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Une solution globale  “sur-mesure“
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•  Montage et installation de nos produits spécifi ques via un réseau de partenaires agréés.
•  Centre de formation agréé : formations sur site ou dans nos locaux.
• Audit de réalisation.
•  Maintenance des systèmes de sécurité anti-pollution.
•  Maintenance des équipements de sécurité.
•  Récupération, traitement et élimination de vos déchets industriels...

étude de votre projet

notre bureau d'études technique vous accompagne 
de la conception à la réalisation de vos projets :

Réalisation & suivi de votre projet

1

3

•  Préconisations de produits et solutions dans le cadre 
d'un plan de prévention personnalisé et détaillé.

•  Offre produit performante et technique répondant 
aux problématiques des entreprises, testée et 
validée par des organismes réputés et agréés et conforme 
aux normes en vigueur et adaptée à l’évolution des 
réglementations (AFNOR, TUV, ...).

•  Assistance technique : aide à la décision, conseils de mise 
en place, d’utilisation et de compatibilité des produits...

•  LAB'HALÉCO : Conception de produits sur-mesure.

Préconisations & Solutions2

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

•  Veille des réglementations applicables à votre activité.
•  Identifi cation et analyse de vos risques industriels.

•  Diagnostic sur site par nos experts terrains.

• Audit de mise en conformité.

Contactez notre bureau d'études techniques pour toute demande : 
  D’aménagement et projets spécifi ques de stockage : armoires de 

sécurité, bungalows et conteneurs de stockage, contenants, rayonnages, 
cuves et pompes de tous types...

  De produits et matériels spécifi ques ATEX : ventilateurs, aspirateurs ...

  De lutte anti-pollution et intervention d’urgence : barrages, skimmers, 
conteneurs de stockage maritimes, dépollution sur sol, biorémédiation...

Tél : 04 90 39 39 70

Fax : 04 90 39 39 79

E-mail : bet@haleco.fr
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Nos engagements 
au service de votre efficience

Notre objectif : Vous accompagner de la conception à la réalisation de votre 
projet en vous offrant des solutions clés en main et sur-mesure pour collecter, 
trier, manipuler et stocker voc déchets en toute sécurité ! 

Nous nous engageons à apporter des solutions optimales à vos problématiques 
métier en respectant nos promesses de qualité, de services et de coûts optimisés.

Une solution complète sur-mesure
Notre force, un partenariat avec 15 ans d’expérience terrain et une collaboration 
avec les meilleurs fabricants :

•  Audit technique : Etude de vos besoins, analyse détaillée des équipements, 
défi nition des objectifs à atteindre.

•  Cahier des charges et proposition : Remise d’un rapport détaillé, proposition 
d’une solution sur-mesure, proposition de fi nancement.

• Mise en place & accompagnement : Montage, installation, formation et SAV.

des conseils & outils 
personnalisés 
Les risques propres à votre activité sont encadrés par des réglementations 
abondantes et changeantes auxquelles vous devez vous conformer. 
Vous souhaitez externaliser ces problématiques pour les confi er à des 
spécialistes ? Faites confi ance à Haléco, l’expert Environnement et 
Sécurité.

En complément de ses solutions, Haléco vous propose des conseils 
et outils personnalisés permettant de diminuer vos impacts et de 
maîtriser vos risques :

Veille et 
conformité 

réglementaires 
propres à votre 

activité

Assistance 
sur site

(diagnostics et 
audits, maintenance, 
installation, montage, 

enlèvement de 
matériels souillés….)

Outils digitaux
à disposition 

(plateforme 
e-learning, 

MOOC…)

Conseil 
en matière 

d’environnement 
& de management 

des risques

Formation 
en prévention 

des risques 
industriels 

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

Contactez notre Service Client : 
du lundi au vendredi 
de 8h30-12h30, 13h30-18h

service client

installation, montage, 
enlèvement de 

installation, montage, 
enlèvement de 

installation, montage, 

matériels souillés….)

e-learning, 
MOOC…)

Tél : 04 90 39 39 66
Fax : 04 90 39 39 79
E-mail : clients@haleco.fr
Web : www.haleco.fr
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 La gestion des déchets

Trier ses déchets : 
un enjeu environnemental et économique

La gestion des déchets est source d’économies. Elle permet de :
  réduire certains coûts comme la surface de stockage qu’ils occupent,

 la manutention qu’ils engendrent…
 bénéfi cier d’un coût de traitement avantageux
 limiter le nombre d’intervenants
 gagner du temps dans les opérations externes.

Ne pas trier ou mal trier ses déchets peut rendre leur traitement plus onéreux 
ou impossible. Une fois votre étude interne menée sur les déchets que génère 
votre entreprise, mettez en place leur collecte sélective.  

Haléco vous accompagne dans la récupération de vos déchets.

Directement liée à l’activité humaine, la quantité de déchets ne cesse d’augmenter. Avant 2008, nous parlions de leur 
élimination. Depuis le Grenelle de l’environnement, le déchet est à considérer comme une ressource, il peut être réutilisé 
via la réutilisation, le recyclage, la valorisation énergétique, etc…

L’élimination des déchets et leur retraitement incombent à l’entreprise qui les produit. Elle est responsable 
jusqu’à la valorisation fi nale ou l’élimination, même lorsqu’ils sont transférés à un tiers (cf. Article L541-2).

Les déchets sont soit classés par leur origine 
(ménagers ou industriels), soit par nature :

  les déchets industriels non dangereux ou banals 
(DND ou DIB)

  les déchets industriels dangereux ou spéciaux 
(DD ou DIS) : 
ils présentent une ou plusieurs propriétés de dangers, 
ils ne peuvent pas être stockés avec d’autres 
catégories de déchets

  les déchets toxiques en quantités dispersées 
(DTQD) : 
ils sont dangereux et produits en petites quantités. 
Ils doivent être traités dans des installations classées 
pour la protection de l’environnement (ICPE) 

  les déchets inertes : 
selon le Code de l’Environnement, est considéré comme inerte un déchet qui ne subit aucune modifi cation physique, 
chimique ou biologique importante ; qui ne se décompose pas ; qui ne brûle pas ; qui ne produit aucune réaction 
physique ou chimique ; qui n’est pas biodégradable ; qui ne détériore pas les matières avec lesquelles il entre en contact 
d’une manière susceptible d’entraîner des atteintes à l’environnement ou à la santé humaine. 
Ils font donc partie des déchets non dangereux. Ils sont souvent issus des chantiers du BTP

  les déchets ultimes : 
ils ne sont plus susceptibles d’être réutilisés ou valorisés (cf. Article L541-2-1). 
Ils sont éliminés par stockage.

 Le classement des déchets

BUREAU D'ETUDES
TECHNIQUES

04 90 39 39 70

Besoin d’aide pour gérer vos déchets ? 
consultez-nous !
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Choisir son collecteur de déchets 
Chaque type de déchet possède sa fi lière spécifi que de gestion de déchets. Si la gestion des déchets domestiques dépend 
des autorités locales, la gestion des déchets industriels est sous la responsabilité des entreprises qui les produisent.

Collecter et éliminer les déchets au sein de l’entreprise passe par le bon choix des équipements de collecte et des 
contenants. Haléco propose une solution de collecte et de tri pour chaque type de déchets :

Type de déchets Contenants adaptés Pages

Les déchets non dangereux

Ordures ménagères

Info guide : Aménager une aire de stockage des déchets
Conteneurs
Poubelles
Sacs poubelles
Supports de sacs

18
19 à 23
6 à 11

14 à 15
12 à 13

Déchets de bureau
Collecteurs de gobelets
Collecteurs de tri
Corbeilles à papier
Poubelles

6
9

6 à 7 ; 9
6

Cigarettes
Info guide : Mettre en place une zone fumeur
Cendriers, poubelles cendriers
Abris fumeurs

41
38 à 40

41

Déchets alimentaires Poubelles spécial hygiène 32

Déchets divers : emballages, 
bois, gravats, végétaux, vrac…

Info guide : Organiser la gestion des déchets encombrants
Bacs gerbables
Bennes
Big bags
Caisses-palettes
Conteneurs de tri
Sacs à gravats, charges lourdes
Supports de sac grand volume

28
17

29 à 31
26 à 27
24 à 25

8 , 19 à 23
14
16

Les déchets industriels spéciaux

Déchets industriels
Conteneurs de tri
Poubelles de tri
Sacs poubelles de tri

8 ; 10 à 11 ; 19 à 23
8

14 à 15

Amiante Info guide : Elimination des déchets d’amiante
Big bags

27
27

Batteries Caisses-palettes 24

Piles, petites batteries Collecteurs de piles 34

Cartouches d'encre, toners Collecteurs de cartouches d'encre 34

Néons Collecteurs de néons 34

DEEE (Déchets d'équipements 
électriques et électroniques)

Collecteurs pour DEEE 34

Déchets infl ammables, 
huileux, huiles usagées

Bacs de vidange
Conteneurs antifeu
Poubelles antifeu

35
36

36 à 37

Déchets infectieux Collecteurs DASRI 33

Les déchets ultimes

Contactez notre Bureau d’Etudes Techniques au 04 90 39 39 70 • Email : bet@haleco.fr
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POUBELLES - Spécial bureaux

Collecteur de tri sélectif, 35 litres
Pré-collectez vos déchets sélectivement.
 •  Collecteurs en PEHD recyclé et recyclable très résistant.
 •  Avec couvercle et anse.
 •  Empilables ou emboîtables.
• Modèle translucide ou avec ouverture frontale.

000.946.76
Modèle translucide bleu

Référence Désignation Capacité (L) Coloris Dim. L x p x h (cm)

Modèles avec ouverture frontale
022.242.60 bac ouverture verre 35 noir/vert 45,3 x 31 x 50,6

015.914.12 bac fente papier 35 noir/bleu 45,3 x 31 x 50,6

022.242.51 bac ouverture emballages 35 noir/aune 45,3 x 31 x 50,6

Modèle translucide
000.946.76 bac translucide 35 bleu 45,3 x 31 x 50,6

SACG50ST lot de 500 sacs poubelle 50 litres  

015.914.12
fente papier

022.242.51
ouverture 
emballages

Multigob

Collecteurs de gobelets
Récupérez les gobelets de Ø inférieur à 70 mm.
• Corps en polyéthylène : facile à nettoyer.
• Poignées latérales.
• Etriers pour le maintien du sac poubelle.
• Modèle avec ou sans corbeille.

004.081.11

Vidage facile 

004.083.21
Modèle avec corbeille

004.081.11
Modèle sans corbeille

Référence Désignation Capacité   Dim. 
  (nb. de gobelets) Coloris Ø x h (cm)

004.081.11 collecteur gobelets 1600 noir 39 x 70

004.083.21 collecteur gobelets 
 avec corbeille 800 noir 39 x 70

SACG100ST lot de 200 sacs poubelle de 100 litres

Emplacement 
pour les 

agitateurs

022.242.60
ouverture verre 

Bac de tri plastique, 
3 litres
S’adapte sur les corbeilles de bureau pour 
collecter sélectivement les déchets.
•  En polyéthylène haute densité (PEHD) recyclé.
•  Se fi xe aux corbeilles de bureau déjà en place, 

dans un véhicule, sur un poste de travail…

Référence Capacité (L) Dim. L x p x h (cm) Coloris

000.892.52 3 20 x 16 x 22 bleu

000.892.52

Poubelle plastique à clapet, 
61 litres
Adaptée aux lieux de 
passage et d’accueil.
•  Corps en polyéthylène, 

robuste et facile à entretenir.
•  Système de blocage de la trappe 

en position ouverte.
•  Facilement transportable : poignées 

latérales intégrées.

Etrier pour 
maintenir les 
sacs

Référence Désignation Capacité (L) Coloris Dim. Ø x h (cm)

036.558.89 poubelle 61 noir 37 x 89

SACG100ST lot de 200 sacs poubelle de 100 litres 
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INFO GUIDE i
Tri des déchets de papiers de bureau : de nouvelles obligations 
pour les professionnels
Depuis le 1er juillet 2016, une nouvelle réglementation précise les 
nouvelles obligations de tri du papier en entreprise. 
Les déchets de papiers de bureau doivent être triés à la source et leur 
collecte séparée des autres déchets pour permettre leur valorisation.

Cf. le Code de l'environnement : articles D543-285 à D543-287 

Corbeille 7,7 L
Référence Capacité (L) Coloris Dim. L x p x h (cm)

000.891.64 7,7 beige 25 x 17 x 25,7

Corbeille 26,5 L
Référence Capacité (L) Coloris Dim. L x p x h (cm)

000.890.84 26,5 bleu 36,5 x 26 x 38

000.891.05 26,5 noir 36,5 x 26 x 38

Corbeille 39 L
Référence Capacité (L) Coloris Dim. L x p x h (cm)

000.891.72 39 bleu 39 x 28 x 50,5

034.250.63 39 noir 39 x 28 x 50,5

Bac séparateur pour corbeille 26,5L ou 39L
Référence Capacité (L) Coloris Dim. L x p x h (cm).

000.891.21 4,5 vert 26,5 x 12 x 29,5

000.891.48 4,5 gris 26,5 x 12 x 29,5

000.891.13 4,5 noir 26,5 x 12 x 29,5

Couvercle basculant pour corbeille 26,5L
Référence Capacité (L) Coloris Dim. L x p x h (cm)

000.891.56  noir 38,1 x 27,6 x 15,2

POUBELLES - Spécial bureaux

000.890.84
Corbeille 26,5 L avec 2 bacs séparateurs 

000.891.05
Corbeille 26,5 L noire avec couvercle basculant

000.891.64
Corbeille 7,7 L 

Corbeilles plastique modulables, 7 à 39 litres
A compléter avec un couvercle ou des bacs séparateurs 
pour créer un point de collecte sélective.

•  En plastique inaltérable.
•  Coins et bords arrondis pour un nettoyage facile.
•  Les bacs séparateurs se placent à l’intérieur 

ou à l’extérieur des corbeilles 26 et 39 L.
•  Corbeille 7,7 L (réf. 000.891.64) : à utiliser seule ou accrochée 

aux corbeilles 26 ou 39 L pour faire du tri sélectif.

A compléter avec un couvercle ou des bacs séparateurs 

i
Les poubelles bleues sont éco-conçues : 
construction 100 % polyéthylène basse 
densité dont 30 % de résine recyclée.

000.891.72
Corbeille 39 L bleue 
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POUBELLES - Collecte sélective

RB82
Couvercle 
entonnoir

Poubelles
Référence  Désignation Capacité (L) Coloris disponibles Dim. Ø x h (cm)

RB60*  poubelle 38 gris et blanc 40 x 43,5

RB70*  poubelle 76 gris, bleu, blanc et jaune 49,5 x 58

RB80*  poubelle 121 gris, blanc, rouge et bleu 56 x 69

RB86G  poubelle avec aérations 166 gris 61 x 80

Socle à roulettes
Référence  Désignation  Coloris disponibles Dim. Ø x h (cm)

RB72    noir 46 x 17

B J R G W *Coloris à préciser à la commande.

Couvercles
Référence  Désignation S’adapte sur Coloris disponibles Dim. Ø x h (cm)

RB61*  couvercle plat RB60 gris et blanc 41 x 2,5

RB71*  couvercle plat RB70 gris, blanc et jaune 50,5 x 3

RB81*  couvercle plat RB80 gris, blanc et rouge 56,5 x 3,5

RB82  couvercle entonnoir RB80 gris 56,8 x 12,7

RB85N  couvercle plat RB86G noir 62 x 3,8

RB42G
151 L 

Brute®

Poubelles plastique carrées multi-usages, 
106 et 151 litres
 Forme carrée pour un gain de place.
•  En polyéthylène haute résistance : 

résistent aux chocs, 
ne se déforment pas, ne se rayent pas.

•  Poignées emboîtables en utilisation 
côte à côte.

•  Faciles à nettoyer : angles arrondis 
et surface lisse.

• Certifi ées NSF.

RB41G
106 L

Référence Désignation Capacité (L) Dim. L x p x h (cm)

RB41G poubelle 106 55 x 55 x 57

RB42G poubelle 151 60 x 60 x 73

SACG160ST lot de 100 sacs poubelle de 160 litres 

Conduits 
d’aération

RB86G

Système 
d’attache 
du sac

Poignée 
ergonomique

Brute®

Poubelles plastique rondes 
pour tri sélectif, 38 à 167 litres
Robustes et multi-usages.
Poubelles :
 •  En polyéthylène résistant aux chocs.
 •  Faciles à empiler.
 •  Fond et bords renforcés pour plus de résistance.
 •  Equipées de poignées moulées pour une bonne maniabilité.
Poubelle avec conduits d’aération : 
 •  Conduits d’aération : réduisent de 50 % la force nécessaire 

pour soulever les sacs pleins.
 •  Pratique : système d’accrochage du sac.
 •  Poignées ergonomiques et prises moulées sous la base 

pour soulever et vider plus facilement les collecteurs.
Couvercles : plat avec poignées ou forme entonnoir 
pour limiter la taille des déchets.
Socle à roulettes : agréé alimentaire, il se visse 
sur les collecteurs pour plus de stabilité. 
Ne s’adapte pas au 
RB60. Certifi ée NSF. 

RB80R 
121 L

RB80G
121 L

Autre coloris possibles 
pour certains modèles, 
nous consulter

RB60W
38 L

RB70J
76 L

RB72
socle à roulettes

Sacs poubelle 
Voir p.14-15

Couvercles en option 
Consultez-nous !

agréé alimentaire, il se visse 
sur les collecteurs pour plus de stabilité. 

i
Les poubelles bleues sont éco-conçues : 
construction 100 % polyéthylène basse 
densité dont 30 % de résine recyclée.
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POUBELLES - Collecte sélective
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Sacs poubelle 
Voir p.14-15 Poubelles plastique spécial tri sélectif, 60 et 87 litres

Slim Jim®

Créez un point de collecte fi xe ou mobile.

Poubelles
•  En plastique très résistant et facile d’entretien.
•  Manipulation aisée : poignées moulées 

et rebord à la base du collecteur.
•  Forme et taille adaptées aux endroits exigus.
•  Conduits d’aération : réduisent de 60% la force 

nécessaire pour sortir les sacs poubelle pleins.
•  Système d’attache : maintient le sac en place.

Couvercles
•  Formes et couleurs différentes pour faciliter 

et encourager le tri des déchets.
•  Adaptables aux 2 tailles de poubelles.

Chariot
•  Sur roulettes : facilite le déplacement des poubelles.
•  Chariots connectables pour déplacer simultanément 

plusieurs poubelles.
•  Convient pour les différentes tailles de poubelles.

004.025.87
Chariot 

Conduits d’aération : sac plus facile 
à soulever, avec moins d’efforts 

Système 
d’attache 
du sac 

Poignées sous la base 

034.250.21
Couvercle basculant gris

004.025.44
Couvercle simple gris

Couvercles
Référence Désignation Coloris Dim. L x p x h (cm)

034.250.21 couvercle basculant gris 52 x 29 x 13

004.025.36 couvercle papier bleu 52 x 29 x 7

004.025.79 couvercle verre vert 52 x 29 x 7

004.025.44 couvercle simple gris 52 x 29 x 7

004.025.52 couvercle simple jaune 52 x 29 x 7

Chariots
Référence Désignation Coloris Dim. L x p x h (cm)

004.025.87 chariot plastique noir 59,5 x 38 x 27,5

Poubelles
Référence Capacité (L) Coloris Dim. L x p x h (cm)

018.205.29 60 bleu 59 x 28 x 63

004.025.10 60 gris 59 x 28 x 63

034.249.84 87 bleu 51 x 28 x 76

034.050.03 87 gris 56 x 28 x 76

037.573.67 87 noir 56 x 28 x 76

004.025.36
Couvercle papier 

004.025.52
Couvercle simple  jaune

004.025.79
Couvercle verre 

037.573.67
Poubelle 87 L

018.205.29 + 004.025.36
Poubelle 60 litres avec couvercle papier

i
Les poubelles bleues sont éco-conçues : 
construction 100 % polyéthylène basse 
densité dont 30 % de résine recyclée.
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Poubelle métallique design pour tri sélectif, 
55 litres
Clapet de couleur pour faciliter le tri sélectif.
 •  Haute qualité : tôle d’acier galvanisée poudrée 

époxy anti-UV.
 •  Tête amovible avec poignées pour mettre 

et retirer le sac poubelle facilement. 
 •  Hygiénique : fi xation du sac par anneau métallique.
 •  Couvercle avec clapet anti-odeur et anti-feu.
 •  En option : jeu de 4 roulettes, chariot mobile 

pour 3 conteneurs (équipé de 4 roues avec frein).

042.674.23
Lot de 4 
roulettes

Référence Désignation Coloris Dim. L x p x h (cm)

042.673.60 poubelle gris foncé clapet jaune 32 x 32 x 80

042.673.78 poubelle gris foncé clapet bleu 32 x 32 x 80

042.673.86 poubelle gris foncé clapet gris clair 32 x 32 x 80

Accessoires pour poubelles
Référence Désignation Coloris Dim. L x p x h (cm)

042.674.23 lot 4 roulettes noir 

042.675.20 chariot 3 poubelles gris clair 37 x 98 x 190/120

042.675.20
Chariot pour 3 poubelles équipé de roulettes

ACCÈS FAÇADE

TÊTE AMOVIBLE

Tête amovible 
pour changer 
facilement 
le sac

Poubelle métallique économique 
pour tri sélectif avec façade basculante, 
72 litres
Avec clapet à ressort pour une utilisation plus facile.
 •  Utilisation possible en extérieur : en tôle d’acier galvanisé 

fi nition époxy, incombustible et traitée anti-UV.
 •  Facile à vider : avec fond et système de bascule de la 

face avant pour retirer le seau intérieur. 
 •  Livrée avec pictogrammes.

Référence Désignation Capacité (L) Coloris Dim. L x p x h (cm)

016.306.29 poubelle 72 bleu 40 x 40 x 100

016.306.45 poubelle 72 vert 40 x 40 x 100

016.306.37 poubelle 72 jaune 40 x 40 x 100

000.961.29 poubelle 72 rouge 40 x 40 x 100

SACG100ST lot de 200 sacs poubelle de 100 litres  

016.306.29016.306.37000.961.29
016.306.45
Accès facile au sac poubelle

 000.958.12 000.958.04 000.958.21 000.958.55

Référence Désignation Capacité (L) Coloris Dim. L x p x h (cm)

000.958.04 poubelle 69 clapet bleu 40 x 40 x 100

000.958.12 poubelle 69 clapet gris 40 x 40 x 100

000.958.21 poubelle 69 clapet jaune 40 x 40 x 100

000.958.39 poubelle 69 clapet marron 40 x 40 x 100

000.958.55 poubelle 69 clapet vert 40 x 40 x 100

SACG100ST lot de 200 sacs poubelle de 100 litres 

Poubelle métallique haute qualité 
avec façade basculante, 69 litres
 Très résistante.

•  Haute qualité : tôle d’acier galvanisée 
poudrée époxy incombustible et anti-UV.

•  Facile à vider : façade basculante 
et seau amovible en acier galvanisé.

•  Couvercle à clapet basculant, anti-odeur.
•  Les modules peuvent être fi xés 

entre eux pour créer des 
ensembles solidaires.

•  Livrée avec pictogrammes.

POUBELLES - Collecte sélective
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KS165
Seau intérieur 
pour module 60 L

Modules 40 litres
Référence  Désignation Coloris disponibles Dim. L x p x h (cm)

KS141  1 élément gris 25 x 41 x 57

KS142  2 éléments gris 51 x 41 x 57

KS143  3 éléments gris 76 x 41 x 57

KS144  4 éléments gris 101 x 41 x 57

KS140*  couvercle  pour bleu, vert, jaune,  noir,
   module 40 L rouge, brun, gris

KS145  seau intérieur pour module 40 L 

SACG50ST  lot de 500 sacs poubelle 50 litres 

G B J V M N R *Coloris à préciser à la commande.

Chariots extensibles
Référence  Dim. L x p x h (cm) Pour modules

KS100  51 - 86 x 42 x 11 KS142, KS143 et KS162

KS101  101 - 141 x 42 x 11 KS144, KS163 et KS164

Modules 60 litres
Référence  Désignation Coloris disponibles Dim. L x p x h (cm)

KS161  1 élément gris 36 x 41 x 57

KS162  2 éléments gris 71 x 41 x 57

KS163  3 éléments gris 106 x 41 x 57

KS164  4 éléments gris 141 x 41 x 57

KS160*  couvercle pour bleu, vert, jaune, noir,
   module 60 L rouge, brun, gris

KS165  seau intérieur pour module 60 L 

SACG100ST  lot de 200 sacs poubelle de 100 litres 

G B J V M N R *Coloris à préciser à la commande.
KS164
Module de  4 éléments 60 L et 4 couvercles 

KS160B
Couvercle bleu

KS161
Module 1 élément - 60 L

POUBELLES - Collecte sélective

Modules plastique de tri sélectif, 40 ou 60 litres
Système entièrement modulaire : créez votre point de collecte adapté.
 •  Corps en polystyrène dur anti-choc.
 •  Gain de place lors du stockage : livré démonté.
 •  Différents coloris de couvercle pour identifi er facilement le type de déchets à collecter. 
 •  Livrés avec 14 pictogrammes autocollants.
 •  Option : couvercles, seau intérieur en acier, chariot extensible en acier poudré epoxy 

avec roulettes.

KS143
Module 3 éléments - 40 L

Couvercles vendus séparément

KS100
Chariot
extensible

KS163
Module 3 éléments 
40 L et 3 couvercles 

Couvercles vendus 
séparément
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SUPPORTS DE SACS

MURAUX

SUR PIED

MOBILES

Supports de sac acier 
avec couvercle plastique, 110 L
Pour la collecte sélective des déchets en milieu industriel.

•  Support en acier galvanisé, couvercle en plastique.
•  Fixation murale.
•  Maintien du sac par anneau de serrage métallique.

Supports de sac acier avec 
couvercle plastique, 110 L
Idéal en milieu industriel.

•  Support en acier galvanisé, 
couvercle en plastique.

•  Sur pied.
•  Maintien du sac 

par anneau de 
serrage métallique.

Supports de sac 
plastique avec 
couvercle, 110 L
Corps protecteur perforé 
design.

•  Support en plastique 
résistant sur pied.

•  Utilisation intérieure 
ou extérieure.

•  Système de maintien 
du sac.

031.052.46031.052.71

Référence Désignation Capacité   Dim. 
  (L) Coloris L x p x h (cm)

031.052.54 support sac 110 couvercle gris argent 40 x 51 x 10

031.052.46 support sac 110 couvercle bleu 40 x 51 x 10

031.052.62 support sac 110 couvercle jaune 40 x 51 x 10

031.052.71 support sac 110 couvercle vert 40 x 51 x 10

SACB110NF lot de 250 sacs poubelles bleus de 110 litres 

031.052.54 031.052.62

Support de sac économique 
en acier avec couvercle, 
110 L
Excellente résistance à la corrosion.
•  En acier galvanisé ou poudré polyester.
•  Fixation murale ou sur poteau (en option).
• Utilisation intérieure ou extérieure.
• Maintien du sac par ceinture néoprène.

Référence Désignation Coloris Capacité (L) Dim. L x p x h (cm)

004.097.20 support sac vert 110 41 x 45 x 8

034.229.03 support sac galvanisé 110 41 x 45 x 8

004.098.18 poteau à sceller galvanisé  

SAC110T lot de 250 sacs poubelles de 110 litres

034.229.03

Référence Capacité (L) Coloris couvercle Dim. L x p x h (cm)

031.052.11 110 gris argent 50 x 53 x 98

031.052.03 110 bleu 50 x 53 x 98

031.052.20 110 jaune 50 x 53 x 98

031.052.38 110 vert 50 x 53 x 98

SACV110NFE      lot de 250 sacs verts de 110 litres
031.052.11

Référence Désignation Capacité (L) Coloris Dim. Ø x h (cm)

004.239.19 support sac 110 vert 55 x 82

SACG110ST1 lot de 200 sacs poubelle 110 litres

004.239.19
Support sac

CollecRoule

Supports de sac acier 
avec couvercle, 110 L

Grille pour 
soutenir le sac 

Référence Désignation Capacité (L) Coloris Dim. L x p x h (cm)

004.086.21 support sac 110 couvercle bleu 52 x 57 x 91

004.086.47 support sac 110 couvercle gris clair 52 x 57 x 91

004.086.63 support sac 110 couvercle jaune 52 x 57 x 91

004.086.55 support sac 110 inox 52 x 57 x 91

SACV110NFE lot de 250 sacs verts 110 litres

004.097.20

Large pédale pour une ouverture 
complète du couvercle.
•  Support tout inox ou en acier poudré époxy.
•  Maniable : 2 roues et poignée à l’arrière.
•  Maintien du sac par ceinture.
•  Adapté au milieu médical et cuisines.
•  Conforme à la méthode HACCP 

(cf. encart p.32).

004.086.21 004.086.47 004.086.63

004.086.55 
Modèle tout inox
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Supports de sac muraux 
avec ou sans couvercle acier, 110 litres
Idéal en milieu industriel ou lors de plans Vigipirate 
avec des sacs transparents.
•  Grande robustesse : en acier galvanisé poudré polyester 

qualité extérieure.
•  Excellente tenue à la corrosion.
•  Fixation murale ou sur poteau, en option.
•  Mise en place rapide du sac et maintien effi cace par ceinture néoprène.
•  2 modèles : avec ou sans couvercle.

004.084.61 004.084.87 004.085.16

022.302.99 004.084.36 034.233.16

Sans couvercle
Référence Désignation Capacité (L) Coloris Dim. L x p x h (cm)

022.302.99 support sac 110 bleu 46 x 37 x 11

004.084.36 support sac 110 vert 46 x 37 x 11

034.233.16 support sac 110 gris foncé 46 x 37 x 11

Avec couvercle
Référence Désignation Capacité (L) Coloris Dim. L x p x h (cm)

004.084.61 support sac 110 bleu 41 x 48 x 12

004.084.87 support sac 110 jaune 41 x 48 x 12

004.085.16 support sac 110 vert 41 x 48 x 12

036.276.77 support sac 110 gris foncé 41 x 48 x 12

SACV110NFE lot de 250 sacs verts 110 litres  

ACCESSOIRES

Poteaux sur socle ou à sceller pour support de sac
Fixez 1 ou 2 supports de sacs.
 •  Utilisation possible en extérieur : 

acier poudré polyester ou galvanisé à chaud 
pour une bonne tenue à la corrosion.

Poteau à sceller :
 •  Poteau rond à enfouir dans le sol.
 •  Ecrasement du poteau sur la partie scellée 

pour une meilleure résistance à l’arrachement.
Poteau sur socle :
 •  Poteau rond sur socle à poser, avec possibilité 

de fi xation au sol en 4 points (visserie non fournie).

Référence Désignation Dim.  base x h (cm)

035.072.96 poteau à sceller 5 x 130

004.098.18 poteau à sceller galvanisé 5 x 130

034.272.70 poteau sur socle pour 1 sac 45 x 44 x 98

105.903.23 poteau sur socle pour 1 ou 2 sacs 70 x 44 x 98

Plaque signalétique 
pour support de sac
Facilitez le tri sélectif.

 •  En acier fi nition 
époxy.

 •  A personnaliser 
avec sérigraphie 
ou autocollant.

 •  A fi xer sur 
le support 
de sac. 040.731.01

   

Référence Coloris Dim. L x l (cm)

040.731.01 gris manganèse 34 x 31,5
034.272.70
Poteau sur socle
pour 1 sac

004.098.18
Poteau à 
sceller

035.072.96
Poteau à 
sceller 

INFO GUIDE i
Plan Vigipirate
Créé en 1978, ce dispositif de sécurité français 
vise à protéger la population et les infrastructures 
notamment, en prévenant des menaces terroristes.

Haléco propose une large gamme de supports de 
sacs sur lesquels s’adaptent des sacs poubelle 
transparents qui permettent de voir leur contenu 
à tout moment.

036.276.77 
Support de 
sac mural avec 
couvercle gris 
foncé

Sacs poubelle
p.14-15

004.084.87
Support de sac 
avec couvercle

034.233.16 
Support de sac 
sans couvercle

105.903.23
Poteau sur socle : possibilité de 
fi xer 1 ou 2 supports de sacs
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INFO GUIDE i

BIODÉGRADABLES TRANSPARENTS

CHARGES LOURDES, GRAVATS

SACS POUBELLES

Sacs poubelle transparents
Visualisez le contenu du sac.
•  En fl exitène.
•  Elasticité et résistance 

à la traction, déchirure et 
perforation.

•  Soudure de fond antifuite 
de type « étoile ».

•  Normalisés et estampillés 
NF (cf. encart ci-dessus).

Référence Désignation Capacité  Epaisseur Dim. à plat Conditionnement
  (L) (micron) l x h  (mm)

SAC20B liens coulissants 20 19 450 x 450 10 bobines = 250 sacs

SAC80B liens traditionnels 80 30 790 x 800 20 bobines =200 sacs

SAC130B liens traditionnels 130 40 820 x 1150 10 bobines = 100 sacs

SAC20B

Sacs poubelle 
100 % biodégradables
Aussi résistants que les sacs 
en PE de même épaisseur.
•  En fécule de pomme de terre.
•  Ne se dégradent pas lors du 

stockage avant utilisation.
•  Une fois rempli, le sac 

se dégrade sous 45 jours 
environ.

•  Conforme à la norme 
NF EN 13432 
(cf. encart ci-dessus).

SAC50T

Référence Capacité  Epaisseur Dim. à plat
 (L) (micron) l x h  (mm) Conditionnement

SAC30T 30 13 500 x 700 20 bobines soit 1000 sacs

SAC50T 50 22 680 x 800 20 bobines soit 500 sacs

SAC110T 110 36 700 x 1100 10 bobines soit 250 sacs

SAC130T 130 38 820 x 1200 8 bobines soit 200 sacs

Référence Capacité (L) Epaisseur (micron) Dim. à plat l x h  (mm) Conditionnement

SACG50G 50 140 600 x 870 5 bobines soit 50 sacs

SACG100G 100 120 800 x 950 10 bobines soit 100 sacs

Sacs poubelle à gravats
Résistance exceptionnelle !
• En PEBD recyclé.
•  Excellente résistance 

à la déchirure.
• Réutilisables.

Référence Capacité (L) Epaisseur (micron) Dim. h x l x p (cm) Conditionnement

SAC600T 600 60 150 x 80 x 80 50 sacs

SAC1000T1 1000 60 160 x 110 x 60 50 sacs

SAC1500T1 1500 60 200 x 110 x 60 40 sacs

SAC2500T1 2500 60 290 x 110 x 60 20 sacs

GRAND VOLUME

Sacs poubelle 
transparents 
grand volume
Pour la collecte de déchets 
légers et volumineux.
•  Sacs épais et résistants 

en PEBD.
•  Transparents : visualisez 

le contenu du sac.

Les sacs marqués NF sont conformes NF EN 13592 pour les sacs ménagers. 

Le LNE audite annuellement les fabricants sur 5 performances : dimensions, 
épaisseur, opacité, résistance aux fuites et aux chocs, résistance du lien. 
La norme NF EN 13432 défi nit les exigences relatives aux emballages 
valorisables par compostage et biodégradation. 

4 tests sont réalisés : 
•  contrôle des constituants, vérifi cation de l'absence de métaux lourds 
• mesure de la biodégradabilité réelle 
• mesure de la désintégration 
• mesure de l'écotoxicité du compost.

Sacs poubelles pour conteneurs à déchets - Voir p.20 Sacs DASRI - Voir p.33

La norme NF EN 13432 défi nit les exigences essentielles relatives 
aux emballages valorisables par compostage et biodégradation. 

4 tests normalisés sont réalisés : 
 •  Contrôle des constituants et vérifi cation de l’absence 

des métaux lourds.
 •  Mesure de la biodégradabilité réelle dont le seuil est fi xé 

à 90 % en 6 mois.
 •  Mesure de la désintégration du produit, il ne doit pas subsister plus 

de 10 % de fragments supérieurs à 2 mm x 2 mm après 12 semaines.
 •  Mesure de l’écotoxicité de compost.
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Sacs poubelle à lien coulissant
•  Pas de souffl et : 30 % de volume en plus 

utilisé par rapport à un sac traditionnel.
•  Fabrication sans soudure dans le fond : étanchéité parfaite.
•  Liens coulissants : plus hygiénique, fermeture et transport 

du sac plus faciles.
•  Epais, particulièrement adaptés aux déchets lourds.
•  Mélange de polyéthylène basse densité (PEBD) 

linéaire vierge et recyclé.
SACG30C - 30 L SACG50C - 50 L SACG100C - 100 L100 L

Référence Capacité (L) Epaisseur (micron) Dim. à plat l x h  (mm) Conditionnement

SACG30C 30 27 500 x 650 20 bobines soit 500 sacs

SACG50C 50 30 680 x 750 20 bobines soit 500 sacs

SACG100C 100 40 820 x 850 10 bobines soit 200 sacs

SACS POUBELLES

Sacs poubelle multi-usages
•  S’adaptent à différents types de conteneurs :

poubelles de bureau, supports de sacs, conteneurs…
•  Sacs à souffl et avec liens de fermeture.

Sacs poubelle gamme standard :
•  Qualité industrielle.
•  Matière : polyéthylène basse densité (PEBD) 

recyclé de qualité industrielle et polyéthylène vierge.

Sacs poubelle certifi és NF usage intensif :
•  Matière : mélange de PEBD recyclé de qualité 

industrielle et PE vierge pour une résistance accrue. 
•  Conformes à la norme européenne 

NF EN 13952 
(cf. encart p.14).Gamme standard

Référence Capacité (L) Epaisseur (micron) Dim. à plat l x h  (mm) Conditionnement

SACG30ST 30 25 500 x 700 20 bobines soit 500 sacs

SACG50ST 50 28 680 x 800 20 bobines soit 500 sacs

SACG110ST1 110 39 700 x 1075 10 bobines soit 200 sacs

SACG130ST 130 55 820 x 1150 5 bobines soit 100 sacs

SACG160ST 160 55 950 x 1150 5 bobines soit 100 sacs

Référence Couleur Capacité (L) Epaisseur (micron) Dim. à plat l x h  (mm) Conditionnement Norme

SACCB110NF bleu 110 36 700 x 1100 10 bobines soit 250 sacs NFR

SACR110NF rouge 110 36 700 x 1100 10 bobines soit 250 sacs -

SACW110NF blanc 110 36 700 x 1100 10 bobines soit 250 sacs -

SACJ110NF jaune 110 36 700 x 1100 10 bobines soit 250 sacs -

SACV110NFE vert 110 42 700 x 1100 8 bobines soit 200 sacs NFE

Gamme certifi ée NF
Référence Capacité (L) Epaisseur (micron) Dim. à plat l x h  (mm) Conditionnement

SACG100ST 100 50 820 x 950 8 bobines soit 200 sacs

SACG110ST2 110 60 700 x 1100 8 bobines soit 200 sacs

SACG130ST1 130 75 820 x 1200 5 bobines soit 100 sacs

SACG30ST
30 L

SACG50ST
50 L

SACG110ST1
110 L

SACG130ST
130 L SACG100ST

Sac poubelle certifi é 
NF 100 L

Sacs de couleur pour le tri sélectif
 •  Parfaite homogénéité des couleurs et bonne résistance : 

fabrication en polyéthylène basse densité linéaire vierge renforcé. 
Sacs verts en PEBD recyclé.

 •  Idéal pour la récupération des déchets communs, mêmes lourds 
(pour les sacs de plus gros volumes).

 •  Organiser le tri à la source : un même type de 
support de sac mais une couleur de sac différente.

 •  Sacs normalisés et estampillés NF : H 34-004. 

Large gamme de 
supports de sacs 
Voir p.12-13
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Supports de sac acier 
grand volume, 240 à 1500 litres
 •  Structure métallique, tube acier 25x25 mm, 

épaisseur 1,5 mm.
 •  Traitement de surface réalisé par poudre cuite au four.
 •  Livré démonté et conçu pour un montage facile.
 •  Option : kit 4 roues + embase métallique pour une 

parfaite mobilité.

Référence Désignation Capacité (L) Dim. L x p x h (cm)

SSP6000 support pour sac de 240-500L 500 63 x 54 x 119

SSP6001 support pour sac de 1000-1500L 1500 63 x 54 x 184

SSP6010 kit 4 roues métalliques

SSP6000
Support sac 240 L

Support de sac acier très grand volume, 
mobile et réglable, 1000 à 2500 litres
1 support pour 3 volumes adapté à l’encombrement des déchets à collecter.
 •  Réglable en hauteur et en profondeur : s’adapte à la dimension du sac utilisé.
 •  Grille repose-sac pour le maintien lors du déplacement.
 •  Robuste et résistant : structure en tube acier diam. 40 mm, fi nition epoxy. 

Cadre supérieur en acier zingué.
 •  Equipé de 2 roulettes à l’arrière pour déplacer le support.
 •  Le sac tient par la pression du cadre supérieur.

Référence Désignation Capacité (L) Dim. L x l (cm) Hauteur (cm)

040.691.87 support sac 1000 - 2500 130 x 100 230

Support de sac acier mobile 
grand volume, 600 litres
Pour la collecte et la manutention de déchets légers et 
volumineux.
 •  Structure en tube acier Ø 25 mm, fi nition epoxy.
 •  Le sac tient par la pression exercée par les tubes.
 •  Equipé de 4 roulettes.

Référence Désignation Capacité (L) Dim. L x l (cm) Hauteur (cm)

040.694.27 Support sac 600 80 x 80 120

ACCESSOIRES EN OPTION

Sacs poubelle transparents grand volume, 
600 à 2500 litres
•  Epais et résistants : 60 microns.
•  Fabriqués en polyéthylène basse densité (PEBD).
•  Transparents : visualisez le contenu du sac 

et contrôlez d’éventuelles erreurs de tri.

Référence Capacité (L) Epaisseur (micron) Dim. h x l x p (cm) Conditionnement

SAC600T 600 60 150 x 80 x 80 50 sacs

SAC1000T1 1000 60 160 x 110 x 60 50 sacs

SAC1500T1 1500 60 200 x 110 x 60 40 sacs

SAC2500T1 2500 60 290 x 110 x 60 20 sacs

Large gamme de supports de sacs : Voir p.12-13

SUPPORTS DE SACS GRAND VOLUME
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Chariots porte-bacs : 
Facilitez le déplacement de vos bacs 

Consultez-nous !

Bacs gerbables gris économiques
Bacs gerbables aux standards européens.
•   Fabrication en polyoléfi ne recyclée : 

bonne résistance chimique et mécanique.
•   Dimensions normalisées pour s’adapter 

aux palettes standardisées : 
600 x 800 mm, 800 x 1200 mm 
et 1000 x 1200 mm.

•  Parois verticales et intérieur
parallélépipédique sans recoin 
pour un volume utile maximal.

•  Excellente stabilité au gerbage.
 •  Fond et parois pleins.

BACS GERBABLES

Bacs gerbables
Référence Capacité (L) Dim. hors tout L x l x h (mm) Dim. int. L x l x h (mm) Charge statique maxi. (kg) Poids (kg)

031.578.63 10 400 x 300 x 118 355 x 255 x 105 12 0,8

031.578.71 15 400 x 300 x 175 355 x 255 x 164 12 1,02

031.578.80 20 400 x 300 x 235 355 x 255 x 220 15 1,27

031.579.01 33 600 x 400 x 175 555 x 355 x 164 15 1,7

031.579.19 45 600 x 400 x 235 555 x 355 x 220 15 2,18

031.579.27 60 600 x 400 x 319 555 x 355 x 300 20 2,74

000.721.19 75 600 x 400 x 412 555 x 355 x 394 20 3,68

031.580.06 87 800 x 600 x 235 755 x 555 x 205 20 4,1

031.580.14 125 800 x 600 x 319 755 x 555 x 295 20 4,68

Couvercles
Référence Capacité (L) Dim. L x l x h (mm)

031.579.35 400 x 300 x 30 0,36

031.579.43 600 x 400 x 30 0,88

031.580.31 800 x 600 x 33 1,86

031.579.43
couvercle

031.579.27
60 L

031.580.06
87 L

031.580.14
125 L

031.580.31
couvercle

031.579.19
45 L

Couvercle lisse avec rebords : 
grande stabilité au gerbage

Bacs gerbables bleus emboîtables à couvercle intégré
 Idéal pour un transport sûr des marchandises.
 •  Couvercle robuste et solidaire du bac pour sécuriser le contenu.
 •  Possibilité d’utiliser des scellés d’inviolabilité (en option) 

pour limiter le risque de vol et de perte.
 •  Emboîtables : gain de place lors du stockage ou du transport à vide.
 •  Gerbables : facilite leur transport et leur manutention.
 •  Fabriqués en polypropylène résistant aux UV et entièrement recyclable.
 •  Porte-étiquette intégré avec façade transparente.

Référence Capacité (L) Dim. hors tout L x l x h (mm) Dim. int. L x l x h (mm) Charge statique maxi. (kg) Poids (kg)

039.100.51 25 400 x 300 x 306 329 x 250 x 282 25 2,1

038.794.87 48 600 x 400 x 264 518 x 353 x 240 30 3

039.100.69 65 600 x 400 x 365 508 x 346 x 340 30 3,5

039.100.77 70 600 x 400 x 400 504 x 343 x 375 35 3,5
039.100.69
65 L

038.794.87
48 L

Bacs gerbables gris à couvercle intégré
Couvercle solidaire des bacs pour une sécurité renforcée.
 •  Fabrication en polypropylène : rigidité exceptionnelle et résistance mécanique.
 •  Dimensions normalisées pour s’adapter aux palettes européennes standardisées.
 •  Couvercle intégré au bac et clips sur les côtés pour le maintenir fermé.
 •  Angles renforcés pour le transport en toute sécurité de charges lourdes.
 •  Excellente stabilité au gerbage.

Référence Capacité (L) Dim. hors tout L x l x h (mm) Dim. int. L x l x h (mm) Charge statique maxi. (kg) Poids (kg)

039.099.65 10 400 x 300 x 129 355 x 255 x 105 10 1,21

039.099.90 15 400 x 300 x 186 355 x 255 x 164 10 1,43

039.099.81 20 400 x 300 x 246 355 x 255 x 220 10 1,68

039.100.00 33 600 x 400 x 186 555 x 355 x 164 17 2,48

039.100.18 45 600 x 400 x 246 555 x 355 x 220 17 3

039.100.26 54 600 x 400 x 291 555 x 355 x 265 17 3,33

039.099.73 75 600 x 400 x 423 555 x 355 x 394 20 4,47

039.100.26
54 L
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INFO GUIDE  I  GESTION DES DÉCHETSi

Aménager une aire de stockage 
des déchets

BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES

 Les déchets non dangereux et dangereux 

 L'entreposage des déchets dans l'entreprise

 La responsabilité des entreprises

La nomenclature des déchets issue du décret n° 2002-540 du 18 avril 2002 distingue les déchets non dangereux 
des déchets dangereux qui nécessitent une attention particulière. De plus, certaines catégories de déchets font l'objet 
d'une réglementation spécifi que : les huiles usagées, les déchets d'équipements électriques et électroniques, les déchets 
d'emballage… 

Chaque entreprise est responsable de l'élimination de ses déchets et est tenue d'assurer ou de faire assurer leur 
élimination dans le respect de la réglementation environnementale applicable. 
L’article L 541-2 du Code de l’environnement dispose en effet que « toute personne qui produit ou détient des déchets 
dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la fl ore et la faune, à dégrader les sites ou les 
paysages, à polluer l'air ou les eaux, à engendrer des bruits et des odeurs et, d'une façon générale, à porter atteinte à la 
santé de l'homme et à l'environnement est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination […] dans des conditions 
propres à éviter lesdits effets ». 

Le non-respect des obligations peut entraîner de graves sanctions civiles et pénales. Sa responsabilité est engagée en 
cas de pollution ou même de risque de pollution. Le producteur de déchets doit vérifi er le respect de la réglementation à 
chaque étape : entreposage / enlèvement / traitement / traçabilité. 

Vous souhaitez aménager une aire de stockage des déchets ?
Confi ez-nous votre projet pour une solution clé en main :
•  Un Ingénieur Expert en Sécurité et Environnement se déplace sur site pour étudier votre 

projet selon votre cahier des charges.
•  Il établit une préconisation d’aménagement optimisé de la zone, dans le respect de la 

réglementation et dans un souci d’optimisation de l’utilisation de vos espaces. 
•  Pour une perception optimale, recevez une modélisation 3D de sa proposition ainsi qu'une 

offre de  prix personnalisée qui vous aidera dans votre prise de décision.

Avant leur évacuation, les déchets banals solides sont entreposés 
dans l'entreprise sur une aire étanche et protégée qui évite leur 
entraînement par les eaux de pluie ou leur éparpillement par le vent. 

Les déchets liquides sont entreposés dans des conteneurs étanches. 
Des bacs de rétention récupèrent les fuites provenant d'écoulements 
accidentels ou survenant lors d'opérations de transvasement. La 
solution de conditionnement retenue doit être adaptée à la durée 
d'entreposage, aux conditions de manipulation et de transport. 

Le tri à la source des déchets industriels spéciaux est obligatoire :
les procédés de traitement, d'élimination et de valorisation ne 
permettent pas les mélanges qui s'avèrent dangereux. 

Pour le dépôt de substances et de 
préparations toxiques ou dangereuses, 
il convient de respecter : 
•  des distances d'éloignement par 

rapport à certaines activités ou type de 
bâtiment, 

•  des conditions d'accès aux services 
d'incendie et de secours, 

•  des capacités de rétention spécifi ques, 
•  des limitations d'accès, 
•  un étiquetage approprié, 
•  des moyens de lutte contre l'incendie, 
•  des limitations des quantités stockées... 

Contactez-nous :  Tel :  04 90 39 39 70  •  Email : bet@haleco.fr
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RB90N

RB90R

RB90V

RB90B

RB90J

RB90C

Référence Désignation Capacité (L) Coloris Dim. L x l x h (cm) Charge utile (kg) Poids (kg)

RB90C conteneur 100 couvercle beige 52,5 x 50,5 x 80 75 4

RB90J conteneur 100 couvercle jaune 52,5 x 50,5 x 80 75 4

RB90B conteneur 100 couvercle bleu 52,5 x 50,5 x 80 75 4

RB90V conteneur 100 couvercle vert 52,5 x 50,5 x 80 75 4

RB90R conteneur 100 couvercle rouge 52,5 x 50,5 x 80 75 4

RB90N conteneur 100 couvercle noir 52,5 x 50,5 x 80 75 4

SACG120H lot de 200 sacs poubelle de 120 litres - - - - 17

Conteneurs plastique 2 roues, 
100 litres
Couvercle de couleur pour faciliter le tri sélectif.

 •  En polypropylène.
 •  Déplacement facilité grâce aux roues et à la poignée ergonomique.
 •  Roues en retrait pour un gain de place lors du stockage.
 •  Le couvercle peut être retiré complètement pour vider facilement le contenu.
 • Adaptés à la méthode HACCP.
 •  Corps gris, couvercle de couleur pour faciliter le tri sélectif.

Conteneurs en 
acier galvanisé 
Voir p.36

CONTENEURS 2 ROUES
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CBE240J 
240 L

CBE240R 
240 L

Référence  Capacité (L) Dim. L x l x h (cm) Charge utile (kg) Poids (kg)

CBE80*  90 55 x 48 x 86 36 9

CBE120*  120 55 x 48 x 93 48 9,5

CBE240*  240 73 x 58 x 106 96 13

N B V J R *Coloris à préciser à la commande.

INFO GUIDE i
La loi du 13 juillet 1992, relative à la modernisation de 
la gestion des déchets vise notamment à réduire leur 
production et à accroître leur valorisation. 
La prise en compte d'une meilleure gestion des déchets 
devient une donnée incontournable de la gestion des 
entreprises et du développement de leur activité.

Conteneurs plastique corps et couvercle colorés, 
90, 120 et 240 litres
2 roues et colorés, idéal pour la collecte sélective : associez une 
couleur à un type de déchets.

 •  En polyéthylène haute densité (PEHD).
 •  Excellente qualité : même après 10 ans, les couleurs gardent une 

excellente tenue et les essieux ne présentent pas de signe de rouille.
 •  Equipés de 2 larges roues et poignées de manutention pour faciliter 

le déplacement.
 •  Couvercle insonorisé à ouverture totale.
 •  Résistent à des températures allant de – 40 °C à + 40 °C.
 •  Conformes à la norme européenne EN 840 

(cf. Encadré p.22) et agréés TÜV.

CBE80N
90 L 

CBE120B  
120 L

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

Sacs poubelle pour conteneurs mobiles 2 et 4 roues
 •  Fabrication en polyéthylène basse densité (PEBD) recyclé.
 •  Hygiénique : gardez le conteneur propre et évitez la diffusion des bactéries.
 •  Coloris : gris.
Référence Capacité (L) Epaisseur (micron) Dim. à plat l x h  (mm) Conditionnement

SACG120H 120 25 930 x 1300 20 bobines soit 200 sacs

SACG240H 240 25 1200 x 1400 20 bobines soit 200 sacs

SACG240HR 240 40 1150 x 1400 10 bobines soit 100 sacs

SACG330H 330 40 1350 x 1400 10 bobines soit 100 sacs

SACG750H 750 32 1970 x 1500 5 bobines soit 50 sacs

SACG1100H 1100 32 2150 x 1500 5 bobines soit 50 sacs

SACG120H

NOUVEAU !

CONTENEURS 2 ROUES



Un projet d’étude technique ? Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr Un projet d’étude technique ? Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr 21Un projet d’étude technique ? Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr Une commande ? Tél : 04 90 39 39 66 - E-mail : clients@haleco.fr - Fax : 04 90 39 39 79

TE120FB
120 L

TE120FR
120 L

Référence  Type de prise Capacité (L) Coloris disponibles Dim. L x l x h (cm) Charge utile (kg) Poids (kg)

TE120F*  frontale 120 bleu, jaune, vert, grenat 48 x 55 x 96 50 9,6

TE120FVV  frontale 120 corps et couvercle verts 48 x 55 x 96 50 9,6

TE240F*  frontale 240 bleu, jaune, vert, grenat 58 x 72,5 x 107,5 100 13,5

TE240FVV  frontale 240 corps et couvercle verts 58 x 72,5 x 107,5 100 13,5

TE360F*  frontale 340 bleu, jaune, vert, grenat 66 x 87 x 107,5 140 16,6

TE360FVV  frontale 340 corps et couvercle verts 66 x 87 x 107,5 140 16,6

J V B R *Coloris à préciser à la commande.

TE240FVV
240 L 

Couvercle ergonomique 

Conteneurs en 
acier galvanisé 
Voir p.36

CONTENEURS 2 ROUES

Conteneurs plastique 2 roues à couvercle coloré, 
120 à 340 litres
Grande résistance mécanique et longue durée de vie.

Barre ventrale 
en option, 
nous consulter 

 •  Polyéthylène haute densité qualité 
injection : résiste aux chocs, 
aux UV et aux grands écarts de 
température.

 •  Classement au feu : M4.
 •  Conformes à la norme européenne 

EN 840 1 à 6 (cf. encadré p.22). 
 •  Couvercle insonorisé avec rebord 

d’égouttage : la pluie s’écoule hors 
du conteneur. 

 •  Roues insonorisées avec bandage 
en caoutchouc aggloméré.

 •  Équipés d’une prise frontale.
 •  2 versions :

- Cuve grise, couvercle de couleur 
pour faciliter le tri sélectif, 
   à préciser à la commande.
- Cuve et couvercle verts.
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CONTENEURS 4 ROUES

INFO GUIDE i
Conteneurs en polyéthylène haute densité pour la collecte des déchets, 
conformes aux normes NF EN 840. Suivant la capacité, les conteneurs existent 
en 2 ou 4 roues, et avec possibilité de prise frontale, ventrale ou latérale : 

  Prise frontale : disponible sur toutes les capacités. 
La prise se fait par le rebord situé sur la face avant du conteneur.

  Prise ventrale AFNOR : en option sur les modèles de capacité 120 à 770 L. 
Barre métallique fi xée au milieu de la face avant du conteneur. Nous consulter.

  Prise latérale DIN : disponible sur les modèles de capacité 500 à 1000 L. 
Deux tourillons latéraux servent au basculement des conteneurs. Prise latérale TourillonPrise latérale Tourillon  Prise ventrale

Conteneurs plastique 4 roues à couvercle coloré, 
500 à 1000 litres
Grande résistance mécanique et longue durée de vie.
 •  Polyéthylène haute densité qualité injection : résiste aux chocs, 

aux UV et aux grands écarts de température.
 •  Classement au feu : M4.
 •  Conformes à la norme européenne EN 840 1 à 6 

(cf. encadré ci-dessus). 
 •  Couvercle insonorisé avec rebord d’égouttage : 

la pluie s’écoule hors du conteneur. 
 •  Roues insonorisées avec bandage en caoutchouc 

pour un usage intensif : 2 roues libres et 2 roues avec frein.
 •  Bonde de lavage :  facilite le nettoyage de la cuve.
 •   Tous les modèles sont équipés d’1 prise frontale (collerette), 

de 2 tourillons plastique (pour une manipulation par camion-benne) 
et de prises latérales (pour une manipulation manuelle).

  •  Barre ventrale en option, nous consulter.
 •  2 versions :

- Cuve grise, couvercle de couleur pour faciliter le tri sélectif, 
   à préciser à la commande.
- Cuve et couvercle verts.

Référence  Type de prise Capacité (L) Coloris disponibles Dim. L x l x h (cm) Charge utile (kg) Poids (kg)

TE500F*  frontale et latérales 500 bleu,  jaune, vert, grenat 124 x 65,5 x 110 200 34

TE500FVV  frontale et latérales 500 corps et couvercle verts 124 x 65,5 x 110 200 34

TE660F*  frontale et latérales 660 bleu,  jaune, vert, grenat 126 x 77,2 x 116 250 38

TE660FVV  frontale et latérales 660 corps et couvercle verts 126 x 77,2 x 116 250 38

TE770F*  frontale et latérales 750 bleu, jaune, vert, grenat 126 x 77,2 x 130,5 300 41

TE770FVV  frontale et latérales 750 corps et couvercle verts 126 x 77,2 x 130,5 300 41

TE1000F*  latérales 1000 bleu, jaune, vert, grenat 126,5 x 107 x 130 350 56

TE1000FVV  latérales 1000 corps et couvercle verts 126,5 x 107 x 130 350 56

J V B R *Coloris à préciser à la commande.

TE1000FB
1000 L 

TE770FR
750 L 

TE770FJ
750 L

Tourillons pour 
basculement 
des conteneurs

Couvercle ergonomique 

Conteneurs en 
acier galvanisé 

Voir p.36

Retrouvez les sacs 
poubelle adaptés
Voir p.20
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CONTENEURS 4 ROUES - Equipement

Passage de fourche et timon d’attelage 
pour conteneurs 4 roues
A commander avec un conteneur 4 roues de 660 à 1000 L fi gurant page ci-contre.
 Renfort de cuve avec passage de fourche :
 •  Permet la manipulation des conteneurs avec des chariots élévateurs à axe rotatif.

 Timon d’attelage :
 •  Facilite le déplacement de plusieurs conteneurs simultanément.

TE11
Passage de 
fourche

TE10
Timon d’attelage

TE11
Renfort de cuve avec passage de fourche 

Référence Désignation

TE11 passage de fourche

TE10 timon d’attelage

Palonnier basculant 
pour conteneurs 4 roues
Idéal pour déplacer et vider des 
conteneurs 4 roues avec un chariot 
élévateur.
 •  En tôle d’acier peint.
 •  Système robuste permettant la 

manutention et le basculement 
de conteneurs roulants par chariot 
élévateur.

 •  Chaîne de sécurité contre le 
glissement et les basculements 
non intentionnels.

 •  Sécurité : mécanisme de 
basculement par commande à 
distance, à partir du siège du 
chariot élévateur.

 •  L’utilisation du palonnier 
nécessite d’équiper les 
conteneurs roulants de tourillons 
spécifi ques (vendus en option). 
La commande des tourillons doit 
être groupée avec la commande 
du conteneur (montage par le 
fabricant).

Basculement par commande à distance

Tourillons spécifi ques pour 
l’utilisation du palonnier

Référence Désignation S’adapte sur Dim. L x l x h (cm) Poids (kg)

036.736.65 palonnier conteneurs 660 et 770 L 135 x 135 x 61,5 74

036.736.57 palonnier conteneurs 1000 L 158 x 139,5 x 61,5 75

TETOURPAL 2 tourillons conteneurs 4 roues  3

Référence A B C
036.736.65 180 210 65
036.736.57 230 210 65

Mesures intérieures de l’entrée des fourches (mm)
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POINT INFOi POINT INFOi
Les caisses-palettes permettent également 
le stockage de batteries.

Précaution à prendre : respecter la charge 
maximale statique de la caisse-palette.

Caisse-palette GEOBOX®, 260 à 543 litres
 Résistante et légère.

 •  Fabrication 100 % polyéthylène : très bonne résistance 
mécanique et chimique, recyclage facilité.

 •  Sécurité : pour stocker en pile stable grande hauteur 
(jusqu’à 10 niveaux) ou pour transporter (encastrement 
des semelles au gerbage).

 •  Excellente résistance aux manutentions répétées.
 •  Retournement possible.
 •  En option : couvercle pour modèles 543 L.

Référence Désignation Capacité (L) Dim. hors tout L x l x h (mm) Charge dynamique maxi. (kg) Coloris Poids (kg)

000.701.48 fond et parois pleins 260 1000 x 600 x 662 250 brun-rouge 14,9

000.703.75 fond et parois pleins 543 1200 x 1000 x 750 450 brun-rouge 36,8

031.578.55 fond et parois ajourés 543 1200 x 1000 x 750 450 brun-rouge 35,8

000.956.01 couvercle  1220 x 1017 x 42  noir 4,8

000.703.75
543 L

031.578.55
543 L fond et 
parois ajourés

000.701.48
260 L 

Caisse-palette économique, 550 litres
 Dimensions d’une palette Europe 1200 x 800 mm.

 •  Fabrication 100 % polyéthylène : recyclage facilité.
 •  Résistante et légère.
 •  Verrouillage au gerbage par encastrement des semelles.
 •  Gerbage possible sur 7 niveaux.
 •  Excellente résistance aux manutentions répétées.
 •  Retournement possible.
 •  En option : couvercle.

000.703.83
550 L

Référence Désignation Capacité (L) Dim. hors tout L x l x h (mm) Charge dynamique maxi. (kg) Coloris Poids (kg)

000.703.83 fond et parois pleins 550 1200 x 800 x 850 400 gris 27 

032.934.35 couvercle  1220 x 820 x 45  gris 4,5 

CAISSES-PALETTES

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

Palettes de rétention 
spécial batteries
Maîtrisez les écoulements salissants.

Gélifi ant Neutracide pour acides 
de batteries
Solidifi e le déversement et augmente le pH 
pour un nettoyage aisé. Consultez-nous !

Pensez aux tapis antifatigue
Consultez-nous !
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CAISSES-PALETTES

Box palette homologué ADR, 610 ou 930 litres
Box palette avec couvercle pour le transport de produits dangereux.

•  En polyéthylène avec couvercle monté sur charnières en inox.
•  Équipé d’une serrure triangulaire : verrouillez le couvercle lors du transport.
•  Palette avec 3 semelles clipsées qui facilite la manutention par transpalette.
•  Homologué ADR pour le transport de matières dangereuses, type 11H2 

pour groupes d’emballage II et III, jusqu’à un maximum de 400 Kg par pièce.
•  Applications : transport d’amiante, déchets hospitaliers, boîte de peinture…

Référence Capacité (L) Dim. hors tout L x l x h (mm) Poids (kg)

022.314.01 610 1200 x 1000 x 820 54

022.314.19 930 1200 x 1000 x 1150 69,5

Caisse-palette à roulettes, 
285 à 550 litres
Avec couvercle et roulettes, pour un 
stockage sûr et un transport aisé.

•  En polyéthylène haute densité (PEHD) 
résistant aux chocs et aux UV.

•  Convient pour le stockage et le transport 
de denrées alimentaires.

•  Manutention aisée grâce aux 4 roulettes 
Ø 125 mm.

•  Possibilité de superposer les caisses-palettes 
(sur 6 niveaux) en enlevant les roulettes.

000.871.77
550 L

Référence Capacité (L) Dim. hors tout L x l x h (mm) Charge dynamique maxi. (kg) Poids (kg)

017.492.91 285 1040 x 640 x 670 200 17,7

000.871.77 550 1200 x 800 x 800 300 28,5

022.314.01
610 L

017.492.91
285 L

022.314.19
930 L

Caisse-palette métallique, 200 à 450 litres
Pratique, robuste et gerbable.

•  Caisse-palette en tôle nervurée robuste, fi nition laquée.
•  Pratique : cornières d’angle pour le gerbage des 

caisses-palettes sur 5 niveaux (4 sur 1), équipées d’œillets 
pour l’élingage.

•  Polyvalente : idéal pour le stockage, le transport 
et le picking.

•  Plusieurs modèles disponibles : avec pieds ou patins, 
avec ou sans abattant sur un côté (facilite l’accès 
à la marchandise même lorsque la caisse est gerbée).

Modèles standard
Référence Pieds Dim. hors tout L x l x h (mm) Dim. int. L x l x h (mm) Charge dynamique maxi. (kg) Poids (kg)

043.074.56 4 pieds 835 x 635 x 600 765 x 565 x 400 1000 37

043.074.64 4 pieds 1235 x 835 x 600 1170 x 765 x 400 1000 54

043.074.72 4 pieds 1235 x 835 x 700 1170 x 765 x 500 1000 61

043.074.81 patins sur côtés 600 mm 835 x 635 x 600 765 x 565 x 400 1000 40

043.075.10 patins sur côtés 1200 mm 1235 x 835 x 600 1170 x 765 x 400 1000 59

Modèles avec abattant
Référence Pieds Dim. hors tout L x l x h (mm) Dim. int. L x l x h (mm) Charge dynamique maxi. (kg) Poids (kg)

043.074.99 4 pieds 835 x 635 x 600 765 x 565 x 400 1000 38

043.075.01 4 pieds 1235 x 835 x 600 1170 x 765 x 400 1000 55

043.074.81
Petit modèle 
avec patins

043.074.64
Grand modèle avec pieds

043.074.99
petit modèle avec 
abattant

043.075.01
Grand modèle avec abattant

Pensez aux kits ADR
Consultez-nous !
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043.103.13
Ouverture 
totale 

Référence Désignation Dim. int. L x l x h (cm) Charge maxi. utile (kg)

043.103.13 big bag à ouverture totale et fond plat 87 x 87 x 110 1500

043.103.48 big bag avec jupe de fermeture et fond plat 87 x 87 x 110 1250

043.103.05 big bag avec jupe de fermeture et goulotte de vidange 90 x 90 x 160 1250

043.103.30 big bag étanche 94 x 94 x 100 1500

Big bags à usage unique
Pour le stockage, la manutention, le transport et 
l’élimination de produits en vrac et de déchets.

 •  Toile non laminée en polypropylène 160 g/m2.
 •  Dessus à ouverture totale.
 •  4 sangles de levage : facilite la manutention par chariot 

élévateur.
 •  Pochette plastique format A4 pour identifi cation du contenu.
 •  Coeffi cient de sécurité 5/1 : big bag à usage unique.

Big bag à ouverture totale (réf. 043.103.13) : 
 •  Fond plat : pour le stockage de sable, gravats, déchets verts...

Big bags avec jupe de fermeture :
 •  Dessus à ouverture totale avec jupe de fermeture de 80 cm 

et 2 liens de serrage, pour protéger le contenu.
 •   Modèle avec fond plat (réf. 043.103.48) : 

pour le stockage de sable, gravats, déchets verts...
 •  Modèle avec goulotte de vidange 35 x 50 cm (réf. 043.103.05) : 

avec 2 liens de serrage, pour produits en vrac, matériaux à recycler, céréales…

Big bag étanche (réf. 043.103.30) :
 •  Sache interne cousue en polyéthylène épaisseur 80 µ : 

pour produits humides ou à protéger de l’humidité.
 •  Dessus à ouverture totale avec jupe de fermeture de 80 cm et 2 liens de serrage.
 •  Fond plat.

043.103.48
Jupe de fermeture

043.103.72
Toile ventilée avec 
doublure fi ltrante 
intérieure 

Référence Désignation Dim. int. L x l x h (cm) Charge maxi. utile (kg)

043.103.64 Filtration des particules supérieures à 250 µ 87 x 87 x 110 1250

043.103.72 Filtration des particules supérieures à 80 µ 87 x 87 x 115 1500

Big bags fi ltrants à usage unique
Pour le fi ltrage des boues : réduit le poids 
et le volume des déchets à évacuer.
 •  Fond plat.
 •  4 sangles de levage pour faciliter la manutention 

par chariot élévateur.
 •  Pochette plastique format A4 pour identifi cation 

du contenu.
 •  Coeffi cient de sécurité 5/1 : big bag à usage unique.

Modèle pour fi ltration des particules supérieures 
à 250 µ (réf. 043.103.64) :
 •  Toile fi ltrante en polypropylène 160 g/m2.
 •  Dessus à ouverture totale avec jupe de fermeture 

de 80 cm et 2 liens de serrage.

Modèle pour fi ltration des particules supérieures 
à 80 µ (réf. 043.103.72) :
 •  Toile aérée en polypropylène 160 g/m2. 
 •  Doublure interne fi ltrante cousue à l’intérieur 

du big bag.
 •  Dessus à ouverture totale.

043.103.64
Jupe de 
fermeture

043.103.64
- 043.103.72
Fond plat 

043.103.72
Ouverture 
totale

BIG-BAGS - Standard, fi ltrants

Sacs à gravats 
spécial charges 
lourdes

Voir p.14

043.103.13
- 043.103.48
- 043.103.30
Fond plat

043.103.13
Ouverture totale 

043.103.48
- 043.103.05
- 043.103.30
Jupe de fermeture

043.103.05
Goulotte de vidange

Prix quantitatifs, 
nous consulter
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BIG-BAGS - Spécials amiante, réutilisables

Prix quantitatifs, 
nous consulter

i INFO GUIDE 

Elimination des déchets d’amiante
1-  Trois grands types de déchets contenant de 

l’amiante : 
-  déchets d’amiante libre, provenant des fl ocages et 

calorifugeages dont les fi bres peuvent se libérer dans 
l’atmosphère avec la dégradation des matériaux, 

-  déchets d’amiante liée ou amiante-ciment qui ne 
sont pas susceptibles de libérer des fi bres,

-  autres déchets contenant de l’amiante tels que 
les plaquettes de frein, produits manufacturés...

2- Cadre réglementaire
Les déchets contenant de l’amiante qui ne sont ni des 
déchets de fl ocage et calorifugeage, ni de l’amiante-
ciment sont soumis à la réglementation générale en 
matière de déchets dangereux.

3- Qui est concerné ?
En tant que producteur du déchet, l’entreprise 
intervenante sur le chantier a la charge de l’élimination 
conforme de ses déchets.

4- Conditionnement
Les déchets d’amiante libre doivent être conditionnés de 
manière totalement étanche. Ils doivent être enfermés au 
niveau de la zone de travail dans un premier sac étanche 
qui sera douché puis enfermé, au niveau de la zone de 
décontamination, dans un second sac étanche.

5- Suivi des déchets
Un bordereau de suivi des déchets amiantés (BSDA) doit 
accompagner le chargement de déchets afi n d’assurer 
leur traçabilité. Obligatoire au 1er kg de déchets amiantés, 
il est disponible sur le site 
www.service-public.fr dans la rubrique Professionnels.

Big bags pour amiante 
avec jupe de fermeture
Conditionnement de tous types de déchets, 
agréé pour les déchets amiantés.

 •  Toile non laminée en polypropylène 160 g/m2.
 •  4 sangles de levage pour faciliter 

la manutention par chariot élévateur.
 •  Impression sur 2 faces du logo amiante 

avec consignes de sécurité.
 •  Coeffi cient de sécurité 5/1 : 

big bag à usage unique.

Modèle standard :
 •  Sache interne en polyéthylène épaisseur 

80 µ cousue au big bag.
 •  Dessus à ouverture totale avec jupe de 

fermeture de 80 cm et 2 liens de serrage.
 •  Fond plat.

Modèles portefeuilles :
 •  Ouverture totale et jupe de fermeture. 
 •  Fond plat pour le transport et le stockage des plaques. 

043.405.98
- 043.405.80
Big bag portefeuille

Référence Désignation Dim. int.  Charge maxi.
  L x l x h (cm) utile (kg)

043.103.21 big bag standard 90 x 90 x 105 1000

043.405.98 big bag portefeuille 160 x 110 x 50 1000

043.405.80 big bag portefeuille 260 x 110 x 50 1000

Big bags réutilisables
Pour la manutention, le transport et le stockage de produits en vrac 
ou de produits volumineux.
 •  Toile non laminée en polypropylène 200 g/m2.
 •  Dessus à ouverture totale.
 •  4 sangles de levage pour faciliter la manutention par chariot élévateur.
 •  Pochette plastique format A4 pour identifi cation du contenu.
 •  Coeffi cient de sécurité 6/1 : 

big bag réutilisable.

Modèle avec jupe de vidange : 
2 liens de serrage et 4 rabats en croix avec 
cordelette, pour évacuer les produits volumineux.

Modèle avec goulotte de vidange 35 x 50 cm : 
2 liens de serrage, pour produits en vrac, matériaux à recycler, céréales…

Référence Désignation Dim. int. L x l x h (cm) Charge maxi. utile (kg)

043.103.56 big bag réutilisable avec jupe de vidange 87 x 87 x 120 1500

043.103.81 big bag réutilisable avec goulotte de vidange 87 x 87 x 110 1500

043.103.56
Jupe de 
vidange 

043.103.81
Goulotte de 
vidange

EQUIPEMENT

Support de 
big bag en acier
Stockage, transport et 
manipulation facilités.
 •  Acier galvanisé à chaud.
 •  Embase inférieure 

mécanosoudée et cadre 
supérieur renforcé 
maintenant le big bag.

 •  Manutentionnable par chariot 
élévateur et transpalette.

 •  Réduction de la surface 
de stockage :
- chandelles h 168 cm : gerbage 2/1 (réf. 016.335.39)
- chandelles h 210 cm : gerbage 1/1 (réf. 037.844.61)

 •  Charge maximale utile : 1000 kg.

016.335.21 : 
cadre + embase
016.335.39 : 
chandelles

Sur demande : 
Support de big bag 
avec bac de 
rétention
Idéal pour le tri et la 
récupération des déchets 
souillés types eaux de 
lavages des goulottes de toupie 
à béton, surplus de béton des bennes 
des déchets solides. 
 •  Bac acier galvanisé à chaud. 
 •  Différents volumes de rétention disponibles.
Contactez-nous pour obtenir plus d'informations.

043.103.56

Egalement sur demande : Modèle avec trémie, 
boîtard, plaque de fermeture…

Prix quantitatifs, 
nous consulter



INFO GUIDE  I  GESTION DES DÉCHETSi

Organiser la gestion 
des déchets encombrants

  Etre en conformité avec la loi du 13 juillet 1992, relative à la modernisation 
de la gestion des déchets visant notamment à réduire leur production et à accroître 
leur valorisation. 

  Préserver l’environnement : Le recyclage des déchets permet une économie 
importante des ressources naturelles et limite la pollution par enfouissement ou 
décharges sauvages.

  Réaliser des économies : Une bonne gestion des déchets permet de réduire 
fortement leurs coûts d’évacuation.

  Evaluer les déchets susceptibles d’être générés. Procéder à un inventaire sur les types de déchets générés, 
leur spécifi cités (dangereux ou non), leur quantité et localisation.

  S'informer sur les contraintes réglementaires, techniques et sur les possibilités locales d'élimination des déchets. 
Repérer les fi lières de recyclage, valorisation ou élimination les plus proches. 
La valorisation des déchets d'emballage est imposée par le Code de l'environnement Articles R. 543-66 
à R. 543-74. Pour les autres déchets, préférer la valorisation à l'élimination quand cela est possible.

  Sensibiliser le personnel pour faire rentrer le tri dans leurs habitudes. La sensibilisation doit être faite 
au début de l'embauche et dès que des écarts sont observés.

  Le tri des déchets nécessaire à leur recyclage ou valorisation n’est possible 
que par la mise en place de bennes à déchets ou gros contenants :

Les bennes doivent être prévues en fonction de la typologie de votre entrepôt, des 
déchets générés et de l’espace disponible. Elles doivent être placées le plus proche 
possible des sources de déchets et accessibles aux transpalettes. 
Lorsqu’ils peuvent être valorisés dans des fi lières de recyclage, une séparation par type 
de matériau est indispensable. Prévoir une benne pour chaque matériau. Plus le nombre 
de bennes est important, plus les déchets seront correctement valorisés ou recyclés. 
Pour les déchets en faibles quantités, les bennes peuvent être remplacées par des 
conteneurs (voir pages 19 à 23).

 Signalisation effi cace des bennes :
Les bennes doivent être correctement signalisées (écrit et pictogrammes) 
afi n d’éviter les erreurs de tri et inciter à la mise en benne.

 Evacuation des déchets :
La benne auto-basculante et le bac à fond ouvrant sont les meilleurs alliés dans les 
entrepôts pour l'évacuation des déchets. Les bennes basculantes sont plus adaptées à 
l'évacuation de déchets lourds et compacts tandis que les bennes à fond ouvrant, elles, 
sont plus adaptées à l'évacuation des déchets longs à faible densité tels que le carton 
ou encore les poutres de bois ou des bandes de plâtre. Ces bacs et bennes peuvent être 
manipulées par un chariot élévateur.

Nombreux modèles de bennes 
(différentes fi nitions et options disponibles)

Consultez-nous !

Demandez-nous 
notre catalogue spécifi que

Accessoires pour chariots élévateurs

Bleu Papier, journaux, annuaires, 
magazines, prospectus

Jaune Emballages plastique vides 
(bouteilles et fl acons), 
carton, canettes

Marron Déchets végétaux

Vert Verre

Rouge Dangereux pour 
l’environnement

Orange Infl ammable

Noir Déchets organiques, restes 
alimentaires (ex : compost)

Un code couleur par benne 
permet de faciliter le tri :

 Mise en place des moyens de tri et d'évacuation des déchets

 Défi nition d'un plan de gestion des déchets

 Objectifs d'une bonne gestion des déchets

Un projet d’étude technique ? Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr Une commande ? Tél : 04 90 39 39 66 - E-mail : clients@haleco.fr - Fax : 04 90 39 39 7928



BENNES - A fond ouvrant, chariots-bennes
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COLLECTE, STOCKAGE ET TRANSVASEMENT DE PRODUITS EN VRAC OU ENCOMBRANTS

Bennes à fond ouvrant, 500 à 2000 L
Manipulable par chariot élévateur ou par grue.
 •  Construction acier avec parois intérieures lisses.
 •  Déverrouillage du fond par le cariste en tirant sur le câble. 
 •  Verrouillage du fond par dépose de la benne sur le sol. 
 •  Gerbable sur 3 niveaux.
 •  Chaîne de sécurité antiglissement.
 •  En option : roues, couvercle...

Chariots-bennes basculants, 250 à 1000 L
Manipulable au sol par un agent ou par chariot élévateur.
 •  Construction en tôle d'acier.
 •  Etanche.
 •  Vidage possible au sol, basculement sécurisé.
 •  Equipé de 3 roues dont 1ou 2 directionnelles 

avec frein (selon capacités).
 •  Large poignée pour le déplacement au sol. 
 •  Chaîne de sécurité antiglissement. 
 •  En option : couvercle.

Référence Capacité 
(L)

Volume 
(m3)

Dim. hors tout 
L x p x h (mm)

Dim. entre-fourche 
(mm)

Charge max. 
(kg)

Poids 
(kg)

BEB500D* 500 0,5 800 x 1200 x 860 415 1000 125

BEB750D* 750 0,75 800 x 1200 x 1160 415 1000 144

BEB1000D* 1000 1 1000 x 1200 x 1160 415 1250 158

BEB1500D* 1500 1,5 1000 x 1800 x 1160 615 1500 202

BEB2000D* 2000 2 1000 x 1800 x 1460 615 1500 232

Référence Capacité 
(L)

Volume 
(m3)

Dim. hors tout 
L x p x h (mm)

Dim. entre-fourche 
(mm)

Charge max. 
(kg)

Poids 
(kg)

BEB250KF* 250 0,25 1120 x 820 x 990 465 300 80

BEB400KF* 400 0,4 1330 x 900 x 1090 465 300 96

BEB600KF* 600 0,6 1400 x 1070 x 1220 465 300 140

BEB1000KF* 1000 1 1430 x 1340 x 1285 465 300 168

B G Galva A V R  *Coloris à préciser à la commande.

B G Galva A V R  *Coloris à préciser à la commande.

Benne à couvercleBenne à roulettes

COLLECTE, MANUTENTION ET TRANSVASEMENT DE PRODUITS EN VRAC

Versions sans fourreaux 
et copeaux métalliques,

nous consulter

NOUVEAU !

Découvrez 
la vidéo de 
démonstration
sur votre mobile

Version conique 
(bennes emboîtables) 

nous consulter

Découvrez 
la vidéo de 
démonstration
sur votre mobile

NOUVEAU !
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BENNES - Basculantes

Bennes basculantes profi l bas, 
300 à 2000 L
Manipulable par chariot élévateur.
• Construction en tôle d’acier.
•  Profi l bas pour une utilisation possible 

en atelier, au plus près des machines.
•  Déclenchement du basculement par 

le cariste en tirant sur le câble. 
•  Chaîne de sécurité antiglissement. 
•  En option : roues, couvercle, attelage, 

étanchéifi cation, prise par grue, 
transpalette...

Bennes basculantes par palonnier, 
300 à 2000 L
Manipulable par chariot élévateur 
équipé de palonnier de vidage (optionnel).
• Construction en tôle d’acier.
•  Déclenchement du basculement par 

le cariste en tirant sur le câble.
• Empilable sur 3 niveaux, à plein.
• Chaîne de sécurité antiglissement.
•  En option : palonnier, roues, couvercle, 

étanchéifi cation, tourillons latéraux...

NOUVEAU !

Référence Capacité 
(L)

Volume 
(m3)

Dim. hors tout 
L x p x h (mm)

Dim. entre-fourche 
(mm)

Charge max. 
(kg)

Poids 
(kg)

BEB300G* 300 0,3 1440 x 680 x 580 12 750 108
BEB500G* 500 0,5 1440 x 780 x 680 150 1000 121

BEB750G* 750 0,75 1140 x 1280 x 680 495 1000 156

BEB1000G* 1000 1 1640 x 1280 x 780 495 1500 184

BEB1500G* 1500 1,5 1640 x 1280 x 1090 495 1500 215

BEB2000G* 2000 2 1640 x 1680 x 1090 495 1500 246

Référence Capacité 
(L)

Volume 
(m3)

Dim. hors tout 
L x p x h (mm)

Charge max. 
(kg)

Poids 
(kg)

BEB300P* 300 0,3 800 x 600 x 600 500 50
BEB550P* 550 0,55 1000 x 800 x 900 1000 80
BEB700P* 700 0,7 1200 x 800 x 900 1500 90
BEB900P* 900 0,9 1200 x 1000 x 900 2000 100
BEB1500P* 1500 1,5 1200 x 1500 x 1000 2000 140
BEB2000P* 2000 2 1200 x 2000 x 1000 2000 170
Palonnier Nous consulter

B G Galva A V R  *Coloris à préciser à la commande.

B G Galva A V R  *Coloris à préciser à la commande.

9Surface: RAL 2000 RAL 3000 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7005 galvanisée

Type  Capacité
env. (m³)

Dimensions (LxPxH)
(mm)

Charge adm
(kg)

Poids
laqué (kg)

GU 300 0,30 1440 x   680 x   580 750 108
GU 500 0,50 1440 x   780 x   680 1000 121
GU 750 0,75 1440 x 1280 x   680 1000 156
GU 1000 1,00 1640 x 1280 x   780 1500 184
GU 1500 1,50 1640 x 1280 x 1090 1500 215
GU 2000 2,00 1640 x 1680 x 1090 1500 246

Dimensions intérieures des fourreaux (mm)

Type  A B C
GU 300 12 200 60
GU 500 150 200 60
GU 750-2000 495 200 60

L'original à faible hauteur

 � Angle de basculement pertinant
 � Basculement de toute hauteur par câble
 � Tôle de cuve avec rebord pro�lé sur le 

pourtour
 � Cadre de base robuste avec fourreaux
 � Sécurisé contre le basculement et le 

glissement inintentionnels
 � Montage ultérieur de roulettes possibles
 � Version bac à copeaux  

(voir page 29)

Options

 � 2 roulettes pivotantes (dont 1 avec  
arrêtoir) et 2 roulettes �xes en polyamide 
Ø 180 mm, hauteur de construction  
220 mm

 � Couvercle galvanisé ouvrant des deux 
cotés

 � Prise pour grue, chariot élevateur, 
transpalette ou pince à balles

 � Dispositif d'attelage à timon
 � Etanche à l'huile et à l'eau
 � Frein de basculement règlable, vidage 

régulier, bruit réduit et ménagement 
du chariot élévateur. Jeux de pièces 
détachées livrables pour montage 
ultérieur (à partir de Type GU 500)

Versions spéci�ques livrables

 � Par exemple en acier inoxydable
 � Dispositif hydraulique de basculement
 � Sur demande: rebord à visser pour 

augmenter la rehausse ultérieurement
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Versions spéci�ques livrables

 � Par exemple en acier inoxydable
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 � Sur demande: rebord à visser pour 

augmenter la rehausse ultérieurement
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Versions spéci�ques livrables

 � Par exemple en acier inoxydable
 � Dispositif hydraulique de basculement
 � Sur demande: rebord à visser pour 

augmenter la rehausse ultérieurement

Benne à roulettes

Bennes empilables Palonnier en option

Frein de basculement réglable
Dispositif d'attelage 
à timon

Version haute
nous consulter

Version copeaux
nous consulter

Découvrez 
la vidéo de 
démonstration
sur votre mobile

COLLECTE, STOCKAGE ET TRANSVASEMENT DE TOUT TYPE DE DÉCHET

Encore plus de choix !
Consultez-nous
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Dimensions intérieures des fourreaux (mm)

Type  A B C
BST/BST-H/BKT 30 110 200 80
BST/BST-H/BKT 55-70 250 200 80
BST/BST-H/BKT 90-150 450 200 80
BST/BST-H/BKT 200 590 200 80
BST-U 30 720 200 60
BST-U 55-70 920 200 60
BST-U 90 1120 200 60

Type Pour bac basculant 
capacité env. (m³)

Dimensions (LxPxH)
(mm)

Charge adm.
(kg)

Poids
(kg)

BST 30   / BST-H 30 0,30   945 x   730 x   845  /  900 x  870 x 1035 500   71 / 142
BST 55   / BST-H 55 0,55   945 x   930 x   975  / 900 x 1070 x 1035 1000   79 / 154
BST 70   / BST-H 70 0,70   945 x   930 x   975  / 900 x 1070 x 1035 1500   79 / 154
BST 90   / BST-H 90 0,90   945 x 1130 x   975  / 900 x 1270 x 1035 2000   85 / 162
BST 150 / BST-H 150 1,50   940 x 1630 x 1085 / 900 x 1770 x 1095 2000 156 / 250
BST 200 / BST-H 200 2,00   940 x 2130 x 1085 / 900 x 2270 x 1095 2000 173 / 272
BST-U 30 0,30 1185 x 1144 x   933 500 163
BST-U 55 0,55 1185 x 1344 x 1053 1000 176
BST-U 70 0,70 1185 x 1344 x 1053 1500 176
BST-U 90 0,90 1185 x 1544 x 1053 2000 182
BKT 30 0,30 1350 x   730 x   900 500 91
BKT 55 0,55 1350 x   930 x 1030 1000 99
BKT 70 0,70 1350 x   930 x 1030 1500 99
BKT 90 0,90 1350 x 1130 x 1030 2000 103
BKT 150 1,50 1450 x 1630 x 1090 2000 200
BKT 200 2,00 1450 x 2130 x 1090 2000 222

Surface: RAL 2000 RAL 3000 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7005

Type BST-H

Type BST-U

Type BKT

Type BST

Palonnier de vidage pour bac basculant

 � Basculement de toute hauteur par 
commande à câble depuis le siège de 
l'élevateur

 � Sécurisé contre le basculement et le 
glissement inintentionnels

Versions

Type BST

 � Fourreaux pour chariots élevateurs
 � Le bac basculant est levé par les 

tourillons latéraux

Type BST-H

 � Identique à BST mais à vérins  
hydrauliques de basculement

Type BST-U

 � Fourreaux installés sous le bac
 � Utilisation optimale de levée du chariot 

élevateur

Type BKT

 � Le bac est levé par palonniers à élingues

Options

 � Support de palonniers Type TS

Type BST-H avec type TS
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Type  Capacité
env. (m³)

Dimensions (LxPxH)
(mm)*

Charge adm.
(kg)

Poids
laqué (kg)

BSK 30 0,30   800 x   600 x   600 500 50
BSK 55 0,55 1000 x   800 x   900 1000 80
BSK 70 0,70 1200 x   800 x   900 1500 90
BSK 90 0,90 1200 x 1000 x   900 2000 100
BSK 150 1,50 1200 x 1500 x 1000 2000 140
BSK 200 2,00 1200 x 2000 x 1000 2000 170

*Dimensions profondeur sans crochets d’encrage

Surface: RAL 2000 RAL 3000 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7005 galvanisée

Le bac en tôle d'acier pro�lé résistant 
aux manutentions les plus rudes

 � Chargé, superposable sur 3 niveaux
 � Vidage par palonnier et  par commande 

à câble depuis le siège de l'élevateur
 � Versions bac à copeaux 

(voir page 30)

Options

 � 2 roulettes pivotantes (dont 1 avec  
arrêtoir) et 2 roulettes �xes en polyamide 
Ø 180 mm, hauteur de construction  
220 mm (non superposable)

 � Couvercle galvanisé en 2 parties ouvrant 
d'un coté (non superposable)

 � Etanche à l'huile et à l'eau
 � Tourillons latéraux
 � Marquage/Autocollants

Type BSK à roulettes Type BSK avec couvercle

BSK avec couvercles et marquages adhésifs

Type BSK avec palonnier type BST

NOUVEAU !

Découvrez 
la vidéo de 
démonstration
sur votre mobile
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BES1030FB
1100 L

Bennes autobasculantes, 150 à 2000 L
Manipulable par chariot élévateur.

•   Construction en tôle d’acier avec angles renforcés.
•   Déclenchement automatique du basculement par contact 

de la benne contre le conteneur de vidage ou déclenchement 
manuel par levier.

•   La benne est ramenée en position initiale en la posant sur le sol.
•   En option : roues, couvercle, grille et robinet de fi ltration , 

verrouillage de fourche, chaîne de sécurité, rehausseur pour 
utilisation avec gerbeurs électriques, écarteurs de roulettes 
pour utilisation sur roulettes et avec gerbeurs électriques…

BES520FB
600 L

Autres coloris sur délai, 
nous consulter 

BENNES - Autobasculantes

Référence Capacité (L) Volume (m3) Dim. hors tout L x p x h (mm) Dim. entre-fourche (mm) Charge max. (kg) Poids (kg)

BES130F* 150 0,15 830 x 760 x 580 160 1200 55
BES320F* 300 0,3 1240 x 840 x 755 160 1500 80
BES520F* 600 0,6 1520 x 860 x 870 160 2000 101
BES765F* 900 0,9 1550 x 1210 x 869 160 2000 122
BES1030F* 1100 1,1 1720 x 1215 x 1045 160 2000 157
BES1340F* 1600 1,6 2100 x 1065 x  1240 160 2000 205
BES1700F* 2000 2 2100 x 1325 x 1250 560 2000 253

B G A V R  *Coloris à préciser à la commande. Sur délai.

Découvrez 
la vidéo de 
démonstration
sur votre mobile
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Type  Capacité
env. (m³)

Dimensions (LxPxH)
(mm)*

Charge adm.
(kg)

Poids
laqué (kg)

BSK 30 0,30   800 x   600 x   600 500 50
BSK 55 0,55 1000 x   800 x   900 1000 80
BSK 70 0,70 1200 x   800 x   900 1500 90
BSK 90 0,90 1200 x 1000 x   900 2000 100
BSK 150 1,50 1200 x 1500 x 1000 2000 140
BSK 200 2,00 1200 x 2000 x 1000 2000 170

*Dimensions profondeur sans crochets d’encrage

Surface: RAL 2000 RAL 3000 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7005 galvanisée

Le bac en tôle d'acier pro�lé résistant 
aux manutentions les plus rudes

 � Chargé, superposable sur 3 niveaux
 � Vidage par palonnier et  par commande 

à câble depuis le siège de l'élevateur
 � Versions bac à copeaux 

(voir page 30)

Options

 � 2 roulettes pivotantes (dont 1 avec  
arrêtoir) et 2 roulettes �xes en polyamide 
Ø 180 mm, hauteur de construction  
220 mm (non superposable)

 � Couvercle galvanisé en 2 parties ouvrant 
d'un coté (non superposable)

 � Etanche à l'huile et à l'eau
 � Tourillons latéraux
 � Marquage/Autocollants

Type BSK à roulettes Type BSK avec couvercle

BSK avec couvercles et marquages adhésifs

Type BSK avec palonnier type BST

BES765FB
900 L avec roues 
en option

Versions grands 
volumes ou 

charges lourdes,
nous consulter
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COLLECTEURS SPÉCIFIQUES - Hygiène

Collecroule

Poubelles acier mobiles à pédale, 70 et 110 L
Pratiques, hygiéniques et résistantes.

 •  Pour un usage intensif : fabrication en acier poudré 
epoxy anti-uv ou inox.

 •  Large pédale : ouverture facile du couvercle 
(grand angle d’ouverture : 70°).

 •  Façade amovible : pour le dégagement complet 
du sac et un nettoyage facile de l’intérieur.

 •  Mise en place rapide du sac et maintien 
effi cace par ceinture.

 •  Maniables : 2 roues lisses Ø 95 mm 
et 1 poignée de transport.

 •  Adaptées à la méthode HACCP.

Référence Désignation  Capacité (L) Coloris Dim. L x p x h (cm)

036.431.16 poubelle  70 blanc 46 x 42 x 70

004.097.46 poubelle NOUVEAU ! 70 inox 46 x 42 x 70

004.095.78 poubelle  110 blanc 46 x 42 x 96

004.097.38 poubelle NOUVEAU ! 110 inox 46 x 42 x 96

SACG130ST lot de 100 sacs poubelle 130 litres

Boogy

Poubelles plastique mobiles à pédale, 90 L
Couvercles colorés pour faciliter la collecte sélective.

 •  Bonne résistance aux chocs et à la corrosion : 
corps en polyéthylène blanc ou gris.

 •  Très maniables : équipées d’une poignée et de 2 roues 
(Ø 95 mm) dégagées du corps.

 •  Large pédale antidérapante en façade 
pour une ouverture facile.

 •  Maintien du sac par tension.
 •  Surface lisse pour un entretien facilité.
 •  Adaptées à la méthode HACCP.

031.046.81 031.047.11

031.047.29031.047.02

246.870.02

Tringlerie inox 
renforcée

Système 
d’accroche du sac

Référence Désignation Capacité (L) Coloris corps/couvercle Dim. L x p x h (cm)

004.090.33 poubelle 90 blanc/blanc 51 x 51 x 90

031.046.81 poubelle 90 blanc/bleu 51 x 51 x 90

031.047.11 poubelle 90 blanc/rouge 51 x 51 x 90

031.047.29 poubelle 90 blanc/vert 51 x 51 x 90

031.047.02 poubelle 90 blanc/jaune 51 x 51 x 90

246.870.02 poubelle  NOUVEAU ! 90 gris/gris 51 x 51 x 90

SACG110ST1 lot de 200 sacs poubelle 110 litres 

036.431.16
Modèle 70 L

Façade amovible

004.095.78
Modèle 110 L

INFO GUIDE i
La loi du 12 juillet 2010 complétée par le décret 
n°2011-828 du 11 juillet 2011, rend obligatoire 
la mise en place du tri et la collecte des 
biodéchets et huiles alimentaires par les gros 
producteurs (restauration…).

Le protocole HACCP
Il défi nit des points de contrôle critiques pour garantir que 
les exigences d'hygiène les plus basiques soient respectées. 
Les produits utilisés portant ce symbole garantissent être 
en conformité avec ce protocole.

NORMES 
HOMOLOGATION :

NOUVEAU !

NOUVEAU !

Découvrez 
la vidéo de 
démonstration
sur votre mobile

004.090.33

Poignée 
en façade

Supports de sac mobiles HACCP

Voir p.12
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COLLECTEURS SPÉCIFIQUES - Déchets infectieux

INFO GUIDE i
Réglementation des Déchets des Activités de Soins à Risques Infectieux (DASRI). 
Obligations des producteurs de déchets d’activités 
de soins, selon la loi :
Toute personne qui produit ces déchets est tenue de les éliminer 
avec des emballages à usage unique comme précisé dans l’arrêté 
du 24 novembre 2003, à savoir :

1-  Les boîtes collecteurs et mini collecteurs d’aiguilles conformes 
à la norme NFX 30-500 et fûts plastique pour tous les déchets 
perforants.

2-  Les caisses en carton avec un sac plastique conforme à l’arrêté 
du 24/11/03 pour tous les déchets solides non perforants.

Collecteur carton étanchéifi é pour DASRI, 
25 et 50 litres
Collectez des déchets 
mous non piquants.
•  Enveloppe carton très résistante en 

kraft avec poignées extérieures 
pliables et renforcées. 

•  Fermeture provisoire ou fermeture 
défi nitive avec témoin de 
verrouillage.

•  Sac intérieur étanche jaune, 
collé sur toute la périphérie de 
l’emballage, avec lien coulissant 
pour faciliter la fermeture.

•  Stockage optimisé : collecteur livré 
à plat, montage facile et rapide.

•  Certifi cation LNE (réglementation 
UN/ADR) : homologué pour le 
transport de produits dangereux.

•  Conforme à la norme NFX 30-507 
et aux arrêtés du 24 novembre 
2003 et 6 janvier 2006.

Référence Capacité (L) Dim. L x p x h (cm) Conditionnement

043.044.58 25 24 x 24 x 46 lot de 10

043.044.31 50 28 x 28 x 65 lot de 10

Sac hostosac® spécial DASRI
Pour déchets d’activités de soins à risques infectieux mous.
•  En polyéthylène coextrudé, multicouche pour une résistance et 

une élasticité accrues.
•  Lien coulissant : fermeture aisée 

et hygiénique. 
Sans souffl et : 30 % de volume 
utile supplémentaire.

•  Sans soudure : étanchéité parfaite.
•  Conforme à la norme 

NF X 30-501 concernant 
l’emballage des Déchets 
d’Activités de Soins à Risques 
Infectieux Mous non 
perforants, ou perforants 
mais préconditionnés 
en boîtes fermées.

SACJ50C
50 L

Fût pour déchets infectieux, 
30 et 50 litres
Adapté au conditionnement et 
à l’élimination des déchets 
de soins à risques infectieux.
•  En polypropylène haut impact.
•  Verrouillage intermédiaire et 

défi nitif inviolable du couvercle 
«3 grip».

•  Couvercle fi xé sur charnière 
assurant l’ouverture et la 
fermeture solidaire du couvercle 
sur le fût.

•  Equipé de 2 poignées latérales 
et d’une poignée 
centrale sur le 
couvercle.

•  Certifi cation LNE 
(réglementation 
UN/ADR) : 
homologué pour 
le transport 
de matières 
dangereuses.

•  Conforme à la 
norme NF X30-505.

Référence Capacité (L) Dim. L x p x h (cm) Conditionnement

001.231.23 30 32 x 40 x 32 lot de 10

031.027.40 50 32 x 40 x 51 lot de 10

Collecteur à déchets infectieux, 1,8 à 10 litres
Pour le conditionnement et l’élimination 
des déchets contaminés perforants 
(piquants, coupants et/ou tranchants).
•  En polypropylène copolymer sans chlore.
•  Verrouillage intermédiaire et défi nitif 

inviolable du couvercle.
•  Pratique : équipé d’un 

extracteur d’aiguilles 
et d’une anse 
de transport. 

•  Résistant 
aux conditions 
d’autoclavage 
avant usage.

•  Conforme à la norme 
AFNOR NF X30-500.

001.230.51
5 L 

001.230.78
10 L 

Référence Capacité (L) Dim. L x p x h (cm) Conditionnement

031.027.23 1,8 13 x 13 x 11 lot de 10

031.027.31 3 13 x 13 x 18 lot de 10

001.230.51 5 19 x 19 x 14 lot de 10

001.230.78 10 19 x 19 x 28 lot de 10

043.044.31
50 L

043.044.58
25 L 

031.027.31
3 L 

Référence Capacité  Epaisseur 
 (L) (micron) Dim. à plat  l x h  (mm) Conditionnement

SACJ20C 20 19 45 x 45 20 bobines soit 500 sacs

SACJ50C 50 24 680 x 750 20 bobines soit 500 sacs

SACJ110C 110 34 700 x 1050 10 bobines soit 200 sacs

031.027.23
1,8 L 

2003 et 6 janvier 2006.

Référence Capacité (L) Dim. L x p x h (cm) Conditionnement

043.044.58
25 L 

Seuls les déchets «mous et solides» sont admis dans ce 
type de collecteurs. Les liquides et objets piquants ou 
tranchants sont à collecter dans des fûts en polypropylène.i

Pensez aux absorbants 
produits chimiques :

Consultez-nous !

031.027.40
50 L

001.231.23
30 L
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PILES

DEEE

Bornes à piles transparentes, 5,5 L
Transparentes pour contrôler le niveau de collecte.
•  Très grande résistance aux chocs : tube en 

polycarbonate épaisseur 3 mm.
•  Couvercle amovible en polyéthylène avec ouverture 

pour le passage des piles.
•  Haute résistance aux acides, lessives alcalines et 

solutions salines.
•  Classement au feu M2 (moyennement infl ammable).
•  Existe en version sur socle et murale, avec ou sans 

serrure. Le modèle mural est livré avec son 
système de fi xation (glissière, vis et chevilles).

034.233.08
Sur socle avec 
serrure

Référence Désignation Capacité (L) Dim. Ø x h (cm)

031.639.05 sur socle 5,5 14 x 37,5

034.233.08 sur socle avec serrure 5,5 14 x 37,5

031.639.13 mural 5,5 14 x 37,5

034.232.95 mural avec serrure 5,5 14 x 37,5

039.241.02
Petite ouverture pour 
la collecte des piles

Référence Capacité (L) Dim. L x p x h (cm)

039.241.02 10 34,5 x 18 x 28

Mini bac à piles, 10 L
Pour la collecte des piles usagées.

•  Polyéthylène haute densité recyclé et 
recyclable.

•  Pratique : couvercle muni 
d’une anse en acier et de 
2 poignées latérales 
pour faciliter 
le transport.

•  Se glisse 
partout.

Référence Dim. Ø x h (cm) Nb néons Poids (kg)

037.779.66 22 x 60 50 2,5

037.779.74 22 x 120 50 4

037.779.58 22 x 150 50 5

Conteneurs grillagés pour DEEE
Pour la collecte et le transport des DEEE.
•  Accès au contenu facilité : ouverture sur un des grands côtés.
•  Gerbable 3/1.
•  Encombrement réduit : 

facilement repliable pour 
le transport ou le stockage 
à vide. Hauteur replié : 30 cm.

•  En acier. Revêtement : 
zinguage électrolytique 
brillant.

•  Modèle grande dimension 
(réf 034.273.33) : 
retournable par chariot 
élévateur. 034.273.41

Référence Dim. L x p x h (cm) Charge utile (kg) Poids (kg)

034.273.41 115 x 85 x 98 800 54

034.273.33 119,8 x 94,1 x 101,6 800 59

Charge maxi 800 kg

Collecteurs polyéthylène 
à néons
Collectez et stockez tous types 
de néons (bureau, entrepôt…).
•  Léger et résistant : 

boîte et couvercle en 
polyéthylène haute 
densité rotomoulé.

•  Risque limité de casser les 
néons en cas de choc des tubes.

•  Manipulable grâce à la poignée 
centrale rabattable.

NÉONS

CARTOUCHES D'ENCRE ET PILES

Collecteur de cartouches d’encre et piles, 70 L
 Pour collecter conjointement cartouches d’encre et piles usagées.
•  En polyéthylène haute densité recyclé et recyclable.
•  Couvercle à 2 compartiments : grande ouverture pour collecter 

les cartouches (60 L), et mini bac pour collecter les piles (10 L).
•  Pratique : 2 poignées latérales pour faciliter le déplacement.
•  Avec signalétique pour différencier les 2 compartiments 

et les 2 types de déchets à collecter.

039.083.13
Référence Capacité (L) Dim. L x p x h (cm)

039.083.13 70 40,4 x 38 x 69,5
Mini bac 

à piles
Collecteur de 
cartouches d’encre

031.639.13
Mural sans 
serrure

COLLECTEURS SPÉCIFIQUES - Piles, cartouches, néons, DEEE
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Bacs de vidange
Pour la récupération des huiles usagées.
 •  Bacs de vidange en polyéthylène haute densité.
 •  Résistent aux hydrocarbures et à la plupart des 

produits chimiques.
 •  Capacité de 15 à 55 litres.
 •  5 modèles disponibles : mobiles, à poignées, 

profi l bas ou avec bec verseur pour s’adapter 
à vos besoins.

004.505.54
50 L

Roulettes intégréesBec verseur avec fermeture 
étanche004.506.42

55 L

COLLECTEURS SPÉCIFIQUES - Huiles usagées

INFO GUIDE i
Selon l'article R543-3 du Code de l'Environnement modifi é par l'article 18 du décret 
n° 2011-828 du 11 juillet 2011, les détenteurs d'huiles usagées devenues impropres 
à l'usage initialement destiné, doivent mettre en place un système de collecte 
permettant leur régénération, soit leur recyclage.

Pensez aux feuilles absorbantes 
spécial hydrocarbures (réf. HPA2162P)
pour protéger le sol 
ou essuyer les égouttures.

     Bacs de rétention pour petits bidons, 
45 à 113 L

Bacs à fond plat parfaits pour un stockage 
d’appoint.

•  Fabrication en Polyéthylène Haute Densité 
(PEHD) : résiste à la plupart des produits chimiques.

•  Sûrs : fond rainuré antidérapant.
•  Pratiques : empilables pour le stockage.

Référence Volume rétention (L) Dim. hors tout L x l x h (mm) Poids (kg)

034.243.94 45 1327 x 413 x 127 3

034.244.23 68 1022 x 718 x 127 3,8

034.243.86 90 1327 x 718 x 127 4,9

034.244.07 102 1016 x 1016 x 127 5,2

034.244.15 113 1321 x 857 x 127 6

034.244.23
Bac 68 L

034.243.86
Bac 90 L

Demandez notre Thématique 
Spécial Rétention

     

Capacité (L) 15 17 20 50 55
Écoulement bec verseur bec verseur encoche aux 4 angles encoche aux 4 angles bec verseur

Équipement poignée, réservoir fermé poignée paroi antivagues paroi antivagues poignées, roulettes 
     de transport, réservoir fermé
Dim. L x p x h (mm) 690 x 530 x 180 610 x 460 x 170 690 x 440 x 110 990 x 730 x 100 920 x 660 x 240
Référence 004.506.18 031.308.04 017.590.35 004.505.54 004.506.42

S’utilisent également 
comme bacs de vidange
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Conteneurs 2 roues en acier galvanisé, 240 L
Conçus pour les déchets lourds, chauds ou infl ammables.
•  Construction en acier galvanisé 

très résistant.
•  Equipé d’une prise 

frontale et de 2 roues 
Ø 200 mm.

Conteneurs 4 roues en acier galvanisé, 770 L
Conçus pour les déchets lourds, chauds ou infl ammables.
•  Construction en acier galvanisé très résistant.
•  Equipé d’une prise frontale et de tourillons pour la 

préhension 
latérale.

•  4 roues 
Ø 200 
mm.

Référence Type de prise Capacité (L) Dim. L x l x h (cm) Poids (kg)

034.274.30 frontale 240 60 x 74 x 107 40

Référence Type de prise Capacité (L) Dim. L x l x h (cm) Poids (kg)

034.274.30 frontale 240 60 x 74 x 107 40

047.143.93
770 L

034.274.30
240 L

Large gamme de cuves de stockage 
pour huiles usagées
Consultez-nous !

Conteneurs à déchets
Voir p.19 à 23

Poubelle antifeu en acier galvanisé, 110 L
Spécialement adaptée aux déchets chauds et 
infl ammables.
•  Poubelle antifeu en acier galvanisé très résistant aux 

chocs et aux produits dangereux.
•  Couvercle amovible.
•  Equipée de larges 

poignées pour faciliter 
la manipulation.

Référence Capacité (L) Dim. Ø x h (cm) Poids (kg)

047.144.06 110 50 x 84 16,22

047.144.06

Couvercle antifeu pour fût 200 L
Transformez un fût métallique de 200 L en poubelle antifeu.
•  Très facile à mettre en place sur un fût métallique à 

ouverture totale.
•  Fabrication en acier fi nition peinture époxy résistant aux 

produits chimiques.
•  Fermeture automatique par thermo-fusible 

si la température dépasse 74°C.
•  S’adapte sur les fûts de Ø 565 à 578 mm.

Référence.

047.221.66

047.221.66
Maintien en position 
ouverte

Fûts métal à 
ouverture totale
Consultez-nous

COLLECTEURS SPÉCIFIQUES - Déchets infl ammables, huileux
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Neo

Poubelles antifeu acier, 50 et 90 L
Homologuées par le CNPP "produit non propagateur de feu".
•  Acier poudré epoxy intérieur et extérieur.
•  Tête étouffoir : évite la propagation du feu. Voir point info ci-contre.
•  Excellente fi nition : socle caoutchouc antidérapant, protège 

des produits d’entretien et évite les rayures sur le sol.
•  Évaluation technique réalisée par le CNPP. 

Matériel conforme à la spécifi cation technique.

Référence Capacité (L) Dim. Ø x h (cm) Coloris

RO850R 50 34 x 60 rouge

RO890R 90 43 x 64 rouge

RO890R
90 L 

RO850R
50 L 

ANTIFEU
Homologation CNPP

POINT INFOii
Principe d’auto-extinction
Les gaz éventuels de 
combustion sont piégés et 
rabattus par le couvercle. 
Il prive les fl ammes 
d’oxygène et étouffe le feu.

Corps en acier galvanisé

Poignée de 
transport

Peinture par 
poudrage haute 
résistance   

Étiquette 
trilingue

Fond surélevé 
facilitant la 
circulation de l’air

Ouverture par pédale

036.521.19
Modèle 23 L

036.521.51
Modèle 38 L

036.521.60
Modèle 53 L

036.521.78
Modèle 79 L

036.521.35
Modèle 8 L 

COLLECTEURS SPÉCIFIQUES - Déchets infl ammables, huileuxCOLLECTEURS SPÉCIFIQUES - Déchets infl ammables, huileux

Capacité (L) Dim. Ø x h (cm) Poids (kg) Référence coloris rouge Référence coloris jaune
8 24,4 x 23,2 3 036.521.35 036.521.43

23 30,2 x 40,3 5 036.521.19 032.960.54
38 35,4 x 46,4 7 036.521.51 032.266.11
53 40,8 x 51,4 7 036.521.60 032.672.37
79 46,7 x 59,5 10 036.521.78 032.355.85

Poubelles métal pour déchets huileux
Pour les chiffons imbibés de solvants, diluants et autres liquides 
infl ammables.
•  Corps en acier galvanisé revêtu d’une peinture obtenue par poudrage.
•  Fond surélevé facilitant la circulation de l’air et limitant les risques de 

combustion spontanée.
•  Sûres : le couvercle ne s’ouvre pas à plus de 60° et reste en position 

fermée lorsqu’il n’est pas utilisé, isolant le contenu des sources d’incendie.
•  Pratiques : poignée de transport, et ouverture du couvercle par pédale 

libérant les mains de l’utilisateur.
•  Le modèle 8 litres est adapté pour les plans de travail 

(ouverture simple sans pédale).
•  Deux coloris disponibles pour 

effectuer un tri des déchets 
ou différencier les lieux d’utilisation.

Besoin de chiffons d’essuyage 
ou feuilles absorbantes pour hydrocarbures ?

Consultez-nous !

Large gamme d’armoires antifeu
Consultez-nous !
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ZONE FUMEURS - Cendriers - Intérieur / sous abri

SUR PIED

MURAL

AVEC CORBEILLE

Cendrier mural en acier, 2 L 
800 mégots
 •  Tête étouffoir.
 •  Fixation murale 

(visserie fournie).
 •  En acier inoxydable.

Poubelle en acier avec cendrier, 17 L 
450 mégots
 •   Acier galvanisé peinture époxy anti-UV.
 •  Coupelle récupératrice pour la cendre et les mégots 

noire.
 •  Tête étouffoir pour une 

parfaite extinction.
 •  En option : seau intérieur 

galvanisé (nous consulter).

Référence Coloris Dim. Ø x h (cm) Poids (kg)

031.588.31 inox 16 x 16 1,1

031.588.31

Cendrier à sable en acier, 5 L
600 mégots
 •  Acier inox pour extérieur.
 •  Cendrier à sable avec tamis galvanisé pour retirer les 

mégots.
 •  Modèle avec toit et système antivol (nous consulter).

CAF341I

Référence Désignation Dim. Ø x h (cm) Poids (kg)

CAF341I sans toit 40 x 73 11

000.961.61 seau de sable  5

Référence Coloris Dim. Ø x h (cm) Poids (kg)

246.849.76 gris argent 25 x 61 5

Signalétique relative 
au tabac
Contactez-nous

Nombreux modèles (litrage, coloris, design)
Consultez-nous

NOUVEAU !

INFO GUIDE i
LOI ANTI-TABAC

Conformez-vous au décret n°2006-1386 du 15/11/06 
qui interdit de fumer dans les entreprises, administrations, 
établissements scolaires ou de santé, lieux dits "de convivialité"…

Haléco propose une large gamme de cendriers, poubelles-cendriers 
et abris fumeurs.

Nombreux coloris,
nous consulter

Modèle avec toit, 
nous consulter
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ZONE FUMEURS - Cendriers - Extérieur
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Cendrier mural en acier, 2 L
600 mégots
Conception anti-intempéries.
•   Tôle acier galvanisé revêtu de poudre époxy anti-UV.
•   Plaque d’écrasement des cigarettes en inox.
•   Verrouillable : fermeture par clef.
•   Simple à vider.
•   Pictogramme "cigarette".
•   Fixation murale 

(visserie fournie).

Référence Coloris Dim. L x p x h (cm) Poids (kg)

246.789.13 anthracite 23 x 6 x 30 2,7

Cendrier 6 L – 3500 mégots : 
A fi xer au sol ou contre un mur !
(Réf. 246.870.01)

Consultez-nous

NOUVEAU !

NOUVEAU !

Arkéa

Cendrier colonne 
mural en acier, 3 L
1200 mégots
 •  En acier galvanisé poudré 

polyester pour une 
utilisation en intérieur 
ou en extérieur.

 •  Très facile et rapide à vider.
 •  Modèle avec système 

antivol : verrouillage 
par serrure à clé.

 •  Fixation murale par 2 trous, 
(visserie non fournie).

Référence Désignation Coloris Dim. L x p x h (cm) Poids (kg)

016.332.81 standard noir 12 x 5 x 55 1,6

036.567.00 avec système antivol noir 12 x 6 x 56 3,22

016.332.81 036.567.00

Cendrier tubulaire 
mural en acier, 0,5 L
200 mégots
Très bon rapport qualité/prix.
 •  En acier poudré polyester 
 •  Fixation murale en 1 point 

(visserie non fournie).

039.584.09

Vidage facile

Référence Coloris Dim. Ø x h (cm) Poids (kg)

039.584.09 gris manganèse 5 x 30 0,86

Cendrier mural en acier, 1 L
400 mégots
 •  En acier poudré polyester.
 •  Antivandalisme : fi xation en 

4 points et fermeture par clé 
triangulaire.

 •  Protection contre les intempéries.
 •  Fixation murale (visserie non fournie).

036.732.60

Référence Coloris Dim. L x p x h (cm) Poids (kg)

036.732.60 gris manganèse 23 x 6 x 28 2,3

Simple à vider

MURAL

039.583.96

Référence Coloris Dim. L x p x h (cm) Poids (kg)

039.583.96 gris manganèse 18,5 x 4,5 x 18,5 0,45

Cendrier  mural en acier, 0,5 L
200 mégots
 •  En acier poudré polyester
 •  Grille intérieure pour écraser la cigarette avant 

de la jeter.
 •  Fixation murale en 2 points (visserie non fournie).

Vidage facile
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ZONE FUMEURS - Cendriers - Extérieur

Collecteurs de gobelets
Voir p.6

AVEC CORBEILLE

MÉTAL SUR PIED

016.329.23

Groundskeeper™ Tuscan

Cendrier colonne 
en plastique, 2,9 L
600 mégots
 •  Colonne en 

polypropylène.
 •  Grande stabilité 

grâce à la base 
en métal.

 •  Option : kit de 
sécurité antivol.

Plaque métallique pour 
écraser les cigarettes

Référence Désignation Coloris Dim. L x p x h (cm) Poids (kg)

016.329.23 cendrier noir 36 x 36 x 107 7

016.329.31 kit antivol   0,15

Référence Capacité (L) Coloris Dim. L x p x h (cm) Poids (kg)

246.859.89 35 + 5 anthracite 30 x 25 x 96 24,2

Vidage rapide et aisé

Arkéa

Cendrier colonne sur pied 
en acier, 3 L
1200 mégots
Discret et de grande capacité, 
idéal pour les entrées à fort passage.
 •  Construction en acier galvanisé 

poudré polyester qualité extérieur. 
 •  Antivandalisme : fi xation au sol 

en 2 points (visserie non fournie). 
 •  Système de verrouillage discret 

sans clé. 
 •  Vidage facile par simple décrochage. 
 •  Protection contre les intempéries. 
 •  Signalétique cigarette : 

pour une meilleure visualisation.
 •  Système antivol : verrouillage 

par serrure à clé.

Système 
antivol 

Référence Désignation Coloris Dim. L x p x h (cm) Poids (kg)

036.566.71 avec serrure noir 25 x 10 x 96 5,2

036.566.71

Poubelle avec cendrier, 35 L
1500 mégots
Idéal pour les entrées d’entreprises, d’hôpitaux, parkings...
•   Tôle acier galvanisé revêtu de poudre époxy anti-UV.
•   Chapeau de protection : le cendrier est protégé 

des intempéries.
•   Plaque d’écrasement des cigarettes en inox.
•   Verrouillable : fermeture par clef.
•   Simple à vider : façade basculante.
•   Pictogramme "cigarette".
•   Fixation au sol possible (visserie non fournie).
•   En option : 4 roulettes pivotantes avec frein.

 Tél : 04 90 39 39 66 - E-mail : clients@haleco.fr - Fax : 04 90 39 39 79

Collecteurs de gobelets

Référence Désignation Coloris Dim. L x p x h (cm) Poids (kg)

 avec serrure noir 25 x 10 x 96 5,2

PLASTIQUE SUR PIEDPLASTIQUE SUR PIED

Vidage rapide et aisé

Nombreux modèles (litrage, coloris, design)
Consultez-nous

NOUVEAU !
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ZONE FUMEURS - Abris fumeurs
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036.559.85

034.248.29

034.248.61

Support de toiture en acier zingué Base des piliers en acier

INFO GUIDE i
Pourquoi mettre en place un abri fumeur ?
-  Pour lutter contre la dispersion des mégots autour 

des bâtiments. Prévoir cendriers extérieurs et 
poubelles à gobelets.

-  Pour proposer un lieu couvert et semi protégé du 
vent pour les fumeurs.

-  Pour améliorer l'image de l'entreprise soucieuse de 
respecter la loi, les non fumeurs et fumeurs.

-  Investissement moins onéreux que les cabines 
fumeurs.

Où et comment mettre en place un abri fumeur ?
-  Privilégier un accès facile, sûr, rapide (moins de perte de temps), 

à proximité d'une porte d'entrée.
-  Prévoir un lieu éclairé et sûr, et si besoin, installer une source 

lumineuse.
-  Si l'abri est installé sur un parking, prévoir une signalisation 

réfl échissante et des bornes de protection 
contre les chocs lors de manoeuvre de véhicules.

- Choisir un modèle dont la fi xation est compatible avec le sol du site.
- Déterminer la capacité en fonction de la fréquentation.

Abris fumeurs
Pour être en conformité avec la loi, tout en préservant 
le confort des fumeurs.

 •  Piliers en bois exotique ou métal zingué garantis 20 ans. 
Base des piliers en acier.

 •  Support de toiture et arche de toit en acier zingué.
 •  Plaque de toit en polycarbonate alvéolaire.
 •  Parois verticales transparentes en plexiglas.
 •  2 modèles : autonome 4 parois ou adossé au mur 3 parois.
 •  Différentes possibilités de montage avec choix de 

l’emplacement 
de l’ouverture.

 •  Banc assis/debout 
longueur 1 m.

 •  Hauteur : 2,30 m.
 •  Livré démonté avec notice de montage, visserie fournie. 

Visserie pour fi xation au sol non fournie.

Signalétique, balisage
Consultez-nous !

Piliers en bois Piliers en acier
Désignation Dim. hors tout L x l x h (m) Nb de bancs Poids Référence Poids Référence
Abri indépendant 2 m2 2,5 x 1,4 x 2,3 1 95 034.248.29 101 036.559.85
Abri adossé 2 m2 2,5 x 1,4 x 2,3 1 73 034.248.45 77 036.559.77
Abri indépendant 4 m2 2,5 x 2,5 x 2,3 2 138 034.248.53 146 036.559.51
Abri adossé 4 m2 2,5 x 2,5 x 2,3 2 115 034.248.61 121 036.559.69
Abri indépendant 6 m2 3,5 x 2,5 x 2,3 2 181 034.248.70 191 036.559.42
Abri adossé 6 m2 3,5 x 2,5 x 2,3 2 159 034.248.88 168 036.558.97



une solution globale "sur-mesure"

Un seul objectif :
Vous accompagner de la conception à la réalisation de vos projets

ENVIRONNEMENT

RISQUES 
INDUSTRIELS

HYGIÈNE 
& SÉCURITÉÉNERGIE

QUALITÉ

AUDIT, ANALYSE 
& DIAGNOSTIC 
PERSONNALISÉ

PRÉCONISATION 
DE SOLUTIONS & 

ACCOMPAGNEMENT 

FORMATIONS

MAINTENANCE
DES ÉQUIPEMENTS

OUTILS DIGITAUX
& ACCOMPAGNEMENT 

MARKETING

ASSISTANCE
EN LIGNE

VEILLE & 
CONFORMITÉ 

RÉGLEMENTAIRE

OUTILS DIGITAUX

ENVIRONNEMENT

Maîtrise des impacts : 
Eau, Air, Déchets, 

Bruits...

Mise en conformité 
après exploitation

HYGIÈNE 
& SÉCURITÉ

Assurer la sécurité 
des collaborateurs

RISQUES 
INDUSTRIELS

Maîtrise des 
risques industriels :

professionnels
& environnementaux

QUALITÉ

Accompagnement 
à la mise en place 
d’un système de 
management des 
risques, animation 

et pilotage

ENERGIE

Minimiser 
les besoins 
en énergie
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Tous nos catalogues 
sont également 

disponibles 
sur simple demande 

sous format PDF 
et en version papier

découvrez nos catalogues
en version intéractive

sur   www.haleco.fr

Ravitaillement & 
Stockage des fl uides

Carrières
Industries extractives

Logistique - Distribution
Transport - Entreposage

Energie

mémentos métier

thématiques

Gamme ObturationGamme Absorbant Gamme Rétention

risques spécifiques

Déversements accidentels Dépollution maritime
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service client
à votre écoute

  Une commande, un devis, 
un conseil d'utilisation :

bureau d'études 
techniques

  Confi ez à nos ingénieurs 
l'étude technique de votre 
projet :

service dédié
grands comptes

  Un accompagnement 
privilégié répondant à vos 
besoins spécifi ques :

Tél : 04 90 39 39 66
Email : clients@haleco.fr

Tél : 04 90 39 39 70
Email : bet@haleco.fr

Tél : 04 90 39 39 27
Email : grandscomptes@haleco.fr

www.haleco.fr
1951, Avenue d’Orange
CS 30103 Sorgues
84275 Vedène Cedex

AT044 - HALÉCO - S.A. au capital de 1 830 000 euros - 433 562 550 R.C.S. Avignon - 1951, avenue d’Orange - CS 30103 Sorgues, 84275 Vedène - Crédits photos H. Hôte ; Fotolia. 
Document sous réserve d’erreurs ou d’omissions.

haléco store : votre boutique privative

  Tous les articles de cette sélection sont disponibles 
sur votre Haléco Store.
Vous y retrouverez : le descriptif des produits, des photos, 
les délais de livraison, vos prix nets ...

  N'hésitez pas à demander vos codes d'accès : clients@haleco.fr www.haleco.pro

du lundi au vendredi 
de 8h30-12h30, 13h30-18h


