PE (gris)

                             Benne basculante PolySkip type T, avec support pour fourches

Roulettes en 
polyamide

Benne basculante PolySkip type TR, 
avec support pour fourches et roues

dimensions des fourreaux en mm

150 150
226 (pour 300 / 500 litres)

326 (pour 750 / 1.000 litres)

Volume [l] 300 500 750 1000
Equipement avec fourreaux et roues avec fourreaux et roues avec fourreaux et roues avec fourreaux et roues
Dimensions extérieures L x P x H (mm) 920 x 1420 x 625 960 x 1530 x 830 1145 x 1650 x 925 1660 x 1660 x 1095
Hauteur de l’arête déversement [mm] 405 460 560 670
Charge admissible totale [kg] 150 150 250 250
Poids [kg] 45 53 62 67
Code article bleu(e) 23084 13063 13064 23092
Code article rouge 23086 15492 15498 23094
Code article gris(e) 23087 15493 15499 23095

Accessoires Couvercle PE en 2 parties, gris
Code article 23078 22810 22812 23079

Volume [l] 300 500 750 1000
Equipement avec fourreaux avec fourreaux avec fourreaux avec fourreaux
Dimensions extérieures L x P x H (mm) 920 x 1420 x 625 960 x 1530 x 790 1145 x 1650 x 890 1173 x 1660 x 1060
Hauteur de l’arête déversement [mm] 370 420 520 635
Charge admissible totale [kg] 150 150 250 250
Poids [kg] 43 50 59 64
Code article bleu(e) 23080 13061 13062 23088
Code article rouge 23082 15489 15495 23090
Code article gris(e) 23083 15490 15496 23091

Accessoires Couvercle PE en 2 parties, gris
Code article 23078 22810 22812 23079

Disponibles en 3 coloris
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Palettes gerbables pour fûts
Pour le stockage et le transport de fûts de 200 litres couchés
Code article D-114557

Palettes spéciales et Palettes de plastique

Palette plate en acier FP 10
peinte
Code article D-137859

Modèle EURO-H1
Dimensions extérieures L x P x H (mm) 1200 x 800 x 160
Charge admissible statique [kg] 5000
Charge adm. dynamique [kg] 1250
Charge admissible en rayonnage à niveaux [kg] 1000
Code article D-137025

Modèle FP 10 FP 12
Dimensions extérieures L x P x H (mm) 1000 x 800 x 125 1200 x 800 x 125
Charge admissible statique [kg] 2000 2000
Charge admissible en rayonnage à niveaux [kg] 1000 1000
Code article peint D-137859 D-137864
Code article galvanisé D-137861 D-137865

Palette d‘hygiène Euro- H1 

• Economique, grâce à sa robustesse et sa longue durée de vie
• Idéal pour le transport dans le secteur alimentaire
• Recommandée par l‘institut du commerce européen, EHI, dont il satisfait 

toutes les exigences d’hygiène en industrie alimentaire
• Les palettes alimentaires sont faciles à nettoyer et leur  

construction est étanche
• Avec arrêt central et extérieur (7 mm)
• Prise pour le transport possible par les 4 côtés
• Forme stable de - 40 à + 75° C
• Matière : PEHD haute-qualité, gris

Palette plate en acier 

• Stabilité maximale pour une durée de vie prolongée et une charge  
admissible élevée

• Idéal par conséquent pour le transport par ex. dans l‘industrie lourde, 
l‘industrie papetière

• Construction robuste en acier avec 2 patins profilés, largeur : 100 mm
• Prise pour le transport possible par les 4 côtés
• Surface de pose rainurée en forme trapézoïdale
• Convient pour tapis roulant et rayonnages de grande hauteur
• Disponible au choix, peint en gris (RAL 7005) ou galvanisé

PolySafe Euroline type F2 - la solution compacte pour stocker vos 
fûts en toute sécurité

• Résistant contre huiles, acides, bases et autres produits agressifs
• Construction robuste anti-chocs, même lors de grandes différences de 

température
• Equipé de pieds fourreaux pour un transport sécurisé
• Fabriqué en polyéthylène écologique (PE)

Le bac de rétention PolySafe Euroline de type F2-200 W
pour 1 fût et/ou petit récipient offre une capacité de charge allant jusqu’à 620 kg et peut 
être utilisé pour le stockage dans des rayonnages pour palettes.
Code article D-227273
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Palettes Europe, chimie et industrie 

• Palette robuste pour une utilisation universelle pour presque  
toutes les tâches de transport

• En plastique recyclé
• Résistant aux très basses températures et au nettoyage vapeur
• Résistant aux acides, graisses, solvants et aux substances odorantes
• Résistant à l‘humidité, aux insectes, aux champignons et aux bactéries
• Domaines d’utilisation : Chimie, pharmacie, industrie alimentaire,  

automobile et électronique

Palettes en plastique „Extra Duty“ 

• Extrêmement robustes et résistantes
• En polyéthylène écologique (PE)
• Longue durée de vie
• Faciles à nettoyer
• Résistant aux huiles et à la plupart des acides et bases
• Uniquement résistant lors d’une utilisation statique

Palette Europe en plastique Extra Duty type PE 812

Palette Europe Medium Duty type 852
grâce à son faible poids idéale également pour le transport aérien
Code article selon modèle, voir ci-dessous

Palette Europe Heavy Duty type 1020
idéale pour les charges lourdes
Code article selon modèle, voir ci-dessous

Palette Europe Heavy-Duty type 831-K
convient pour un stockage en palettiers
Code article sur demande / selon modèle

Version Medium-Duty Heavy Duty Extra Duty

Modèle 852 831-K 1020 1020-I PE 812 PE 1012 PE 1212
Equipement 9 pieds, emboîtables 2 patins, renforcés en acier 9 pieds, emboîtables 9 pieds, emboîtables 9 pieds 9 pieds 9 pieds
Dimensions extérieures L x P x H (mm) 1200 x 800 x 145 1200 x 800 x 150 1200 x 800 x 145 1200 x 1000 x 145 1200 x 800 x 150 1200 x 1000 x 150 1200 x 1200 x 150
Charge admissible statique [kg] 2500 5000 5000 5000 2000 2000 2000
Charge adm. dynamique [kg] 800 1500 1200 1200 – – –
Poids [kg] 5 18 19 22 20 23 30
Code article D-169993 D-180857 D-169994 D-169992 D-193489 D-189650 D-193491
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Indicateurs de niveau avec graduations  
type FS et type FH 

Convient pour tous les fûts standard de 200 litres (modèle FS également 
adapté pour les fûts de 60 litres), avec des liquides non corrosifs comme 
l‘huile, l‘antigel et les carburants. L‘indicateur de niveau se monte sur 
l‘ouverture de 3/4“.  Sur la bonde 2“, une pompe peut aussi être installée, 
pour transvaser des quantités définies. 

Type FS 

• Le flotteur se trouve à la surface du liquide contenu dans le fût ; l‘échelle 
graduée indique le niveau de remplissage

• Avec double graduation, pour fûts de 60 et 200 litres 

Type FH 

• Pour tous les fûts standard de 200 litres
• Le niveau est détecté grâce à un système de sonde  

flotteuse ; le volume approximatif restant est indiqué en  
litres et en pourcentage

Accessoires pour fûts

Jauge électronique 

• Mesure du niveau propre et facile, grâce au bouton pression
• Convient pour tous les fûts et grands réservoirs
 
Fonction / construction
• Principe de mesure : pression hydrostatique
• Indicateur de niveau en cm, tolérance +/- 1 cm
• Installation facile de l‘appareil et du câble de mesure
• Avec flexible de 1 m en silicone, 3 mètres de tuyau de contrôle, point de 

fixation, batterie 9 V, adaptateur pour fût de 2“ et 1 1/2“ pour le passage 
du flexible et du tuyau de contrôle

Type FS
Avec double graduation, pour 
fûts de 60 et 200 litres
Code article 13299

Type FH
Pour tous les fûts standard de 200 litres
Code article D-129362

Flexible d‘extension en silicone 10 m de long, 
pour un affichage à distance
Pour une installation de l’appareil de mesure à une 
distance de jusqu‘à 10 mètres de la cuve ou du fût
Code article D-172875

Pour la mesure de l’eau et des liquides
avec un viscosité de 910 à 1050 kg / m³
Code article D-172876

Pour la mesure du fioul, gazole et liquides
avec un viscosité de 790 à 900 kg / m³
Code article D-172874

Indicateur de niveau pour fûts couchés
S‘adapte sur tous les robinets de 3/4“
N‘empêche pas le soutirage
Code article D-117138

Valve de sécurité pour fût
convient pour fûts couchés et debou
Code article D-117131
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Entonnoirs pour fûts en acier 

• Pour un remplissage sûr des liquides dans un fût acier de 200 litres à 
bonde 2“

• Grand entonnoir pour fûts de construction robuste en acier avec 
revêtement époxy haute-qualité bleu (RAL 5010)

• Le volume de l’entonnoir est de 30 litres, permettant ainsi un versement 
plus rapide de plus grandes quantités de liquides.

• Dimensions extérieures (Ø x H) :  
650 x 135 mm

• Dimensions intérieures (Ø x H) :  
620 x 135 mm

Type FH
Pour tous les fûts standard de 200 litres
Code article D-129362

Pour la mesure du fioul, gazole et liquides
avec un viscosité de 790 à 900 kg / m³
Code article D-172874

Entonnoir en acier, galvanisé
Equipé de couvercle et tamis, filetage extérieur 2‘‘,
Volume : env. 6 litres
Hauteur : 350 mm
Ø : 300 mm
Code article D-123346

Entonnoir, galvanisé
Idéal pour verser avec précision de petites quantités de liquide
En acier galvanisé
Avec tamis et tuyau flexible de 300 mm de long
Ø : 150 mm
Code article D-145220

Entonnoir en acier, galvanisé
Forme cylindrique
Volume : env. 8 litres
Hauteur : 220 mm
Ø : 300 mm
Code article D-171745

Entonnoir verrouillable en polyéthylène (PE)
Pour filetage 2’’
Adapté aux fûts à bonde 2“
Contenu : max. 3.2 litres
Diamètre de l’orifice de remplissage : 250 mm
Code article D-163739

Entonnoirs pour fûts en inox
Entonnoir en inox pour fûts à bonde, 2’’ Tri-Sure 
Pour remplir en toute sécurité des fûts à ouverture 
de 60 ou 200 litres avec pas de vis Trisure 2“
Avec témoin de remplissage, couvercle et pare-
flamme. Dim. entonnoir Ø x H (mm) : 125 x 125
Code article D-129141

Entonnoir de sécurité en inox
Avec dispositif anti-débordement, couvercle, pare-flamme 
et raccord pour câble de terre, afin de remplir en toute 
sécurité tous les fûts à bonde filetée S56x4
Code article D-217947

Entonnoirs pour fûts en acier
Pour un remplissage sûr des liquides dans un fût acier de 200 litres à bonde 2“
Code article D-123242

Couvercle en plastique à poser
Si le couvercle n’est pas utilisé, il peut être accroché confortablement  
à l’entonnoir. Convient également pour un entonnoir en acier
Code article D-240014
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Postes de travail à flux laminaire destinés aux matières dangereuses.

Postes de travail à flux laminaire destinés pour la
manipulation de matières dangereuses en atelier

1.
Poste de travail destiné aux matières dan-
gereuses pour collage, fonte et nettoyage à 
Endress+Hauser Flowtec, Reinach, Suisse

4.
Poste de travail destiné aux matières 
dangereuses avec systèmes d'alimentation 
pour le Chemical and Vetinary Investigation 
Institute, Rhein-Ruhr-Wupper, Krefeld.

2.
Poste de travail destiné aux matières 
dangereuses pour la restauration des livres 
à l'aide de solvants dans le centre des 
archives de la ville, Bochum.

5.
Poste de travail destiné aux matières dan-
gereuses pour la recherche d'échantillon 
chimiques à Bayer CropScience, Monheim.

3.
Poste de travail destiné aux matières 
dangereuses pour les recherches sur les 
échantillons de tissus à la Medical Univer-
sity, Innsbruck, Autriche.

6.
Poste de travail destiné aux matières 
dangereuses pour les véhicules mobiles 
d'essai à la caserne des Sapeurs Pompiers, 
Cologne.

1

4

2

5

3

6
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Hotte destinée aux matières dangereuses

Hotte destinée aux matières dangereuses EX-LINE Hotte destinée aux matières dangereuses produits
pharmaceutiques

Hotte destinée aux matières dangereuses avec 
structure modulaire
La largeur peut être augmentée de 300mm pour obtenir une largeur 

totale de 5400mm.

Veuillez nous contacter pour toute requête ou demande 

d'informations supplémentaires.

Profondeur : 600 mm
Hauteur : 1100 mm
Hauteur : 1400 mm

Profondeur : 750 mm
Hauteur : 1400 mm

Profondeur : 600 mm
Hauteur : 1460 mm

Profondeur : 750 mm
Hauteur : 1100 mm
Hauteur : 1400 mm

Nouveau catalogue général 2019-2020 

25 années d’expérience, d’innovations dans plus de 560 pages : unique 
sur le marché. Télécharger le nouveau catalogue général, demander la 
version papier  à votre interlocuteur ou info@asecos.fr
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Postes de travail à flux laminaire pour la manipulation des produits dangereux.

7

1

2

3

Contrôle des débits d'air
• Avec alarmes visuelle et sonore
• Avec en option un contact sec pour alarme extérieure
• Interrupteurs de mise sous tension et d'éclairage intégrés

Éclairage anti éblouisssement
• Éclairage économique avec plinthe démontable
• Facilement accessible, remplacement facile du tube fluorescent

Déflecteur arrière
• Rabattable pour faciliter le nettoyage
• Nettoyage facile de l’espace de travail complet
•  Option : parois arrière transparente, la solution idéale pour un placement au 

centre d’une pièce (salles de cours)

1

2

4

5

3
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Postes de travail à flux laminaire pour la manipulation des produits dangereux.

4

5

6

7

8

9

10

11

Vitres latérales transparentes
•  Clarté optimale à l'intérieur du hotte, vitres latérales incassables épaisseur 5mm
• Option : panneaux latéraux spéciaux en mélaminé

Goulotte des fluides
• Pour fixer les différentes alimentations des fluides (eau, gaz, air comprimé, etc.)

Prises de courant normalisées avec mise à la terre (option)
• Protection électrique contre les éclaboussures d'eau (IP54)
•   Intégrées sur la paroi arrière ou sur la goulotte d'alimentation (min. 2 unités), 

prises électriques additionnelles sur demande

Contruction en profilé d'aluminium
• Conception robuste, rigide,légère, faible charge au sol
• Surface anodisée pour une grande résistance aux produits chimiques

Plans de travail intégrés
•  En fonctions des besoins, différents matériaux sont disponibles : mélaminé, inox 

1.4301 ou céramique technique (grande résistance à de nombreux acides et 
bases)

•  Plan de travail également disponible sans plan de travail, idéale pour installation 
sur des plans de travail existants

Châssis pour travail en position assises ou debout
• Permet de travailler debout ou assis
•  Design du cadre tubulaire, épaisseur 4mm, revêtement époxy gris clair (similaire 

à RAL 7035)
•  La hauteur peut être réglée à l'aide des pieds ajustables, des caches disponible-

sen option

Combinaison possible avec diµérentes armoires
sous-paillase
• Pour le stockage de liquides inflammables, acides et bases etc
• Combinaisons possibles avec les châssis hauts
• Caches adaptés pour un aspect uniforme

Système de récupération
• A intégrer en sous-paillasse
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Armoire de sécurité type Q-CLASSIC 90

Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur 
des produits dangereux, inflammables dans les zones de 
travail 

Fonction / construction:

• Robuste et durable : structure 
extérieure acier, résistante aux rayures, 
peinture époxy, 3 charnières de 
fixation de porte, fermeture protégée 
contre la corrosion

• Ergonomique : maintien des portes 
en toute position, fermeture automa-
tique en cas d'incendie 

• Utilisation controlée : portes ver-
rouillables, compatible avec fermeture 
centralisée ; indicateur de verrouillage 
des portes (rouge/vert) 

• Transport facile : socle de transport 
intégré, plinthe disponible en option

• Installation facile : pieds réglables 
intégrés

• Aération et ventilation : système 
d'aération et de ventilation pour le rac-

cordement à un système d´extraction 
ou de ventilation filtrée autonome, hé-
lice sur la grille d'évacuation indiquant 
une ventilation

Équipements intérieurs disponibles :
• Tiroirs – exploitation optimale de la 

capacité de stockage disponible
• Surbacs (PE ou PP)
• Étagère d'une capacité de charge de 

75 kg
• Box de stockage
• Caillebotis
• Étagères de rétention sans métal et 

bacs de rétention
• Tiroirs pour charges lourdes d'une 

capacité de charge de 100 kg
• Bacs-étagères d'une capacité de 

charge de 150 kg
• Bac de rétention au sol

  

Armoire de sécurité Q-CLASSIC-90 modèle Q90.195.120
Corps gris anthracite (RAL 7016), avec portes battantes en jaune sécurité (RAL 
1004), équipée avec 3 x étagère, 1 x caillebotis, 1 x bac de rétention au sol (tôle 
d’acier revêtement époxy)
Code article 30001-040-33635 
(plinthe et caisson de ventilation à filtre intégré en options)

Etagères :
Réglables en hauteur

Appréciez sa fléxilibité
L’armoire peut-être facilement et rapidement déplacée.

Caisson de ventilation 
à filtre intégré
Économisez sur 
l’installation de condu-
ites d’évacuation d’air 
coûteuses

Code article 25099

Nouveau catalogue général 2019-2020
25 années d’expérience, d’innovations dans plus de 560 
pages : unique sur le marché. Télécharger le nouveau 
catalogue général, demander la version papier  à votre 
interlocuteur ou info@asecos.fr
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Armoire de sécurité type Q-CLASSIC-90

  

Armoire de sécurité Q-CLASSIC-90 modèle Q90.195.120.MV
corps gris anthracite (RAL 7016), avec portes battantes en jaune sécurité (RAL 
1004), équipée avec 3 x étagère, 1 x caillebotis, 1 x bac de rétention au sol (acier 
inoxydable), 3 x étagère de rétention, 1 x bac de rétention au sol (PP)
Code article 34214-040-33544
(l’illustration intègre la plinthe en option)

Etagères :
Réglables en hauteur

Bac de rétention au sol, avec joint afin d’assurer 
l’écoulement dans le bac

Stockage séparé
Grâce à la paroi centrale, plusieurs substances dangereu-
ses peuvent être stockées séparément

Nouveau catalogue général 2019-2020
25 années d’expérience, d’innovations dans plus de 560 
pages : unique sur le marché. Télécharger le nouveau 
catalogue général, demander la version papier  à votre 
interlocuteur ou info@asecos.fr

Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur 
des produits dangereux, inflammables dans les zones de 
travail 

Fonction / construction:

• Robuste et durable : structure 
extérieure acier, résistante aux rayures, 
peinture époxy, 3 charnières de 
fixation de porte, fermeture protégée 
contre la corrosion

• Ergonomique : maintien des portes 
en toute position, fermeture automa-
tique en cas d'incendie

• Utilisation controlée : portes ver-
rouillables, compatible avec fermeture 
centralisée ; indicateur de verrouillage 
des portes (rouge/vert)

• Transport facile : socle de transport 
intégré, plinthe disponible en option

• Installation facile : pieds réglables 
intégrés

• Aération et ventilation : système 
d'aération et de ventilation pour le rac-

cordement à un système d´extraction 
ou de ventilation filtrée autonome, hé-
lice sur la grille d'évacuation indiquant 
une ventilation 

Équipements intérieurs disponibles :
• Tiroirs – exploitation optimale de la 

capacité de stockage disponible
• Surbacs (PE ou PP)
• Étagère d'une capacité de charge de 

75 kg
• Box de stockage 
• Caillebotis
• Étagères de rétention sans métal et 

bacs de rétention
• Tiroirs pour charges lourdes d'une  

capacité de charge de 100 kg
• Bacs-étagères d'une capacité de 

charge de 150 kg
• Bac de rétention au sol
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Armoire de sécurité type S-CLASSIC-90

Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur 
des produits dangereux, inflammables dans les zones de 
travail 

Fonction / construction:

• Robuste et durable : structure ex-
térieure solide en acier revêtu époxy, 
3 charnières de fixation par porte, 
mécanisme de fermeture complet et 
éléments de sécurité protégés contre 
la corrosion montés hors de la zone 
de stockage

• Ergonomiques et sûres (modèle 
.WDAS) : système de maintien de 
porte, retrait ou stockage pratique et 
sans risque des récipients

• Utilisation controlée : portes 
verrouillables avec un système de 
fermeture centralisée (passe)

• Installation facile : pieds réglables 
intégrés

• Aération et ventilation : système 
d'aération et de ventilation intégrés 

pour le raccordement (diamètre 75 
mm) à un dispositif technique d'éva-
cuation d'air 

Équipements intérieurs disponibles:
• Tiroirs – exploitation optimale de la 

capacité de stockage disponible
• Surbacs (PE ou PP)
• Étagère d'une capacité de charge de 

75 kg
• Box de stockage
• Caillebotis
• Étagères de rétention sans métal et 

bacs de rétention
• Tiroirs pour charges lourdes d'une 

capacité de charge de 100 kg
• Bacs-étagères d'une capacité de 

charge de 150 kg
• Bac de rétention au sol  

Armoire de sécurité S-CLASSIC-90 modèle S90.129.120
jaune sécurité (RAL 1004), équipée avec 2 x étagère, 1 x caillebotis, 1 x bac de 
rétention au sol (tôle d’acier revêtement époxy)
Code article 30121-002-33744
(caisson de ventilation à filtre intégré en option)

 

Caisson de ventilation 
à filtre intégré
Économisez sur 
l’installation de condu-
ites d’évacuation d’air 
coûteuses

Code article 25099

Volume de stockage élevé, idéal pour les petits con-
tenants

Mise en service rapide
Système d’aération et de ventilation intégrés pour le rac-
cordement (diamètre 75 mm) à un dispositif technique 
d’évacuation d’air

Nouveau catalogue général 2019-2020
25 années d’expérience, d’innovations dans plus de 560 
pages : unique sur le marché. Télécharger le nouveau 
catalogue général, demander la version papier  à votre 
interlocuteur ou info@asecos.fr
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Armoire de sécurité type XL-CLASSIC 90

Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en 
vigueur des produits dangereux, inflammables dans 
les  zones de travail 

Fonction / construction:

• Confort de travail : rappel automatique des portes, maintien des portes 
en position ouverte, stockage sécurisé des récipients

• Utilisation controlée : portes verrouillables avec serrure intégrée
• Flexibilité interne : socle de transport (en option) pour un transport 

interne facile et sans risque
• Aération et ventilation : système d'aération et de ventilation intégrés 

pour le raccordement (diamètre 75 mm) à un dispositif technique d'éva-
cuation d'air

• Décantation en toute sécurité : mise à la terre de bout en bout au 
panneau arrière 

Équipements intérieurs disponibles :
• Bac de rétention avec caillebotis – modèle galvanisé
• (capacité de 230 litres et capacité de charge de 850 kg/m²)
• Étagère d'une capacité de charge de 75 kg

  

Armoire de sécurité XL-CLASSIC-90 modèle XL90.222.155.WDAS
gris clair (RAL 7035), équipée avec 1 x étagère (tôle d’acier revêtement époxy), 
1 x socle de transport (acier revêtement époxy), 1 x bac de rétention au sol avec 
caillebotis (tôle d’acier galvanisé)
Code article 30382-001-30386

Caisson de ventilation 
à filtre intégré
Économisez sur 
l’installation de condu-
ites d’évacuation d’air 
coûteuses

Code article 25099

Grande Flexibilité :
Un socle de transport intégré permet à l’armoire de 
sécurité d’être déplacé rapidement / facillement

Stockage XL
Stockage sécurisé et adapté pour des fûts de 200 Litres.
Possibilité d’intégrer une Palette format Europe

Mise à la Terre
Sécurité absolue, Mise à la Terre interne et externe 
permanente.

Ferme Porte coulissant avec dispositif de retenue de porte
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Armoire de sécurité type S-CLASSIC 30

Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en 
vigueur des produits dangereux, inflammables dans 
les zones de travail. co‘re de sécurité type 30 avec 
socle pour fixation mural – parfait pour l'utilisation en 
ateliers / dans le milieu industriel, grâce au  montage 
mural facile et flexible au-dessus des plans de travail 

Fonction / construction:

• Robuste et durable : construction en acier revêtu époxy
• Montage facile, soi-même : co¯re de sécurité avec console et matériel 

de fixation
• Ergonomique : deux portes battantes à fermeture automatique (non 

verrouillables de série)
• Utilisation controlée : portes verrouillables, compatible avec ferme-

ture centralisée, commande uniquement possible en même temps que 
l'armoire, le montage ultérieur n'est pas réalisable

• Aération et ventilation : système d'aération et de ventilation intégrés 
pour le raccordement (diamètre 75 mm) à un dispositif technique d'éva-
cuation d'air 

Équipements intérieurs disponibles:
• tablettes de rétention avec capacité de charge de 25 kg

  

Armoire de sécurité S-CLASSIC-30 modèle S30.045.097.WM
gris anthracite (RAL 7016), équipement intérieur avec bac de rétention au sol 
(tôle d’acier revêtue époxy), avec console murale solide (matériel de montage 
nécessaire compris)
Code article 32467-912

Stockage sécurisé et simple de produits 
dangereux directement au poste de travail 
au dessus du plan de travail.

Montage facile et flexible de l’armoire 
de sécurité Murale jusqu’à une hauteur 
Maximale de 1,75 mètres
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Stockage sécurisé de produits chimiques et substances 
toxiques non inflammables dans les salles de travail. plus 
un Box de sécurité pour le stockage de petites quantités de 
liquides inflammables et aérosols 

Fonction / construction:

• Robuste : structure extérieure résis-
tante aux rayures, revêtue époxy

• Utilisation contrôlée : portes 
verrouillables avec serrure à cylindre 
(intégrée à la poignée rotative)

• Installation facile : pieds réglables 
intégrés

• Ventilation : ventilation naturelle 
grâce aux orifices de ventilation dans 
la partie inférieure de l'armoire, prêt 
pour raccordement à un système de 
ventilation

• Box de sécurité de type 30 : pour 
le stockage approprié des matières 
dangereuses inflammables dans des 
ateliers en conformité avec la norme 
EN 14470-1 (type 30) 2 portes bat-

tantes, un bac de rétention au sol, en 
acier revêtu époxy d'un volume de 5 
litres, et le raccordement de l'air d'éva-
cuation (DN 75) pour la ventilation du 
box de sécurité 

Équipements intérieurs disponibles:
• Bacs de rétention au sol – galvanisés 

ou laqués, étanches
• Étagères - au choix, galvanisés ou 

avec revêtement époxy, réglables en 
hauteur

• Caillebotis
• Étagères coulissantes à tablette métal-

lique et bac de rétention en PE ou PP 
amovible  équipement type 30 box 
de sécurité

• Étagère avec capacité de charge de 
25 kg (en option)

  

Armoire pour produits chimiques avec co¤re de sécurité type 30 
CS-CLASSIC-F modèle CS.195.105.F
corps gris anthracite (RAL 7016), avec portes battantes en jaune sécurité (RAL 
1004), équipée avec 2 x étagère, 1 x caillebotis, 1 x bac de rétention au sol (tôle 
d’acier galvanisé)
Code article 30848-040-30850

Armoire de sécurité type CS-CLASSIC-F

Ventilation
Ventilation naturelle via la partie  
inférieure de l’armoire de sécurité.
Sur la partie supérieure de l’armoire 
de sécurité : prêt (DN 75) pour la 
connexion à un systtème de  
ventilation technique
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Armoire de sécurité type CS-CLASSIC-MultiRisk

Un stockage séparé de différents produits dangereux dans 
une seule armoire 

Fonction / construction :

• Robuste : structure extérieure résis-
tante aux rayures, revêtue époxy

• Tout en un : plusieurs compartiments 
permettent le stockage de diˆérentes 
substances dangereuses dans une 
même armoire

• Utilisation contrôlée : portes 
verrouillables avec serrure à cylindre 
(intégrée à la poignée rotative), chaque 
compartiment de stockage peut être 
ouvert et fermé séparément

• Installation facile : pieds réglables 
intégrés

• Ventilation : ventilation naturelle 
grâce aux orifices de ventilation dans 
la partie inférieure de l'armoire, prêt 
pour raccordement à un système de 
ventilation 

Équipements intérieurs disponibles:
• Bacs de rétention au sol – galvanisés 

ou laqués, étanches
• Étagères - au choix, galvanisés ou 

avec revêtement époxy, réglables en 
hauteur

• Caillebotis
• Étagères coulissantes à tablette métal-

lique et bac de rétention en PE ou PP 
amovible

  

Armoire pour produits chimiques CS-CLASSIC-MultiRisk modèle 
CS.195.105.MM.4WD
corps gris anthracite (RAL 7016), avec portes battantes en blanc pur (RAL 9010), 
équipée avec 4 x étagère, 2 x bac de rétention au sol, 4 x caillebotis, 2 x bac de 
rétention au sol (tôle d’acier galvanisé)
Code article 30803-050-30806

Existe également avec une largeur de 54 cm Le choix idéal pour le stockage de différents produits 
dangereux

Signalisation MultiRisk
Marquage simple des compartiments de stockage à l’aide 
de pictogrammes nomalisés fournis
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Stockage certifié des gaz inflammables ou toxiques 
dans les zones de travail – jusqu'à 1 bouteille(s) de 
gaz de 50 litres ou 2 bouteille(s) de gaz de 10 litres
 

Fonction / construction :

• Utilisation controlée : porte verrouillable, compatible avec fermeture 
centralisée

• Installation facile : pieds réglables intégrés
• • Installation facile de raccords et tuyaux : hauteur intérieure élevée (1 890 

mm), plusieurs possibilités de passages au-dessus de l'armoire
• Ventilation : conduits d’air intégrés prêts pour la connexion (DN 75) à un 

système d'extraction, ventilation uniforme à l'intérieur de l'armoire
• Testé et certifié : suivant les principes rigoureux de GS 

Équipements intérieurs disponibles:
• Maintien de bouteille – installation variable dans l'armoire, librement 

réglable en profondeur, sur la largeur entière de l'armoire
• Équipement intérieur confort – complet avec profils de montage, rampe 

(L=350 mm) avec amortisseur pneumatique, maintien de bouteille et 
sangles correspondantes

• Équipement intérieur standard - complet avec profils de montage, rampe, 
maintien de bouteille et sangles correspondantes

• Étagère latérale - pour deux bouteilles de 10 litres, positionnement variable 
(aucun outil requis)

  

Armoire pour bouteilles de gaz G-ULTIMATE-90 modèle G90.205.060
gris clair (RAL 7035), équipée avec 1 x équipement intérieur standard bouteilles 
de gaz (tôle d’acier galvanisé et revêtement époxy)
Code article 30676-001-30680

Armoire de sécurité type G-ULTIMATE-90

Equipement intérieur de série.
Rampe extrêment plate, antidérapante et se repliant en 
toute légèreté

Chariot pour bouteilles de GAZ.
Placement direct, facile des bouteilles de gaz dans les 
armoires de sécurité

Une résistance au feu maximale :  90 Minutes
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Système de ventilation

Vous pouvez éviter cela
à l'avenir !

Système d’extraction d’air

Notre solution :
le système de filtration asecos

Installation facile et sûre, seulement en deux étapes :
• Placer le caisson de filtration au dessus de l'armoire
• Brancher le câble d'alimentation et le caisson se gère en toute autonomie
• Report d'alarme via le contact sec

Surveillance du filtre
• Contrôle permanent de la saturation  

du filtre
• Activation de l'alarme à deux niveaux : 

via l'alarme visuelle et le contact sec  
de report d'information

Contrôle du débit d'air
• Contrôle permanent, électronique 

du volume d'air
• Capteur de baisse de pression 

intégré
• Alarme visuelle et sonore avec un 

contact sec pour alarme externe

1 2

3

Utilisation directe sur le lieu de travail – prêt pour une installation 
facile et pratique

Les vapeurs et les gaz doivent être captés selon la réglementation, en leur point 
d'émission
• Silencieux pour une installation directe sur le lieu de travail
• Équipé avec un câble de raccordement et d'alimentation
• Connecteur DN 75
• Conformité ATEX C` II 3/-G Ex c llC T4

Sans dispositif de surveillance de l'extraction d'air
• Le témoin lumineux vert s'éteint en cas de coupure de courant

Dispositif de surveillance de l'extraction d'air
• Boîtier de réglage de pression intégré
• En cas de dysfonctionnement du ventilateur, le témoin lumineux s'allume

Contact sec pour alarme extérieure
• Unité avec surveillance de l'extraction d'air supplémentaire disponible

Unité d’extraction
Pour grandes armoires, avec contrôle d’évacuation d’air
Code article 14220

Unité d’extraction
Pour grandes armoires, sans contrôle d’évacuation d’air
Code article 14218
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asecos AVANTAGES

Nouveau catalogue général 2019-2020 

25 années d’expérience, d’innovations dans plus de 560 pages : unique 
sur le marché. Télécharger le nouveau catalogue général, demander la 
version papier  à votre interlocuteur ou info@asecos.fr

Guide des produits chimiques Version 2

asecos® édite un guide de produits chimiques - version 2 document 
unique sur le marché, contenant toutes les informations règlementaires 
et normatives à respecter en matière de stockage de vos produits 
chimiques.  

asecos® YOUTUBE CHANNEL 

Retrouvez de nombreuses vidéos de sensibilisation et de présentation 
de nos matériels www.youtube.com/asecoschannel

Configurateur armoires de sécurité 

Utilisez notre configurateur pour composer votre propre armoire de 
sécurité et télécharger toutes les fiches techniques nécessaires à votre 
projets.

asecos®, 1er fabricant européen d’armoires de sécurité certifiées à la 
norme EN 14470-1 / EN 14470-2 destinées aux stockages de produits 
dangereux, bouteilles de Gaz en laboratoires, industries, … quelque soit 
le secteur d’activité.

La sécurité évolue en permanence, asecos® se doit, en tant que Leader, 
de commercialiser constamment de nouvelles solutions de stockage 
innovantes.
 

>  Le stockage de vos produits chimiques est-il réalisé de manière 
conforme ? 

>  Respectez-vous la règlementation en vigueur ? 
>  Etes-vous actuellement en totale sécurité à votre poste de travail ?
 
Sollicitez nos équipes de manière à vous aider, vous accompagner 
concernant votre projet de stockage des produits dangereux.
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Impression

Clause de non responsabiité:             
Toutes les informations contenues dans cette brochure ont été compilées au meilleur de notre connaissance. Cependant, veuillez comprendre que nous
déclinons toute responsabilité pour les erreurs et les fautes. Tous droits réservés. Les informations ou données (textes, images, graphiques) ne peuvent 
être utilisées ou exploitées de quelque manière que ce soit, en intégralité ou en partie, sans l’autorisation écrite préalable d'asecos GmbH.
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