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Vous recherchez une solution pour contenir et récupérer les déversements accidentels
de produits polluants.

Réglementations en vigueur
Les déversements accidentels sont de deux grands types : ceux qui sont liés à la production et ceux qui ne le sont pas.
Ces derniers surviennent à l’occasion de catastrophes ou d’autres événements ponctuels tels que vent violent, fortes crues…Un
établissement n’a aucun pouvoir sur les rejets qui résultent de tels événements.
Les déversements accidentels liés à la production dans la gestion, l’entretien ou les pratiques de l’entreprise comprennent les
déversements et les fuites dus à une déficience. En d’autres termes, ils peuvent être maîtrisés.
Maîtriser une situation de fuites et déversements est un impératif sécuritaire qui incombe au responsable de
l’établissement industriel pour préserver la santé et la sécurité de tous les employés au travail.
Il doit pour cela mettre en œuvre les principes généraux édictés dans l’article L 4121-1 du Code du Travail.
En complément de cette loi, le décret N° 2001-1016 du 5 novembre 2001 impose l’obligation de transcrire les résultats de
l’évaluation des risques dans un document dit : Document Unique.
Le chef d’établissement met en œuvre les mesures prévues pour notamment :
• Eviter les risques
• Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités
• Combattre les risques à la source
• Adapter le travail à l'homme
• Tenir compte de l'état d'évolution de la technique
• Remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l'est pas ou moins
• Planifier la prévention
• Prioriser la protection collective sur la protection individuelle
• Donner les instructions appropriées
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INFO GUIDE

Pour plus de détails sur la préparation
d'un plan de prévention : consultez
notre page INFO GUIDE p.4

Aussi quand nous parlons de déversement accidentel pour réagir vite et efficacement, il est essentiel de préparer en
amont un plan d’action spécifique afin de limiter les risques d’accidents et l’impact environnemental.
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Solutions
Pour réagir vite et efficacement, il est essentiel de préparer en amont un plan d’action pour
limiter le risque d’accident du personnel, l’impact environnemental et les dégâts matériels
notamment sur les marchandises entreposées.

Conduite à tenir en cas de déversement accidentel :

Etape 1

Préparer un plan
de prévention &
former ses équipes

>
Etape 2

>
Etape 3

>
Etape 4

>
Etape 5

Identifier le
produit déversé
& intervenir
sur l'origine du
déversement

Confiner le
déversement en
toute sécurité

Récupérer &
neutraliser un
déversement
Retenir une fuite
persistante

>
Etape 6

Nettoyer

>
Etape 7

• Etablir et mettre en place une liste
de consignes et procédures internes
à suivre en cas de déversement
accidentel.

p.4 à 5

• Former ses équipes.
• Utiliser des bandelettes d'identification
du produit déversé pour en connaître
ses dangers et mieux le traiter.
• Donner l'alerte en suivant les consignes
internes.

p.6 à 9

• Stopper l’écoulement en condamnant
une vanne ou en colmatant un
contenant qui fuit.
• S'équiper avec des protections
individuelles adaptées.
• Stopper l’avancée du polluant avec les
barrages souples en polyuréthane.

p.10 à 17

• Obturer les bouches d’égouts, les grilles
d’évacuation avec les plaques collantes
en polyuréthane.
• Utiliser les absorbants à disposition
pour récupérer le liquide répandu.
• Neutraliser les substances
dangereuses.
• Mettre le contenant percé sur rétention
souple pour retenir les effluants.
• Colmater la fuite grâce aux obturateurs
de drains.
• Récupérer de grosses quantités de
liquides, même dangereux, grâce aux
pompes d'intervention mobiles.
• Récupérer de faibles à moyennes
quantités de liquides, avec un
aspirateur industriel adapté.

p.18 à 33

p.34 à 41

p.42 à 43

• Baliser le périmètre de l’accident.

p.44 à 45

Eliminer les
absorbants souillés

• Eliminer les absorbants souillés en
suivant les filières adéquates.

p.46 à 47

>

Délimiter
la zone

Etape 8
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Préparer un plan de prévention
& former ses équipes

INFO GUIDE I PLAN DE PRÉVENTION

Préparer un plan de prévention
Pour réagir vite et efficacement, il est essentiel de préparer en amont un plan d’action pour limiter le risque
d’accident du personnel, l’impact environnemental et les dégâts matériels.
Ce document permet de formaliser les consignes, mesures générales et procédures internes applicables par chaque
personne intervenant sur un déversement accidentel.

ç Principales étapes d'un plan de prévention
Chaque étape est à adapter aux caractéristiques précises du produit déversé et de son environnement de travail :
1. Localisation de la source d'une fuite et son colmatage
L’intervenant chargé de s'occuper du déversement ou de la fuite doit agir le plus rapidement possible afin d'en localiser
la source et de neutraliser, si possible, l'étalement du produit.
Voici quelques mesures recommandées :
• Eviter le sur-accident ! Ne rien faire en cas de danger imminent (en présence de vapeurs ou de gaz toxiques, ou s'il
existe un risque quelconque d'explosion, attendre l'arrivée de l'équipe d'intervention) ;
• S'approcher prudemment des lieux, avec le vent dans le dos;
• Fermer les robinets ou les vannes ;
• Effectuer des réparations temporaires aux contenants ou colmater toutes les fissures ou si possible déplacer le
contenant de sorte que la perforation causant la fuite se trouve vers le haut ; récupérer les liquides déversés en
les transvasant dans un contenant vide.
2. Confinement
Afin d'assurer une intervention efficace aux endroits stratégiques, indiquer clairement les trajectoires possibles
des substances déversées dans l'environnement. Pour cela, il conviendra d’examiner l'étalement à la surface du sol,
l'infiltration dans le sol, la pénétration dans le réseau d'égouts (caniveaux, puits d'accès, regards d'égout, fossés,
conduites, etc.).
Pour contenir ce genre de déversements, il est
recommandé d'utiliser un kit d'intervention
contenant des absorbants. Il est important
d'isoler toutes les sources d'eau (sorties d'égout,
cours d'eau, etc.) avec des barrages absorbants.
3. Récupération
Une fois le contaminant confiné, les opérations de
récupération doivent être exécutées le plus vite
possible, c'est-à-dire qu'il faut ramasser, nettoyer
et entreposer temporairement la substance
déversée et tous les matériaux absorbants
utilisés.
Il est important que tout produit déversé soit
éliminé du sol et de l'eau afin de réduire les risques
de migration des contaminants.
4. Activités post-déversement
Une fois l'intervention d'urgence terminée,
il reste plusieurs tâches à accomplir :
• le nettoyage et la remise en état des zones
contaminées;
• l'élimination des sols et des eaux contaminés
ainsi que des déchets dangereux résiduels.
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INFO GUIDE I FORMER SES ÉQUIPES

Former et préparer ses équipes
Un plan de prévention sera inefficace
si vos équipes ne savent pas quelle
conduite tenir lors d'un déversement
accidentel.

Il est nécessaire de
former ses équipes :
ç sur les dangers des produits stockés ;
ç sur les moyens mis à disposition pour
intervenir en cas d’accident et leur
emplacement ;
ç sur leur périmètre d’action en fonction
des risques liés à l’opération.
La formation des équipes est
indispensable pour être prêt à réagir
vite et correctement et à anticiper.

Parce qu'un personnel formé rime avec efficacité !
2 mesures-clés pour bien former son personnel :
ç Réunissez les personnes à informer.
Leur présenter l’attitude à adopter en cas de
déversement, les moyens mis à leur disposition
pour agir et les responsabilités de chacun d’eux.

ç Chaque année, organisez des sessions d’exercices afin
de confronter vos salariés à une situation de pollution
accidentelle. Elles permettent de mettre à l’épreuve
le personnel mais aussi votre plan de sécurité dans
diverses situations, et rectifier le plan le cas échéant.

Profitez de notre centre de formation agréé pour former vos équipes :
ç Haléco vous accompagne dans la mise en place de votre plan de formation.
ç Nos équipes dispensent également des formations adaptées à vos besoins sur des thèmes
tels que :
=> Maîtriser les conséquences d'un déversement accidentel
=> Maîtriser un déversement d'hydrocarbures en milieu naturel
A l'issue de ces formations, les compétences acquises sont évaluées.
Les thèmes traités sont variés et adaptables en fonction de vos besoins.
Nos formations sont dispensées dans nos locaux, directement sur votre site,
ou via des modules de e-learning.

Plus de renseignements au 04 90 39 39 70

Confiez-nous l'étude de votre projet • Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr
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Identifier le produit déversé &
intervenir sur l'origine du déversement

Identifier le produit déversé
Bandelettes d'identification
pour produits chimiques
Identifiez très rapidement la nature d'un liquide non identifié.
• Une seule bandelette pour repérer 5 composés chimiques
différents.
• Pour l'identification de liquides dangereux lors de
déversements accidentels.
• Très facile d'utilisation : l'échelle colorimétrique permet de
repérer la présence des différents produits chimiques.
• Trempez la bandelette dans un liquide difficilement accessible
et sans risque de contact avec la peau, grâce à une cordelette.
• Kit complet : 6 bandelettes, une bobine de cordelette en
polypropylène et un tableau de classification.
Risque chimique

Limite de sensibilité

Acide ou base (pH)

0-13

Oxydants

1 mg/L (1 ppm)

Fluorure

20 mg/L (20 ppm)

Hydrocarbures / Solvants organiques

10 mg/L (10 ppm)

Iode / Chlore / Brome

1 mg/L (1 ppm)

Référence
036.816.22

Conditionnement
6 bandelettes + cordelette PP + tableau de classification

Intervenir sur l'origine du déversement

i

INFO GUIDE I LA CONDAMNATION

La condamnation, qu'est-ce que c'est ?
ç La consignation (Condamnation/Identification) est une procédure de sécurité planifiée qui consiste à
interrompre la source d'énergie des machines et des équipements industriels, pendant les opérations de
maintenance ou de réparation. Cette procédure protège les personnes de tout risque lié au fonctionnement de ces
équipements ou aux contacts électriques.
7 étapes pour mettre en place une procédure de condamnation et d'identification efficace :
1- Préparation : préparez l'arrêt de la source d'énergie en identifiant le type d'énergie utilisé (électrique, mécanique,
etc.) et ses dangers potentiels.
2- Notification : avertissez les opérateurs et les superviseurs concernés par l'isolement
des machines, et informez-les des travaux qui vont être effectués.
3- Arrêt : désactivez l'équipement ou la machine.
4- Condamnation : verrouillez toutes sources d'énergie, à l'aide du dispositif de
condamnation approprié. Posez un cadenas, pour que personne ne
puisse utiliser l'interrupteur ou ne manoeuvre la vanne pendant les
travaux.
5- Test : testez toutes les commandes des machines et tous les circuits électriques,
pour vous assurer que l'isolation est totale.
6- Réparation ou modification : exécutez la maintenance et/ou le dépannage.
7- Rétablissement du fonctionnement : retirez tous les dispositifs de condamnation
et testez les équipements.
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Ces kits de condamnation conçus pour permettre d'établir un
système de condamnation efficace et sûr, assurent également
le respect des procédures en matière de condamnation,
mais aussi des normes de santé et de sécurité.

Un système de condamnation efficace permet de gagner
du temps, d'économiser de l'argent et peut sauver des vies !

Kit de condamnation de base

Kit de condamnation universel

Pack complet prêt à l'emploi composé de :

Pack complet prêt à l'emploi composé de :

• Petit dispositif de fixation de base pour système de
condamnation de vannes.
• Petit bras de verrouillage.
• Attache de câble.
• Système universel de condamnation avec câble armé.
• 6 cadenas de sécurité rouges.
• Grande pochette.
• Stylo.
• 10 étiquettes « ne pas toucher »
75 x 160 mm.

• Petit dispositif de fixation de base pour système de
condamnation de vannes.
• Petit bras de verrouillage.
• Dispositif de vanne à volant réglable.
• Système universel de condamnation avec câble armé.
• 2 cadenas de sécurité rouges.
• Dispositifs de condamnation de sécurité rouges
de 25 mm.
• Grande pochette.
• Stylo.
• 10 étiquettes « ne pas toucher »
75 x 160 mm.

Référence
034.279.23

Référence
034.279.15

Conditionnement
kit condamnation de base

Conditionnement
kit condamnation universel

Kit de condamnation de vannes et dispositifs électriques
Pack complet prêt à l'emploi composé de :
• Grand dispositif de fixation de base pour système de
condamnation de vannes.
• Grand bras de verrouillage.
• Attache de câble.
• Dispositif de vanne à volant réglable.
• Système universel de condamnation avec câble armé.
• Grand dispositif de condamnation de prise.
• Disjoncteur « no hole » 227V.
• Disjoncteur « no hole » 480-600V.
• Kit de blocage de disjoncteur 480-600V.
• Kit de démo de verrouillage de disjoncteur miniature (1 de
chaque type).
• Mâchoire de condamnation en nylon.
• 6 cadenas de sécurité rouges.
• Dispositifs de condamnation de sécurité rouges de 25 mm.
• Sac allongé.
• Stylo. • 10 étiquettes « ne pas toucher » 75 x 160 mm.

Référence
034.279.07

Conditionnement
kit condamnation vannes et électriques

Confiez-nous l'étude de votre projet • Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr
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Déversements accidentels

Intervenir sur l'origine du déversement (suite)
Système de condamnation
de vanne à boisseau sphérique
Polyvalent et facile à utiliser.
• Les deux éléments entourent la poignée de la vanne
pour empêcher qu’elle soit actionnée par mégarde.
• Fabriqué en polypropylène extrêmement résistant.
• 031.021.25 : petit système pour tuyaux de 12,5 à 31
mm de diamètre. Vanne en position ouverte ou fermée.
• 031.021.33 : grand système pour tuyaux de 50 à 200
mm de diamètre. Vanne en position fermée.

Système de condamnation
de vanne à clapet
Pour condamner les vannes à clapet en position fermée.
• Permet de contrôler pratiquement toutes les manettes de
vannes, jusqu'à 76 mm.
• Fabrication brevetée garantissant l'adaptation à de nombreux
types de vannes.
• Pour queues de vannes coudées à angle droit de 10 mm
d'épaisseur maxi.
• Peuvent recevoir jusqu'à 6 cadenas afin de garantir un
déverrouillage multi-personnel.
• Boîtier en acier robuste.
• 2 tailles disponibles.
• Coloris rouge.

G
A

B
F

Dimensions
036.544.72
036.544.56
Référence
036.544.72
036.544.56
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Hauteur de l'anse
min. (mm)
38
38

Pour tuyaux ø
(mm)
12,5 à 31
50 à 200

Système de condamnation
de vanne papillon
• Permet de condamner en toute sécurité vos vannes
papillon.
• Peuvent recevoir jusqu'à 2 cadenas afin de garantir un
déverrouillage multi-personnel.
• Boîtier en polypropylène, résistant aux chocs et aux
produits chimiques.
• Résiste aux
températures
extrêmes allant
de -46°C à 183°C.

D

Référence

036.544.72
036.544.56

Diamètre de l'anse max.
(mm)
6,5
6,5

Entièrement diélectrique (non-conducteur).

E

C

Référence

C
A (mm)

B (mm)

C (mm)

D (mm)

E (mm)

F (mm)

87
150

30
30

50
110

8
10

11
15

63
110

Taille de poignées (mm)
6-25
32-76

G pièces G (ø)
6
15

Hauteur de l'anse min. (mm)
19
19

10
7,5

D
B

A

Référence

A
B
C
D Diamètre de l'anse Hauteur de l'anse
max. (mm)
min. (mm)
(mm) (mm) (mm) (mm)

036.542.61

305

70

102

9,5

Commandez • Tél : 04 90 39 39 66 - E-mail : clients@haleco.fr
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Système réglable de condamnation
de vannes
Pour condamner une grande variété de vannes à volants.
• En polypropylène durable.
• S'adapte aux manettes de vannes entre 2,5 et 16,5 cm.
• Remplace 3 dispositifs de condamnation standard
= coûts réduits.
• Résiste aux températures allant de -45°C à 182°C.
• Diamètre du volant : de2,5 à 16,5 cm.
Référence
031.084.04

Diamètre de l'anse max. (mm)
7

Hauteur de l'anse max. (mm)
20

Système universel de condamnation
par câble
Un seul dispositif condamne plusieurs points de contrôle.
• Peut servir à condamner des vannes, à déconnecter des
interrupteurs ou des coupe-circuits, etc.
• Manche ergonomique : tient bien dans la main et facilite le
serrage du câble.
• Portabilité élevée ; un œillet intégré maintient le câble
enroulé, ce qui évite que les extrémités ne pendent et ne
présentent un danger pendant l’utilisation.
• Boîtier en nylon résistant et anti-choc, insensible aux
produits chimiques et à la corrosion.
• Accepte des câbles d’un diamètre entre 1,59 et 4,77 mm.
• 031.020.96 : Câble en nylon, longueur 2,44 m.
• 031.021.09 : Câble acier recouvert de vinyle, long. 2,44 m.

Système de condamnation
de vanne à volant
Enserre entièrement le volant et empêche ainsi
toute manœuvre.
• Permet de condamner quasiment toutes les vannes
à volant du marché.
• Peut recevoir 1 cadenas.
• Boîtier en polypropylène, résistant aux chocs et aux
produits chimiques.
• Résiste aux températures allant de -30 C à 150 C.
• 5 tailles disponibles : de 25 à 320 mm.
• Coloris rouge.
(Disponible en jaune,
B
vert et bleu,
nous consulter).

036.544.05
036.544.13
036.544.21
036.544.30
036.544.38
Référence

031.020.96
031.021.09

Diamètre de l'anse max.
(mm)
7
7

Hauteur de l'anse min.
(mm)
20
20

Longueur de câble
(m)
2,44
2,44

C

B
Référence

Référence

A

D

036.544.05
036.544.13
036.544.21
036.544.30
036.544.38

A (mm)
75
140
170
270
350
Diamètre de volant
(mm)
25 - 64
64 - 127
127 - 165
165 - 254
254 - 320

B (mm)
20
20
20
20
25

C (mm)
30
51
70
75

D (mm)
19
42
63
90
100

Diamètre de l'anse
max. (mm)

Hauteur de l'anse
min. (mm)

6,5
6,5
6,5
6,5
6,5

38
38
38
38
38

Confiez-nous l'étude de votre projet • Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr
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Confiner le déversement
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INFO GUIDE I DÉVERSEMENTS ACCIDENTELS

Confiner un déversement accidentel
en toute sécurité
Il est impératif de colmater, obturer et limiter la propagation du déversement et cela en toute sécurité :
4 Equipez-vous avec des protections individuelles adaptées.
4 Contenez la pollution dans un périmètre limité grâce à des boudins et barrages absorbants.
4 Obturez tous les espaces de déversements de cette pollution comme les caniveaux et bouches d’égout avec des
plaques d’obturation (large gamme disponible, nous consulter). Ces derniers doivent empêcher le polluant de passer
dans les réseaux pluviaux et de contaminer les nappes phréatiques.

ç 4 manières de confiner un déversement
1. PLAQUES D'OBTURATION
• Se posent directement sur les bouches ou grilles
d'évacuation pour assurer l'étanchéité.
• Hyper-collantes et autoplombantes :
pour une adhésion parfaite
et une étanchéité totale.
• A utiliser dans le cadre d'un confinement
ponctuel, lors d'un déversement
accidentel.

2. BARRIÈRES D'OBTURATION SOUPLES
• Flexibles et adaptables à la taille du déversement :
se connectent les unes aux autres
pour de plus grandes longueurs.
• Hyper-collantes : aucun liquide
ne passe au travers.
• A utiliser pour confiner un déversement
ponctuel ou pour éviter la propagations
des hydrocarbures dans les aires de lavage.

3. BARRAGES D'OBTURATION FIXES
• Pour une mise en place permanente autour
d'une zone à risques.
• Ces barrages supportent le passage
d'engins de manutention de type Fenwick.
Consultez-nous !

4. OBTURATION SOUTERRAINE
Consultez-nous !
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INFO GUIDE I OBTURATION DE SURFACE

Choisir sa plaque d'obturation
ç Déterminez vos risques de déversement
Déterminez le type de votre plaque d'obturation selon la nature de vos risques de déversement :
4 Déversements importants et opérations de dépotage :

4 Fuites mineures :

Les plaques d’obturation bicouche, plus épaisses et
autoplombantes sont préconisées.

Les plaques d’obturation monocouche
conviendront davantage.

ç Un modèle adapté à votre
environnement de travail
4 Sur les quais de chargement ou sur les parkings, une plaque
supportant le passage de véhicules peut être nécessaire.
4 Dans les zones fréquentées, une plaque haute visibilité
permettra d’avertir de manière plus efficace qu’une intervention
est en cours.
4 Des plaques à poignées ou des plaques réversibles seront
plus faciles à manipuler pour intervenir rapidement en
cas de pollution et éviter que la plaque ne soit posée sur la
mauvaise face.
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modulaire Tapis modulaire

Tapis
Tapis
modulaire

Tapis
modulaire
Produits
Chimiques

Très bon
Tapis
Caillebotis
Modulaire

Produits Chimiques

Produits
Chimiques

Tapis
Caillebotis

Gra

Tapis

Grattant

Grattant

Absorbant
Grattant

Absorbant
Grattant

Absorbant
Grattant
Tapis

Tapis
Absorbant
Grattant

Caillebotis
Gra
Modulaire

tta
nt

Absorbant
Tapis

-

tta
nt

Grattant
Absorbant

-

tta
nt

Grattant

Grattant

tta
nt

Tapis
Tapis Caillebotis
Tapis Produits Tapis
Caillebotis
Caillebotis
Gra
Gra modulaire
ChimiquesModulaire
Modulaire
Modulaire
Modulaire

tta
nt

Absorbant

-

Tapis

Caillebotis

Produits Chimiques

Tapis modulaire

tta
nt

Grattant

Tapis
Modulaire

Caillebotis
Modulaire

Tapis

tta
nt

Plaque
d’obturation
bicouche
haute densité

Absorbant

tta
nt

Plaque
d’obturation
bicouche
transparente

Grattant

Poignées
Face
Passage
de
supérieure
de
Transparent
manipulation haute visibilité véhicules

tta
nt

Gra

Plaque
d’obturation
monocouche
à poignées

Réversible

-

tta
nt

Plaque
d’obturation
collante
à usage unique

Résistance
au
déchirement

tta
nt

Efficacité
face aux
déversements

Tapis
Caillebotis
Gra
Modulaire
Modulaire

Produits Chimiques
Produits Chimiques
Absorbant
Tapis
Tapis
modulaire TapisTapis
modulaire Tapis modulaire

Tapis
Tapis
modulaire
Absorbant

Tapis
Tapis
modulaire
Produits
Chimiques

Confiez-nous l'étude de votre projet • Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr
Tapis

Tapis

Tapis

Tapis

Tapis

Tapis

Tapis
Caillebotis
Caillebotis
Modulaire
Modulaire

Tapis

Tapis

Tapis
modulaire
Produits
Chimiques

Tapis
Tapis
Caillebotis
Modulaire

Excellent
Tapis
Caillebotis

Tapis

Produits Chimiques

Produits
Chimiques
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Confiner le déversement
en toute sécurité

Déversements accidentels

Plaques d'obturation - 90 x 90 cm

Bâche d’obturation
collante
à usage unique
Pour une mise en conformité avec
la réglementation ADR.

Bénéfices

Facile à plier pour l’intégrer dans un
kit ADR.
Produit à usage unique.

Plaque d’obturation
monocouche
à poignées
Plaque équipée de poignées :
mise en place facile.
Résistante aux passages de
véhicules.
Pratique : fournie avec un sac de
transport de stockage.
Réutilisable après nettoyage à
l’eau.

Polyester
enduit polyuréthane

Polyuréthane

91 x 91

90 x 90

Poignée(s)

Non

Oui

Epaisseur

Monocouche

Monocouche

Poids (kg)

2.5

7

Réutilisable

Non

Oui

Garantie

1 an

1 an

046.621.83

037.494.39

Matière
Dimensions (cm)

Référence

LE KIT
Kit d’intervention clé
en main pour obturation
de bouche d’égout
Absorbe l’huile, l’eau,
les solvants, les alcools.
Capacité d’absorption 146 L.
Référence

421.946.16

Kit disponible avec plaque 60 x 60 cm
Réf. 421.701.12

12

Composition du kit :
- 1 plaque d’obturation à
poignées polyuréthane
90 x 90 cm réutilisable.
- 30 feuilles absorbantes
tous liquides 46 x 41 cm.
- 2 barrages absorbants
300 x Ø13 cm.
- 20 coussins 25 x 25 cm.

Commandez • Tél : 04 90 39 39 66 - E-mail : clients@haleco.fr

- 2 paires de gants de
protection.
- 2 paires de lunettes.
- 2 combinaisons.
- 2 sur-bottes.
- 2 sacs poubelles
- 1 conteneur polyéthylène
rouge dim. L x l x h (cm) :
73 x 58 x 106.

Confiner le déversement
en toute sécurité

Découvrez
la vidéo de

démonstration
sur votre mobile

Plaque d’obturation
bicouche
transparente
Vérifiez l’efficacité de la plaque
grâce à sa transparence.
Plaque réversible : plus de risque
d’erreur ou de temps perdu à
chercher le bon sens.
Grande résistance au déchirement .
Réutilisable après nettoyage
à l’eau.

Plaque d’obturation
bicouche
haute densité
Sécurité accrue : très forte
adhérence et haute visibilité.
La référence qualité pour lutter
contre les déversements accidentels.
Produit haute visibilité :
grâce à sa face supérieure jaune
sécurité.
Réutilisable après nettoyage
à l’eau.

Polyuréthane

Polyuréthane

91 x 91

91 x 91

Non

Non

Bicouche

Bicouche

9

13.8

Oui

Oui

1 an

1 an

041.174.17

001.671.00

+ Produit
La référence qualité
pour lutter contre
les déversements
accidentels

Utilisation préventive lors de dépotages
ou de manipulations de liquides :
permet de sécuriser une zone

Confiez-nous l'étude de votre projet • Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr

13

Confiner le déversement
en toute sécurité

Déversements accidentels

Plaques d'obturation grand format - 122 x 122 cm

Plaque
d’obturation
monocouche
à poignées

Bénéfices

Plaque équipée de
poignées : mise en
place facile.
Résistante aux
passages de véhicules.
Pratique : fournie avec
un sac de transport de
stockage.
Réutilisable après
nettoyage à l’eau.

Matière

Plaque
d’obturation
bicouche
transparente
Vérifiez l’efficacité de
la plaque grâce à sa
transparence.
Plaque réversible :
plus de risque d’erreur
ou de temps perdu à
chercher le bon sens.
Grande résistance au
déchirement .
Réutilisable après
nettoyage à l’eau.

Plaque
d’obturation
bicouche
haute densité
Sécurité accrue : très
forte adhérence et haute
visibilité.
La référence qualité
pour lutter contre
les déversements
accidentels.
Produit haute visibilité :
grâce à sa face
supérieure jaune sécurité.
Réutilisable après
nettoyage à l’eau.

Polyuréthane

Polyuréthane

Polyuréthane

122 x 122

122 x 122

122 x 122

Poignée(s)

Oui

Non

Non

Epaisseur

Monocouche

Bicouche

Bicouche

Poids (kg)

14

17

23.9

Réutilisable

Oui

Oui

Oui

Garantie

1 an

1 an

1 an

037.493.91

041.174.25

001.669.16

Dimensions (cm)

Référence

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

Les absorbants sont des
produits indispensables lors
d’un déversement accidentel.

Feuilles

Rouleaux

Tapis

Contactez-nous

pour découvrir notre
gamme complète !
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Boudins

Confiner le déversement
en toute sécurité

Plaques d'obturation rectangulaires

Plaque rectangulaire
grande longueur
pour grilles d’évacuation

Plaque
d’obturation
monocouche
à poignées

Plaque
d’obturation
monocouche
LES ACCESSOIRES

Plaque équipée de
poignées : mise en
place facile.
Résistante aux
passages de véhicules.
Pratique : fournie avec
un sac de transport de
stockage.
Réutilisable après
nettoyage à l’eau.

Résistante aux
passages de véhicules.
Pratique : fournie avec
un sac de transport de
stockage.
Réutilisable après
nettoyage à l’eau.

Polyuréthane

Polyuréthane

300 x 35

200 x 100

Oui

Oui

Monocouche

Monocouche

11.6

22

Oui

Oui

1 an

1 an

047.292.02

047.291.90

Barrages

Coussins

001.630.11
Mallette

001.630.29
Sac

Mallette ou sac de transport et de stockage
Mallette pour
Sac pour plaque
plaque de 46, 61,
de 46, 61,
Désignation 91 cm de côté
91 cm de côté
Lxpxh:
L x Ø (cm) :
102 x 20 x 20
102 x 20
Référence

Couvertures

001.630.11

001.630.29

Sac pour plaque
de 120 cm
de côté
L x Ø (cm) :
135 x 30
001.630.37

Kits

Confiez-nous l'étude de votre projet • Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr
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Confiner le déversement
en toute sécurité

Déversements accidentels

Barrages et Obturateurs

Obturateur
de bouche d’égout

Barrage de protection
souple
Adhère parfaitement au sol pour
contenir efficacement tous types de
déversements.

Obstrue les orifices tels que les grilles,
regards et bouches d’égouts.

Bénéfices

Idéal pour une utilisation préventive.
Parfaite étanchéité : remplir la poche de
sable ou de liquide une fois installée sur
la bouche d’égout.

Permet de contenir un liquide répandu
confine les fuites et déversements.
Résiste à l’eau, aux hydrocarbures et
à la plupart des produits chimiques.
Réutilisable : se nettoie à l’eau et au
savon.
Utiliser sur une surface lisse (dalle de
ciment, revêtement résiné…).

Matière

Polyester

100% polyuréthane souple

80 x 80

300 x 10 x 7

Poids (kg)

1,85

12,7

Réutilisable

Oui

Oui

Garantie

1 an

1 an

003.318.20

037.950.72

Dimensions L x l x h (cm)

Référence

ÉQUIPEMENTS OBLIGATOIRES

Pensez à vous
équiper

avant d’intervenir
sur un déversement !

Contactez-nous

pour plus d’informations

16

Combinaisons de
protection chimique
Tychem

Bottes
de sécurité

Surbottes
jetables

Masques
à filtres

Commandez • Tél : 04 90 39 39 66 - E-mail : clients@haleco.fr

Lunettes de
protection

Gants

Confiner le déversement
en toute sécurité

Haléco propose des
barrages obturants
permanents à fixer au
sol, autour d'une zone à
risque pour la confiner
par exemple.

Barrage de protection
souple
Barrage économique, idéal autour des
bouches d’égout.
Possibilité de connecter plusieurs
barrages entre-deux (embouts mâles /
femelle).
Réutilisable : se nettoie à l’eau et au
savon.

Barrage de protection
souple

Ces barrages
supportent le
passage d'engins de
manutention de type
Fenwick.

Consultez-nous !

Idéal pour éviter que la pollution ne
s’étende lors de fuites de machines.
Réutilisable : se nettoie à l’eau et au
savon.
Utiliser sur une surface lisse (dalle de
ciment, revêtement résiné…).

Utiliser sur une surface lisse (dalle de
ciment, revêtement résiné…).

100% polyuréthane souple

100% polyuréthane souple

300 x 10 x 7

200 x 4,5 x 5

12

2,7

Oui

Oui

1 an

1 an

047.291.81

037.951.52

PRODUIT COMPLÉMENTAIRE

Filtre absorbant économique pour bouche d’égout
Absorbe jusqu’à 3.5L d’hydrocarbures
et retient jusqu’à 18 kg de sédiments.
Idéal pour les sites industriels et
parkings.
Sa conception intègre une ouverture
sur le haut pour laisser évacuer l’eau
si le débit est trop important.

Dimensions

L x l (cm) : 120 x 91,5

Référence

043.040.44

Confiez-nous l'étude de votre projet • Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr
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Récupérer & neutraliser
un déversement

Déversements accidentels

i

INFO GUIDE I DÉVERSEMENTS ACCIDENTELS

Récupérer un déversement accidentel
en toute sécurité
Pour le nettoyage et la décontamination d'une fuite ou d'un déversement,
il convient de disposer de kits de dépollution contenant tout le matériel de
contrôle de fuites et déversements :
4 Vêtements de protection, lunettes, masque à cartouche filtrante et gants
adaptés,
4 Boudins pour contenir le déversement (permet de circonscrire un gros
déversement).
4 Matière neutralisante ou absorbante à disperser sur la substance déversée.
4 Absorbants à appliquer directement sur le polluant.
Après absorption, certains éléments imprégnés peuvent être récupérés voire
essorés en vue d’une éventuelle réutilisation ou stockés dans le container à DIS
(Déchets Industriels Spéciaux) avant destruction.
Les kits de dépollution doivent être disposés dans des armoires près des zones
de stockage de liquides, pour toute intervention d'urgence, ou préventive.
Disponibles en version hydrocarbure, chimique ou tous liquides, ils permettent
d'intervenir sur tous types de déversements.

ç Comment utiliser un kit absorbant
ç Equipez-vous avec les protections mises
à disposition dans le kit (lunettes, gants).

ç Disposez les boudins pour contenir les
déversements. Utilisez les feuilles et les coussins
pour absorber rapidement les liquides déversés.
ç Mettez les absorbants souillés dans un sac de
récupération.
!

Placez le sac dans le bac de tri destiné aux produits souillés.
Une entreprise spécialisée dans le traitement des déchets
prendra en charge son évacuation.

ç Pensez à commander la recharge de votre kit
avant la prochaine utilisation.

Autres formats d'absorbants existants : Consultez-nous !
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Récupérer & neutraliser
un déversement

Kits d’intervention en sacs
10 à 90 L

Absorption

10 L

20 L

50 L

75 L

Tous liquides

Hydrocarbures
et dérivés

Produits
chimiques

Référence

Référence

Référence

• 5 feuilles 46 x 41 cm
• 1 boudin 8 x 122 cm
• 2 essuyeurs
• 1 sac de récupération avec
attaches
• 1 paire de gants
• 1 sac de transport jaune haute
visibilité

UKT0010SJ

HKT0010SJ

CKT0010SJ

• 10 feuilles 46 x 41 cm
• 2 boudins 8 x 122 cm
• 2 essuyeurs
• 1 sac de récupération avec
attaches
• 1 paire de gants
• 1 sac de transport jaune haute
visibilité

UKT0020SJ

HKT0020SJ

CKT0020SJ

• 35 feuilles 46 x 41 cm
• 3 boudins 8 x 122 cm
• 4 essuyeurs
• 2 sacs de récupération avec
attaches
• 1 paire de gants
• 1 sac de transport jaune haute
visibilité

UKT0050SJ

HKT0050SJ

CKT0050SJ

• 50 feuilles 46 x 41 cm
• 4 boudins 8 x 122 cm
• 5 essuyeurs
• 2 sacs de récupération avec
attaches
• 1 paire de gants
• 1 paire de lunettes
• 1 sac de transport jaune haute
visibilité

UKT0075SJ

HKT0075SJ

CKT0075SJ

URE075

HRE075

CRE075

UKT0090SJ

HKT0090SJ

CKT0090SJ

URE090

HRE090

CRE090

Composition

Recharge

90 L

• 50 feuilles 46 x 41 cm
• 5 boudins 8 x 122 cm
• 4 coussins 25 x 25 cm
• 10 essuyeurs
• 2 sacs de récupération avec
attaches
• 1 paire de gants
• 1 paire de lunettes
• 1 sac de transport jaune haute
visibilité
Recharge
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Récupérer & neutraliser
un déversement

Déversements accidentels

Kits d’intervention fixes - 75 à 800 L

Absorption Composition

75 L

• 50 feuilles 46 x 41 cm
• 4 boudins 8 x 122 cm
• 5 essuyeurs
• 2 sacs de récupération avec attaches
• 1 paire de gants
• 1 paire de lunettes
• 1 fût de transport PE avec couvercle ;
dim. Ø x h (mm) : 400 x 617
Recharge

100 L

• 50 feuilles 46 x 41 cm
• 5 boudins 8 x 122 cm
• 4 coussins 25 x 25 cm
• 10 essuyeurs
• 2 sacs de récupération avec attaches
• 1 paire de gants
• 1 paire de lunettes
• 1 coffre PEHD avec couvercle ;
dim. L x p x h (mm) : 750 x 680 x 420

300 L

500 L

800 L

20

Hydrocarbures
et dérivés

Produits
chimiques

Référence

Référence

Référence

UKT0075FB

HKT0075FB

CKT0075FB

URE075

HRE075

CRE075

UKT0100CR

HKT0100CR

CKT0100CR

URE090

HRE090

CRE090

• 100 feuilles 46 x 41 cm
• 8 boudins 8 x 122 cm
• 10 essuyeurs
• 4 sacs de récupération avec attaches
• 2 paires de gants
• 2 paires de lunettes
• 1 coffre PEHD avec couvercle ;
dim. L x p x h (mm) : 1030 x 630 x 690

UKT0150CJ

HKT0150CJ

CKT0150CJ

Recharge

URE0150CJ

HRE0150CJ

CRE0150CJ

• 150 feuilles 46 x 41 cm
• 15 boudins 8 x 122 cm
• 12 coussins 25 x 25 cm
• 30 essuyeurs
• 6 sacs de récupération avec attaches
• 3 paires de gants
• 3 paires de lunettes
• 1 surfût PE avec couvercle ;
dim. Ø x h (mm) : 820 x 1049

UKT0300CJ

HKT0300CJ

CKT0300CJ

Recharge

URE0300CJ

HRE0300CJ

CRE0300CJ

• 200 feuilles 46 x 41 cm
• 20 boudins 8 x 122 cm
• 16 coussins 25 x 25 cm
• 40 essuyeurs
• 8 sacs de récupération avec attaches
• 4 paires de gants
• 4 paires de lunettes
• 1 coffre PEHD avec couvercle ;
dim. L x p x h (mm) : 1255 x 750 x 1200

UKT0500CJ

HKT0500CJ

CKT0500CJ

Recharge

URE0500CJ

HRE0500CJ

CRE0500CJ

• 1 absorbant multiformat 38 cm x 46 m
• 400 feuilles 46 x 41 cm
• 40 boudins 8 x 122 cm
• 32 coussins 25 x 25 cm
• 80 essuyeurs
• 16 sacs de récupération avec attaches
• 8 paires de gants
• 16 paires de lunettes
• 1 caisse-palette L x l x h (mm) :
1200 x 1000 x 750 avec couvercle

UKT0800CR

HKT0800CR

CKT0800CR

Recharge

URE0800CR

HRE0800CR

CRE0800CR

Recharge

150 L

Tous liquides

Commandez • Tél : 04 90 39 39 66 - E-mail : clients@haleco.fr

Récupérer & neutraliser
un déversement

Kits d’intervention mobiles - 75 à 300 L
Tous liquides

Hydrocarbures
et dérivés

Produits
chimiques

Référence

Référence

Référence

UKT0075EG

HKT0075EG

CKT0075EG

URE075

HRE075

CRE075

UKT0100AR
UKT0100AG

HKT0100AR
HKT0100AG

CKT0100AR
CKT0100AG

URE090

HRE090

CRE090

UKT0100GR

HKT0100GR

CKT0100GR

URE90

HRE90

CRE90

• 100 feuilles 46 x 41 cm
• 8 boudins 8 x 122 cm
• 10 essuyeurs
• 4 sacs de récupération avec attaches
• 2 paires de gants
• 2 paires de lunettes
• 1 conteneur PEHD ;
dim. L x l x h (mm) : 730 x 580 x 1060

UKT0150GR

HKT0150GR

CKT0150GR

Recharge

URE0150GZ

HRE0150GZ

CRE0150GZ

• 150 feuilles 46 x 41 cm
• 15 boudins 8 x 122 cm
• 12 coussins 25 x 25 cm
• 30 essuyeurs
• 6 sacs de récupération avec attaches
• 3 paires de gants
• 3 paires de lunettes
• 1 conteneur PEHD ;
dim. L x l x h (mm) : 730 x 580 x 1060

UKT0300GR

HKT0300GR

CKT0300GR

Recharge

URE0300GZ

HRE0300GZ

CRE0300GZ

Absorption Composition

75 L

• 50 feuilles 46 x 41 cm
• 4 boudins 8 x 122 cm
• 5 essuyeurs
• 2 sacs de récupération avec attaches
• 1 paire de gants
• 1 paire de lunettes
• 1 chariot d’intervention PE ;
dim. l x p x h (mm) : 510 x 410 x h 910
Recharge

100 L

• 50 feuilles 46 x 41 cm
• 5 boudins 8 x 122 cm
• 4 coussins 25 x 25 cm
• 10 essuyeurs
• 2 sacs de récupération avec attaches
• 1 paire de gants
• 1 paire de lunettes
• 1 chariot d’intervention PEHD ;
dim. l x p x h (mm) : 500 x 470 x 1040
Disponible en 2 coloris* :

R

G

Recharge

100 L

• 50 feuilles 46 x 41 cm
• 5 boudins 8 x 122 cm
• 4 coussins 25 x 25 cm
• 10 essuyeurs
• 2 sacs de récupération avec attaches
• 1 paire de gants
• 1 paire de lunettes
• 1 conteneur PEHD ;
dim. L x l x h (mm) : 550 x 480 x 930
Recharge

150 L

300 L

Confiez-nous l'étude de votre projet • Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr
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Récupérer & neutraliser
un déversement

Déversements accidentels

Kits d’intervention mobiles - 300 à 800 L

Absorption

Tous liquides

Hydrocarbures
et dérivés

Produits
chimiques

Référence

Référence

Référence

• 150 feuilles 46 x 41 cm
• 15 boudins 8 x 122 cm
• 12 coussins 25 x 25 cm
• 30 essuyeurs
• 6 sacs de récupération
avec attaches
• 3 paires de gants
• 3 paires de lunettes
• 1 chariot PE châssis
acier ;
dim. L x l x h (mm) :
780 x 1190 x 1000

UKT0300HB

HKT0300HB

CKT0300HB

Recharge

URE0300HB

HRE0300HB

CRE0300HB

• 300 feuilles 46 x 41 cm
• 30 boudins 8 x 122 cm
• 24 coussins 25 x 25 cm
• 60 essuyeurs
• 12 sacs de récupération
avec attaches
• 6 paires de gants
• 6 paires de lunettes
• 1 coffre PE ;
dim. L x l x h (mm) :
1265 x 855 x 920

UKT0550HJ

HKT0550HJ

CKT0550HJ

Recharge

URE0550HJ

HRE0550HJ

CRE0550HJ

• 1 absorbant multiformat
38 cm x 46 m
• 400 feuilles 46 x 41 cm
• 40 boudins 8 x 122 cm
• 32 coussins 25 x 25 cm
• 80 essuyeurs
• 16 sacs de récupération
avec attaches
• 8 paires de gants
• 8 paires de lunettes
• 1 caisse-palette PEHD
avec couvercle ;
dim. L x l x h (mm) :
1200 x 800 x 800

UKT0800LG

HKT0800LG

CKT0800LG

Recharge

URE0800LG

HRE0800LG

CRE0800LG

Composition

300 L

550 L

800 L
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Récupérer & neutraliser
un déversement

Haléco est en mesure de vous fournir des kits d'intervention
anti-pollution au contenu personnalisé
Vous rencontrez des problématiques récurrentes ?
Nous créerons une solution sur-mesure adaptée à vos besoins.
Retrouvez ci-dessous quelques kits réalisés pour nos clients
afin de couvrir leurs besoins plus spécifiques :

Kit d’intervention clé en main
pour obturation de bouche d’égout
• Absorbe l’huile, l’eau, les solvants, les alcools.
• Capacité d’absorption 146 L.
Composition du kit :
- 1 plaque d’obturation à poignées
polyuréthane 90 x 90 cm réutilisable.
- 30 feuilles absorbantes tous liquides
46 x 41 cm.
- 2 barrages absorbants 300 x Ø13 cm.
- 20 coussins 25 x 25 cm.
- 2 paires de gants de protection.

Référence

- 2 paires de lunettes.
- 2 combinaisons.
- 2 sur-bottes.
- 2 sacs poubelles
- 1 conteneur polyéthylène rouge
dim. L x l x h (cm) : 73 x 58 x 106.

421.946.16

Kit disponible avec plaque 60 x 60 cm : Réf. 421.701.12

Kits d’intervention ADR

Kits pour véhicules routiers

Kits pour chariots élévateurs

Kits pour accumulateurs
& batteries

Plus de renseignements au 04 90 39 39 66
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Récupérer & neutraliser
un déversement

Déversements accidentels

Neutralisants - Absorbants Chimiques

SPÉCIAL BASES

Bénéfices
Conditionnement
Référence

Neutralisant liquide
pour bases

Neutralisant en poudre
gélifiante pour bases

4 Génère moins de vapeurs et de chaleur lors de la
neutralisation qu’avec une formulation en poudre.
4 Très pratique pour neutraliser des déversements de base.
4 Devient bleu lors de la neutralisation, puis jaune.

4 Gélifie le déversement
et diminue le PH.
4 Devient violet lors de la
neutralisation, puis redevient blanc
une fois la neutralisation terminée.

1 bouteille
de 950 mL

1 bidon
de 3,7 L

1 seau plastique
de 9,5 kg

JLN100C

JLN100D

JLN100B

+ Produit

Solidifie le déversement pour un nettoyage plus facile.

SPÉCIAL ACIDES

Bénéfices
Conditionnement
Référence

Neutralisant liquide
pour acides

Neutralisant en poudre
gélifiante pour acides

4 Génère moins de vapeurs et de chaleur lors de la
neutralisation qu’avec une formulation en poudre.
4 Très pratique pour neutraliser des déversements
d’acide.
4 Devient jaune lors de la neutralisation, puis violet.

4 Gélifie le déversement et
augmente le PH.
4 Devient rouge lors de la
neutralisation, puis redevient jaune
une fois la neutralisation terminée.

1 bouteille
de 950 mL

1 bidon
de 3,7 L

1 seau plastique
de 9,5 kg

JLN120C

JLN120D

JLN120B

+ Produit
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Solidifie le déversement pour un nettoyage plus facile.
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Neutralisants - Absorbants Chimiques

Bénéfices
Conditionnement

FLUIDES

CHIMIQUES

SOLUTIONS AQUEUSES

Poudre gélifiante
pour fluides
biologiques

Flocons
absorbants
pour produits
chimiques

Poudre gélifiante
pour solutions aqueuses

4 Désinfecte et gélifie tous
les liquides biologiques
(sang, urine...).
4 Peut être utilisée par
les transports en commun,
pompiers, hôpitaux,
laboratoires, industries...

4 Permettent le
nettoyage des
déversements de
produits chimiques sur
le sol, les surfaces de
travail et dans les zones
difficiles d’accès.

4 Solution économique avec sa base
de polymère gélifiant, il a une très forte
capacité d’absorption
(jusqu’à 40 fois son poids).
4 Facilite le nettoyage :
absorbe, gélifie et assèche.

1 seau plastique
de 14,5 kg

1 sac
de 10 kg

1 seau plastique
de 7,3 kg

1 sac de 9 kg

JL250

GLP227

GLP284

JLN110B

Référence

SPÉCIAL MERCURE

Bénéfices
Conditionnement

Référence

Kit de récupération
de mercure

Kit complet portable
de récupération de mercure

4 Pour récupérer en toute sécurité
un déversement de mercure.
4 Spécial laboratoire.

4 Stocké en mallette pour une intervention rapide.
4 Pour traiter toutes les étapes lors d’intervention sur
des déversements de mercure.
4 Spécial laboratoire

• 2 éponges absorbantes pour mercure
• 1 boîte éponge récupératrice avec couvercle
à vis • 1 fiole de 500 g de poudre absorbante
pour mercure

JLN120C

• 1 flacon de 270 g de poudre absorbante • 1 flacon de 250 g
d’ indicateur de mercure • 1 shaker de poudre absorbante
pour vapeur de mercure • 1 flacon pour aspirer
le mercure • 1 flacon récupérateur
• 1 récipient avec 1 spatule pour
amalgamer le mercure • 1 éponge
absorbante • 1 sac de récupération
des déchets • 1 paire de gants
jetables en nitrile • 1 petite pelle
avec balayette • 1 mallette

JLN120D

Confiez-nous l'étude de votre projet • Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr

25

Récupérer & neutraliser
un déversement

Déversements accidentels

i

INFO GUIDE I ABSORBANTS

Choisir un absorbant
ç Nature du liquide déversé
Pour chaque liquide déversé, nous avons l’absorbant adapté :

Hydrocarbures

Tous liquides

Produits chimiques

Absorbent l’huile, l’eau,
les solvants, les alcools…

Absorbent l’huile, les hydrocarbures et
dérivés, mais pas l’eau.

Absorbent les acides, bases,
solvants et liquides non identifiés.

Oléophiles et hydrophiles, ils absorbent la
plupart des liquides :
hydrocarbures et dérivés, réfrigérants,
solvants, eau…

Oléophiles et totalement hydrophobes, ils
peuvent s’utiliser sur l’eau et à l’extérieur
même par temps de pluie.

Absorbent la plupart des produits
chimiques même les plus agressifs :
acides, bases, alcool, cétones,
aromatiques…

* Tous nos absorbants en polypropylène sont incinérables - taux de cendres inférieur à 0,05 %.

ç Type d'utilisation

Structure alvéolée

SPÉCIAL INTERVENTION : Excellent rapport capacité absorption/prix exceptionnel.

Prédécoupé

Sa structure alvéolée lui apporte une meilleure résistance mécanique pour une absorption rapide.
Idéal pour le traitement ponctuel de fuites en curatif ou lors d’un déversement accidentel.

USAGE INTENSIF :

Structure alvéolée

Le voile de renfort en polypropylène sur les 2 faces garantit une résistance optimale et une absence
totale de peluchage tout en conservant une capacité d’absorption élevée.
Cette qualité atteint un degré de performance remarquable pour une utilisation permanente
dans tout univers de travail nécessitant une absorption optimale et sans poussières.

Prédécoupé
Voile de renfort
sur les 2 faces

ç Format le plus adapté
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Kits d’urgence

Feuilles

Coussins

Rouleaux

Tout l’équipement nécessaire pour
une intervention immédiate sur un
déversement.

Pratiques pour protéger une étagère ou
au fond d’un bac de rétention.
Pour récupérer une fuite machine ou
pour absorber un déversement sur sol.

Grande capacité d’absorption : idéal
en cas de déversement accidentel
important sur sol ou dans une
canalisation.
Placer sous une tuyauterie qui fuit.

Protège un plan de travail ou le sol
d’une fuite machine, récupère un
déversement important.
Prédécoupé pour un format
sur-mesure.

Tapis

Couvertures

Boudins

Barrages

Résistance mécanique élevée.
Pour protéger une zone de
stockage, une zone à fort
passage...
Le revers étanche protège le sol.

Pour récupérer une éventuelle fuite
lors de dépotage, de la réparation d’une
machine...
Le revers étanche protège le sol
d’une pollution.

A disposer pour contenir un
déversement sur sol ou autour
d’une machine qui fuit.

Pour circonscrire un déversement
sur sol, protéger une bouche d’égout
d’une pollution.
Se connectent les uns aux autres
pour de grandes longueurs.

Récupérer & neutraliser
un déversement

Feuilles & Rouleaux
Absorbants Chimiques

E CRL2151H

Feuilles et Rouleaux
absorbants produits chimiques

B CPA2151H

• Absorbant 100% polypropylène.
• 2 grammages proposées :
- Simple épaisseur pour lutter efficacement
sur un déversement accidentel.
- Double épaisseur pour une maintenance
courante.
• Structure alvéolée pour une meilleure résistance
mécanique.
• Feuilles prédécoupées dans le sens de la longueur
et rouleaux prédécoupés pour adapter le format
à l’utilisation.
• Conditionnés en sac, carton ou carton dévidoir
• Incinérables : taux de cendre inférieur à 0.05%
FEUILLES
Référence

C CPA2241P

A CPA2141P

Absorption maxi. (L)

Grammage

72
113
144

D CRL2641P

Résistance

Dim. L x l (cm)

Nombre d’unités

simple épaisseur
double épaisseur
simple épaisseur

50 x 40
50 x 40
50 x 40

100
100
200

94

double épaisseur

41 x 46

100

130
130
180
180

Simple épaisseur
Simple épaisseur
Double épaisseur
Double épaisseur

6000 x 80
6000 x 40
4000 x 80
4000 x 40

sac de 1 rouleau
sac de 2 rouleaux
sac de 1 rouleau
sac de 2 rouleaux

187

Double épaisseur

4600x41

sac de 2 rouleaux

INTERVENTION
CPA2141P
CPA2151H
C CPA2241P

A

B

USAGE INTENSIF
CPA3163H
ROULEAUX
INTERVENTION
CRL2441P
D CRL2641P
E CRL2151H
CRL2251H
USAGE INTENSIF
CRL187P

Bon

/ Très bon

/ Excellent
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Feuilles & Rouleaux
Absorbants Tous Liquides

C
D

URL210LP

URL210P

Feuilles et rouleaux
absorbant tous liquides
• Absorbants 100% polypropylène.
• Liquides absorbés : huiles, eau, solvant,
alcool et beaucoup d’autres liquides.
• Excellente absorption
• Structure alvéolée
• Feuilles non prédécoupées
• Rouleaux prédécoupés
• Conditionné en sac
• Incinérables : taux de cendre inférieur à 0.05%

FEUILLES TOUS LIQUIDES
Référence

B

UPA1241P

Validé par le CEDRE
A

UPA122P

Absorption maxi. (L)

Grammage

122
148

210
210

Résistance

Dim. L x l (cm)

Conditionnement

double épaisseur
simple épaisseur

41 x 46
41 x 46

100
200

simple épaisseur
simple épaisseur

4600 x 81
4600 x 41

sac de 1 rouleau
sac de 2 rouleaux

INTERVENTION
B

A UPA122P
UPA1241P

ROULEAUX TOUS LIQUIDES
INTERVENTION
C
D

URL210LP
URL210P
: Produit validé par le CEDRE
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Bon

/ Très bon

Commandez • Tél : 04 90 39 39 66 - E-mail : clients@haleco.fr

/ Excellent

Récupérer & neutraliser
un déversement

Feuilles & Rouleaux
Absorbants Hydrocarbures

C

D

HRL210LP

HRL2251P

Feuilles et rouleaux
absorbant hydrocarbures

Validé par le CEDRE

• Absorbants 100% polypropylène.
• Liquides absorbés : huiles,
les hydrocarbures et dérivés mais pas l’eau.
• Excellente absorption
• Structure alvéolée
• Feuilles et rouleaux prédécoupés
• Feuilles conditionnées en carton dévidoir
• Rouleaux conditionnés en sac
• Incinérables : taux de cendre inférieur à 0.05

B
A

FEUILLES HYDROCARBURES
Référence

HPA2242P

HPA2162P

Absorption maxi. (L)

Grammage

120
208

210
210

Résistance

Dim. L x l (cm)

Conditionnement

double épaisseur
simple épaisseur

41 x 46
41 x 46

100
200

simple épaisseur
simple épaisseur

4600 x 81
4600 x 41

sac de 1 rouleau
sac de 2 rouleaux

INTERVENTION
A

HPA2162P
B HPA2242P

ROULEAUX HYDROCARBURES
INTERVENTION
C
D

HRL210LP
HRL2251P
: Produit validé par le CEDRE

Bon

/ Très bon

Confiez-nous l'étude de votre projet • Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr

/ Excellent
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Boudins
Absorbants Tous Liquides

SPÉCIAL PRÉVENTION
15 Boudins
absorbants
100%
polypropylène

Bénéfices
Capacité
d’absorption

40 Boudins
absorbants
100%
polypropylène

6 Boudins
absorbants
100%
polypropylène

4 Idéals pour contenir un déversement.
4 Conservent les contours des machines propres en cas de fuites.
4 Manipulation et stockage pratiques grâce à une présentation en carton.
4 Se logent dans les moindres recoins.
85 L

220 L

84 L

Dimensions (cm)

122 x Ø 7,6

122 x Ø 7,6

305 x Ø 7,6

Nombre d’unités

Carton de 15 boudins

Carton de 40 boudins

Carton de 6 boudins

USK2112P

USK220P

USK2322P

Référence

ÉQUIPEMENTS OBLIGATOIRES

Pensez
à vous équiper
avant d’intervenir
sur un déversement !

Contactez-nous

pour plus d’informations

30

Combinaisons de
protection chimique
Tychem

Bottes
de sécurité

Surbottes
jetables

Masques
à filtres

Commandez • Tél : 04 90 39 39 66 - E-mail : clients@haleco.fr

Lunettes de
protection

Gants

Récupérer & neutraliser
un déversement

Barrages
Absorbants Tous Liquides

SPÉCIAL GROS DÉVERSEMENTS
Boudin absorbant
à découper
100%
polypropylène

Barrages absorbants
haute résistance
en flocons broyés de polypropylène
4 Pour contenir et absorber des déversements
de grande ampleur sur sol.
4 Très résistant pour une utilisation prolongée.

85 L

106 L

265 L

1700 x Ø 7,6

300 x Ø 13

300 x Ø 20

Carton de 1 boudin

Carton de 4 boudins

Carton de 4 boudins

USK079P

CBM3141H

CBM265H

+ Produit
Se découpe selon la
longueur souhaitée.

+ Produit

Mousquetons d’attache métalliques
pour relier les barrages entre eux.

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES
Terre de diatomée
Consultez-nous !

Confiez-nous l'étude de votre projet • Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr

Kit d’intervention
pour obturation de
bouche d’égout
Voir page 12
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Barrages et boudins
Absorbants Chimiques

Bénéfices

Egalement disponible en version
Tous liquides et Hydrocarbures :

Consultez-nous !

GROS DÉVERSEMENTS

INTERVENTION

Barrages absorbants
haute résistance
en flocons broyés de polypropylène

Boudins absorbants
100% polypropylène
grande longueur

4 Pour contenir et absorber des déversements sur sol
de grande ampleur.
4 Forte capacité d’absorption.

4 Une barrière efficace
pour limiter l’étendue des
déversements chimiques au sol.
4 Leur diamètre permet de les
loger dans les moindres recoins.

106 L

265 L

84 L

Dimensions (cm)

300 x Ø 13

300 x Ø 20

305 x Ø 7,6

Nombre d’unités

Sac de 4 barrages

Sac de 4 barrages

Carton de 6 boudins

CBM3141H

CBM265H

CSK084P

Capacité d’absorption

Référence

+ Produit

Enveloppe très résistante,
même saturé le barrage se manipule facilement.

Conditionnement en carton : stockage
et manipulation plus pratiques.

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

Désignation
Référence
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Neutracide
en poudre
(seau de 10 kg)

Neutralisant pour
acides (bouteille de
950 mL)

Neutralisant pour
acides (bidon de
3,7 L)

Neutrabase
en poudre
(seau de 10 kg)

Neutralisant pour
bases (bouteille de
950 mL)

Neutralisant pour
bases (bidon de
3,7 L)

JLN120B

JLN120C

JLN120D

JLN100B

JLN100C

JLN100D

Commandez • Tél : 04 90 39 39 66 - E-mail : clients@haleco.fr
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Coussins
Absorbants Chimiques

Egalement disponible en version
Tous liquides et Hydrocarbures :

Consultez-nous !

GROS DÉVERSEMENTS
Coussins absorbants
haute résistance
grande capacité

Bénéfices

4 La solution adaptée aux fuites localisées : à placer sous votre vanne.
4 En prévention sur des fuites ou des sources persistantes d’écoulements.
4 A positionner en urgence sur de gros déversements.
4 Absorption rapide.
57 L

78 L

Dimensions (cm)

25 x 25

46 x 46

Nombre d’unités

Sac de 20 coussins

Sac de 10 coussins

CPL057P

CPL078P

Capacité d’absorption

Référence

+ Produit

Idéal dans les espaces restreints ou les zones difficiles d’accès.

Retrouvez toutes nos gammes
d'absorbants dans notre Thématique

Un problème de pollution sur l'eau ?
Demandez notre Thématique

Spécial Absorbants

Spécial Dépollution maritime

Confiez-nous l'étude de votre projet • Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr
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Retenir une fuite persistante

Obturateurs de drains et réparation

037.950.99
Ø 51 mm

037.951.01
Ø 76 mm

037.951.10
Ø 102 mm

037.951.28
Ø 150 mm

Obturateur de drains
conique

Idéal pour les voies d’évacuation de petit diamètre,
fûts, éviers…

Bénéfices

Facile et rapide d’utilisation : longue vis de manipulation
dévissable avec œillet sur l’extrémité.
Réutilisable : se nettoie à l’eau et au savon.

Matière

Kit
3 obturateurs
coniques
avec œillet
Kits complet, idéal pour les
interventions d’urgence.
3 diamètres à disposition.
Livré dans un coffret de
transport et de stockage
en plastique.

Polyuréthane
Ø moyen :
51

Dimensions (mm)

Ø moyen :
76

Ø moyen :
102

Polyuréthane
Ø moyen :
150

Ø : 51.76 et 102

Réutilisable

Oui

Oui

Garantie

1 an

1 an

037.950.99 037.951.01 037.951.10 037.951.28

037.958.22

Référence

PRODUIT COMPLÉMENTAIRE

Mastic à prise rapide
Pour obturer
les fuites ou
effectuer des
réparations
Durcit en 3 à 5 min
Peut être poncé,
peint, percé.

Désignation

Bâton de 18 cm

Référence

036.899.91
1 - Couper la quantité
désirée

34

2 - Mélanger
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003.660.53
Ø 10 - 25 mm

045.162.66
Patch
Ø 25 mm

003.660.61
Ø 14 - 48 mm

045.162.82
Patch
51 x 152 mm

045.162.58
51 x 52 mm

Ceinture
obturatrice
pour fûts ou cuves
Utilisable sur tout type de
cuves et fûts 220 litres.
Utilisation facile et rapide,
sa taille lui permet de couvrir
la majorité des fuites.
Réutilisable : se nettoie à l’eau
et au savon.
Sangle et tendeur de fixation.

Pinoche conique
en bois
Pour boucher provisoirement
un trou sur un fût, une
canalisation…
Réparation rapide et efficace :
s’utilise très simplement,
à l’aide d’un maillet.
Sa forme conique lui permet
de s’adapter à
toute taille de fuite.

100% polyuréthane souple

300 x 180

Modèle rectangulaire pour
des fuites plus importantes

Patch de colmatage
des fuites

Nouveau système permettant de colmater
rapidement
les fuites sur des fûts, citernes, canalisations…
Mise en place rapide et facile.
Différente tailles disponibles.
Kit complet pour prévenir tous types de fuites.

Bois
Ø moyen :
10-25

Silicone
Ø moyen :
14-48

Ø 25

Ø 52

51 x 152 Kit 3 tailles

Oui

Non

Non

1 an

1 an

1 an

037.951.44

003.660.53

003.660.61

045.162.66 045.162.74 045.162.82 045.162.58

Découvrez
la vidéo de

démonstration
sur votre mobile
3 - Appliquer sur la surface
à réparer

Confiez-nous l'étude de votre projet • Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr
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Bacs de rétention souples - 1 à 4 fûts
UN CONSEILLER
À VOTRE DISPOSITION

Consultez-nous
pour toute
demande de prix
CONSULTEZ-NOUS AU

04 90 39 39 66

Bassin de
rétention souple
polyéthylène
75 litres

Bénéfices

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

Bassin de
rétention souple
polyéthylène
220 litres

Bassin de
rétention souple
polyéthylène
220 litres

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

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

Applications

Produits
hydrocarbures et
produits chimiques

Produits
hydrocarbures et
produits chimiques

Produits
hydrocarbures et
produits chimiques

Matière

Polyéthylène

Polyéthylène

Polyéthylène

1 fût 60L

1 fût 220L

4 fûts 220L

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

890 x 710 x 205

1350 x 1070 x 305

1930 x 1630 x 305

Dimensions bac plié
L x L x h (mm)

715 x 330 x 273

715 x 330 x 273

715 x 330 x 273

Poids (kg)

1,35

1,80

2,70

Volume de rétention (L)

75L

250L

567L

Garantie

1 an

1 an

1 an

034.244.31

032.269.96

032.270.32

Stockage maximal

Référence

+ Produit
034.240.52
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RANGÉS DANS LEUR ÉTUI
ces bacs sont parfaits dans
les véhicules pour intervenir
en cas de fuite de réservoir

Commandez • Tél : 04 90 39 39 66 - E-mail : clients@haleco.fr

Retenir une fuite persistante

Bacs de rétention souples - dimensions palettes

Bac de rétention
souple pliable,
dimension palette
2 fûts

Bac de rétention
souple pliable,
dimension palette
4 fûts

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

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

Produits hydrocarbures
et produits chimiques

Produits hydrocarbures
et produits chimiques

PVC

PVC

2 fûts 220L

4 fûts 220L

1240 x 840 x 225

1240 x 1240 x 225

700 x 460 x 80

840 x 460 x 80

4,5

7

210L

300L

1 an

1 an

074.283.84

074.283.92

La palette s’intègre dans
le bac souple

Les crochets de chaque paroi
facilitent le montage du bac

Indicateur de niveau

LES ACCESSOIRES

Produits complémentaires
Un sac de transport
pour ranger
et transporter
votre bac et un
tapis de protection

Tapis de protection
en option

Confiez-nous l'étude de votre projet • Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr
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Bacs de rétention souples - dimensions standard

Bac de rétention
souple pliable,
250 litres

Bénéfices

Applications
Matière

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

Produits hydrocarbures
et produits chimiques

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

Produits hydrocarbures
et produits chimiques

PVC

PVC

1000 x 1000 x 250

2000 x 1000 x 250

7

9,5

Volume de rétention (L)

250L

250L

Garantie

1 an

1 an

118.438.39

118.438.47

Dimensions hors tout
L x l x h (mm)
Poids (kg)

Référence
LES ACCESSOIRES

Pensez aux accessoires
indispensables :

Contactez-nous !

Sac de transport

38

Surfûts de sécurité
pour récupération
et transport des
déchets dangereux
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Bacs de rétention souples - dimensions standard

Bac de rétention
souple pliable,
1000 litres
Parois rabattables facilitant la pose
de la palette dans le bac
Installation facile par 4 crochets,
gain de temps à la mise en place
Indicateur de niveau sur
une des parois du bac

Produits hydrocarbures
et produits chimiques

PVC

Bac de rétention
souple pliable,
1750 litres
Parois rabattables facilitant la pose
de la palette dans le bac
Installation facile par 4 crochets,
gain de temps à la mise en place
Indicateur de niveau sur
une des parois du bac

Les crochets de
chaque paroi
facilitent le
montage du bac

Produits hydrocarbures
et produits chimiques

PVC
Indicateur de niveau

2000 x 2000 x 250

3500 x 2000 x 250

12

20

1000L

1750L

1 an

1 an

118.438.55

118.438.71

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

Transpalette
manuel 2500 kg
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Bacs de rétention souples - spécial intervention

Bénéfices

Applications
Matière

Bac de rétention
souple pliable
et transportable,
25 litres

Bac de rétention
souple pliable
et transportable,
75 litres

Bac de rétention
souple pliable
et transportable,
175 litres

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

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

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

Produits
hydrocarbures et
produits chimiques

Produits
hydrocarbures et
produits chimiques

Produits
hydrocarbures et
produits chimiques

PVC

PVC

PVC

Dimensions hors tout
L x l x h (mm)

700 x 350 x 125

700 x 700 x 175

1000 x 1000 x 200

Dimensions bac plié
L x l x h (mm)

560 x 300 x 120

560 x 300 x 120

710 x 410 x 120

2

5

8

Volume de rétention (L)

25L

75L

175L

Garantie

1 an

1 an

1 an

080.266.01

080.266.19

080.266.27

Poids (kg)

Référence

Transportable à
plein grâce
aux câbles et
mousquetons
mais également
par chariot
élévateur

Tapis de protection
à placer sous le bac
pour une étanchéité
parfaite
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Bacs de rétention souples - spécial intervention

Bac de rétention
souple pliable
et transportable,
450 litres

Bac de rétention
souple pliable
et transportable,
900 litres

Bac de rétention
souple pliable
et transportable,
1600 litres

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

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

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

Produits
hydrocarbures et
produits chimiques

Produits
hydrocarbures et
produits chimiques

Produits
hydrocarbures et
produits chimiques

Surfût de
sécurité
360 litres
pour fût 220 L
Stockage et
transport de
fûts de matières
dangereuses
Gerbable à vide

Déchets dangereux
(absorbants usagés)

PVC

PVC

PVC

PE haute résistance

1500 x 1500 x 225

1500 x 1500 x 425

2000 x 2000 x 425

Ø 820 x h 1049

1000 x 560 x 90

1200 x 560 x 90

930 x 740 x 90

-

16

25

32

22

450L

900L

1600L

360L

1 an

1 an

1 an

-

080.266.43

080.266.35

080.266.51

039.128.22

+ Produit
Egalement disponible
en version mobile

Les crochets de chaque
paroi facilitent le
montage du bac

Très peu encombrant
plié, se transporte
facilement dans
son sac

Sache servant de doublure amovible
protège le bac des déversements.
Le bac est ainsi réutilisable en
changeant de sache (sur demande).

Ref. 040.672.45
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Nettoyer la zone du déversement
Déversements faibles à moyens

Aspirateur eau et poussières
triphasés antidéflagrants

Aspirateursécurité
eau et poussière

Aspirateur eau et poussière
monophasé

Aspirateurs industriels
Spécifiquement conçus pour récupérer l’huile,
les liquides visqueux et les copeaux.

Aspirateur
poussière dangereuse

Aspirateur
huiles et copeaux

Large gamme disponible :

Consultez-nous !

Avantages :
• Capables de séparer les solides des liquides à l’aide de la "macrofiltration ".
Cette opération permet à l’utilisateur de recycler l’huile récupérée.
Les modèles OIL sont performants pour vider des puisards de manière simple
et rapide.
• Certifiés ATEX : Dans les environnements où sont utilisés des aspirateurs
industriels, sont souvent présents des nuages de poussière, des gaz ou
des émanations inflammables. Avec l'oxygène dans l'air, deux des trois
éléments qui peuvent générer une explosion sont présents.
Les aspirateurs industriels Nilfisk éliminent le troisième paramètre :
le déclencheur.
• Conçus de sorte à éviter le déclenchement de toute source d'allumage,
ce qui rend leur utilisation plus sûre.
• Particulièrement préconisés pour les liquides tels que les eaux de lavage
et de refroidissement, les huiles, peintures, boues, glycol, gazole, huiles
de lubrification et produits d'absorption.
LES ACCESSOIRES INDISPENSABLES

Pensez aux accessoires indispensables :

Contactez-nous !

Filtres primaires
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Filtres absolus

Filtres à charbons actifs

Kits industrie (Raccords, tuyaux, embouchures...)
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Déversements plus importants

Pompes d'intervention mobiles
spécial dépollution
Avantages :
Nombreuses configurations :
• Très forte capacité d’aspiration.
Consultez-nous !
• Très fort pouvoir asséchant.
• Aspiration d'air sans désamorçage.
• Longueur d’aspiration jusqu’à plus de 50 m.
• Construction compacte facilement transportable.
• Sans étanchéité dynamique.
• Fonctionnement à sec.
• Maintenance rapide.
Caractéristiques :
• Auto-amorçante jusqu’à 9,5 mCE.
• Débit jusqu’à 20 m3/h.
• Motorisation électrique, thermique (diesel ou essence) :
Nous contacter pour autre motorisation.
• Tuyau en caoutchouc naturel, nitrile ou hypalon.
• Raccords rapides à cames DN50 en aluminium,
inox, bronze ou polypropylène.
• Plusieurs types de châssis disponibles.
• Version ATEX II 2G (sauf thermique).
• Nombreux accessoires : balai aspirateur,
canne d’aspiration, fût de récupération des liquides,
embouts suceurs…

Série M300

Gamme de pompes d’intervention à chambres déformables
Série M300 pour la dépollution
Série T300 économique
• Pompe d’aspiration par excellence
• La pompe de surface à forte aspiration pour l'industrie,
pour intervention rapide sur des
l'environnement, le bâtiment et les travaux publics.
pollutions en industrie, sur route,
• Pas de version ATEX.
en zone portuaire, lacs ou rivières.

i

INFO GUIDE

Principe de fonctionnement
La pompe à chambres déformables est utilisée pour la récupération de liquides.
M300 : une pompe rotative à mouvement péristaltique. Un vide poussé dans le compartiment du carter oblige
le tuyau écrasé à s’ouvrir et à reprendre sa forme d’origine. La pompe est légère et facile à transporter.
Le tuyau est séparé du rotor par une membrane crantée fixe qui isole la chambre d’aspiration du compartiment
intérieur. Lorsque le patin presseur du rotor réduit le volume de la chambre, l’air est déplacé à l’extérieur.
Après passage du patin, la chambre s’agrandit et génère une dépression. Le vide peut atteindre - 950 mbar.
Semelle en caoutchouc au bas du carter : permet le transfert de liquides contenant des particules jusqu’à 8 mm
La pompe d’intervention est une solution de pompage propre, sans risque de contamination.
Elle réduit le temps de maintenance : le tuyau est la seule pièce d’usure.
Gamme de pompes auto-amorçantes tout terrain idéales pour :
• réaliser des transferts avec une grande longueur
d’aspiration,
• pomper dans les situations difficiles d’accès,
• assécher des sols, fosses et puisards,

• vidanger des rétentions et regards,
• nettoyer des réservoirs d’huile de vidange, mazout,
sédiments boueux...
• aspirer des nappes de polluants avec un écrémeur.

Mouvement rotatif dans la pompe
qui entraîne le liquide
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Baliser la zone du déversement
BALISES DE SÉCURITÉ PLIABLES
Clip de maintien
en position ouverte

Chevalets de signalisation
Idéals pour une signalisation temporaire.
• En polypropylène résistant pour un usage
intensif en intérieur ou en extérieur.
• Pliables pour un rangement fonctionnel
et un gain de place lors du stockage.
• Faciles à manipuler grâce à leur poignée
ergonomique.
• Crochets permettant la mise en place
d’une chaîne de signalisation entre 2 chevalets.

047.383.79
047.383.61
Modèles hachurés rouge
et blanc ou jaune et noir

Dim. L x l
(mm)
275 x 600

Travaux
en cours
036.504.21

Crochet pour chaîne
de signalisation
Poignée ergonomique

Large surface
d’impression pour
une meilleure
lisibilité

Conception robuste
avec renforts de
maintien

Verrouillage en
position fermée

Large ouverture
assurant une excellente
stabilité

Sol
glissant
036.504.71

Danger
de chute
036.505.19

Danger
électrique
036.505.60

Danger
général
047.383.79

Entrée
interdite
036.506.07

Défense
de stationner
036.506.31

Interdiction
générale
047.383.61

SIGNALISATION FACILE À METTRE EN PLACE
Cônes de signalisation pliables

Cônes de signalisation

Pour utilisation intérieure.

Reliables par chaînes et rubalises.

• Cônes pliables avec bandes
rétro-réfléchissantes de classe 2
(EN 471).
• Gain de place : les cônes pliés
ne font que 6 cm d’épaisseur.
• Rapides à mettre en place :
il suffit de déplier les cônes.
• Conditionnés en sac de transport.

• Cônes en plastique rouge fluorescent.
• Une ou 2 bandes blanches sérigraphiées.
• Cônes 50 et 75 cm de classe 1.
• Option : lot de 10 crochets pivotants
adaptables sur les cônes pour les
relier par chaînes ou rubans 004.353.62
de signalisation.

Référence

015.302.14
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Dim. hors tout L x l x h (cm)
28 x 28 x 45
39 x 39 x 70

015.914.21

Crochet
adaptable
sur cônes

Sac de
transport
fourni

Référence
015.302.06
015.302.14

018.089.41

Poids (kg)
1
1,9

Cônes
004.353.62
015.914.21
018.089.41

Dim. hors tout L x l x h (cm)

Poids (kg)

23 x 23 x 30
28 x 28 x 50
40 x 40 x 75

0,55
0,8
3,1

Lot de 10 crochets pour balisage
047.383.52
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DÉLIMITEZ OU INTERDISEZ L'ACCÈS À UNE ZONE
Ruban de signalisation

Kit 2 poteaux PVC sur socle à sangle étirable

Idéal pour interdire l’accès à des zones dangereuses
ou sécuriser des espaces.

Kit complet et économique pour le balisage sur site.

• Bonne résistance
au déchirement.
• Coloris : rouge/
blanc ou noir/
jaune.
• Le ruban de 65 cm
(réf. 032.880.89)
est fourni avec un
carton dévidoir.
Référence
017.697.86
031.136.17
032.880.89

017.697.86

• Idéal pour toute intervention de maintenance.
• Livré complet avec 2 poteaux en PVC sur socle polyéthylène à
lester et d’une sangle 3 m (largeur 50 mm).
• Lestable jusqu’à 9 kg avec du sable ou du gravier.

047.383.01
Kit jaune / noir

032.880.89

Largeur (mm)
50
50
65

Longueur (m)
100
100
200

047.382.99
Kit rouge / blanc

Coloris
Référence
047.382.99
047.383.01

Coloris

Poids (kg)
15
15

Support mural
avec sangle étirable

Support mural magnétique
avec sangle étirable

• Support équipé d’une tête
à sangle étirable jusqu’à 3
m et rétractable.
• Tête orientable dans
3 directions.
• L’extrémité de la sangle
peut s’accrocher sur un
poteau à sangle ou sur une
platine murale (en option).
• Corps en ABS noir très
résistant et traité anti-UV.
• Fixation par vis ou adhésif
double-face (fournis).

• Pas besoin
de fixer la
sangle : une
même sangle
peut être
utilisée
temporairement
puis déplacée
facilement en
fonction des
039.062.38
besoins.
• Mécanisme magnétique puissant assurant
une parfaite tenue de la sangle.

Désignation
platine murale

Désignation

noir / argent

rouge / blanc

jaune / noir

004.375.10

022.312.75

022.312.83

Sens interdit

Accès interdit

Danger

036.514.07

platine murale

036.514.40

036.514.31

036.5 14.40

Désignation

rouge / blanc

platine murale

039.062.38

Désignation
platine murale

jaune / noir
039.062.46

LES ACCESSOIRES

Pièce de liaison

Platine murale

Platine murale magnétique

• Permet de relier
deux sangles
ensemble.

• Pour réception de
la sangle, fixation
par 2 vis ou adhésif
double face
(non fournis).

• Pour réception de
la sangle, fixation
magnétique.

Référence
004.375.36

Référence
004.375.28

Référence
039.062.54
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Eliminer les absorbants souillés

INFO GUIDE I ABSORBANTS

Eliminer les absorbants souillés
ç Législation en vigueur
Les obligations des détenteurs
d’absorbants souillés :
Un absorbant souillé devient un déchet de même nature
que le liquide absorbé.
Chaque entreprise est responsable de la gestion de ses
déchets jusqu’à leur élimination ou leur valorisation finale.
Article L 541-2 du Code de l’Environnement.

ç Procédure

1

Stockez vos absorbants souillés

2

Collectez et transportez vos absorbants souillés

Si le déchet ne peut être traité sur place, vous devez organiser une collecte séparée.
En attendant leur élimination et une fois récupérés dans des sacs à déchets, les absorbants souillés doivent
être stockés dans des contenants bien identifiés, étanches et adaptés au liquide absorbé.
N’oubliez pas, un liquide absorbé mais non neutralisé conserve tous ses dangers (inflammable, nocif, toxique,
irritant…).

Les absorbants souillés sont soumis à la réglementation générale des déchets dangereux. Ils sont identifiés
au n° de rubrique 15.02 de la classification déchets.
Article R 541.7 du Code de l’Environnement

Ils doivent être acheminés vers des installations de traitement ou de valorisation appropriées.
Articles R 541-49 à R 541-79 du Code de l’Environnement.

Le producteur étant responsable du déchet jusqu’à son élimination finale, il est impératif lors de la collecte
et du transport de faire appel à des sociétés dûment déclarées en préfecture pour leur activité de transport,
négoce ou courtage de déchets.
Code de l’Environnement article R 541-49 à R 541-64

3

Suivez vos déchets dangereux
Les absorbants souillés par des substances dangereuses doivent donner lieu à l’émission d’un bordereau
de suivi des déchets dangereux (BSD). Ce bordereau doit être conservé au moins 5 ans par le producteur
du déchet.
Article R 541-45 du Code de l’Environnement.

4

46

Le traitement de vos absorbants
Les absorbants souillés doivent suivre les mêmes filières de traitement que le produit qui les a contaminés.
La plupart sont incinérés.
Contrairement aux poudres classiques, les absorbants microfibres sont légers et présentent un haut pouvoir
calorifique. Leur utilisation permet donc de générer moins de déchets et de valoriser vos absorbants souillés
à faible coût.
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INFO GUIDE I ABSORBANTS

Collecte des absorbants souillés
Chaque entreprise est responsable de l'élimination de ses déchets et doit s'assurer que celle-ci est conforme à
la réglementation.
Haléco met à disposition de ses clients une large gamme de contenants réglementaires et adaptés à chaque type
de déchets, compatibles avec les contraintes des spécialistes de la collecte.
Pour des raisons de sécurité et d’optimisation, les mêmes contenants peuvent être utilisés pour le stockage et le
transport.

ç Contenants pour vos déchets indutriels
Nos contenants (de 20 litres à 1000 litres) sont adaptés aux produits liquides, solides ou pâteux.

Contenants pour déchets solides

Fûts en acier ou polyéthylène à ouverture totale
Bacs et caisse-palettes

Contenants pour déchets liquides

Fûts en acier ou polyéthylène à bonde
Conteneurs

ç Signalétique
La signalétique de chaque contenant est indispensable et doit comporter :
• la désignation exacte du déchet,
• ses références réglementaires,
• son code danger,
• son numéro CAP.

Cette signalétique claire, facilite
le tri sur site et la manipulation
des déchets par les prestataires
externes.

Gestion des déchets dangereux : Service Pollurecup
La gestion des déchets dangereux est encadrée par une législation très stricte qui impose une gestion
administrative rigoureuse.

=> Pour assurer à nos clients une parfaite traçabilité et simplifier leurs démarches, nous centralisons
l'ensemble du suivi des prestations avec nos partenaires spécialisés.
=> Ce service vous permet de tracer vos déchets, de leur validation technique à leur
élimination ou valorisation finale et vous assure des documents administratifs
et réglementaires à chaque étape de la prestation.
=> Ce service permettant une homogénéité de gestion vous assure une parfaite
garantie de la maîtrise du risque.

Plus de renseignements au 04 90 39 39 66
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enrichir notre
offre produits
Partenaire de fabricants
renommés
Produits éprouvés & certifiés

vous accompagner
avec des solutions
sur-mesure
Contrats accords cadres
Produits spécifiques

Bâtir des Expertises

internationaliser

Bureau d’Etudes Techniques
Formation en continu
de nos équipes

Service dédié export
Réseau de partenaires
à l’international

offrir des outils
digitaux
Boutique en ligne
Catalogues dématérialisés
E-learning & MOOC

ç Anticiper les enjeux majeurs de nos marchés et l'évolution de nos métiers pour adapter
notre plan de développement aux exigences clients actuelles et futures.
ç Développer notre offre de produits et services pour répondre aux besoins de demain.
ç Pérenniser nos relations de confiance avec nos clients et nos fournisseurs, donner un
avenir à nos collaborateurs.
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