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

1

étude de votre projet

1RVLQJpQLHXUVH[SHUWVHQVpFXULWpHWHQYLURQQHPHQW
YRXVDFFRPSDJQHQWGH$j=
9HLOOHGHVUpJOHPHQWDWLRQVDSSOLFDEOHVjYRWUHDFWLYLWp
,GHQWLÀFDWLRQHWDQDO\VHGHYRVULVTXHVLQGXVWULHOV
'LDJQRVWLFVXUVLWHSDUQRVH[SHUWVWHUUDLQV
$XGLWGHPLVHHQFRQIRUPLWp

2 Préconisations & Solutions
LA
VROXWLRQ
JOREDOH

3UpFRQLVDWLRQVGHSURGXLWVHWVROXWLRQVGDQVOHFDGUH
G XQSODQGHSUpYHQWLRQSHUVRQQDOLVpHWGpWDLOOp
2IIUHSURGXLWSHUIRUPDQWHHWWHFKQLTXHUpSRQGDQW
DX[SUREOpPDWLTXHVGHVHQWUHSULVHVWHVWpHHW
YDOLGpHSDUGHVRUJDQLVPHVUpSXWpVHWDJUppVHWFRQIRUPH
DX[QRUPHVHQYLJXHXUHWDGDSWpHjO·pYROXWLRQGHV
UpJOHPHQWDWLRQV $)125789 
$VVLVWDQFHWHFKQLTXHDLGHjODGpFLVLRQFRQVHLOVGHPLVH
HQSODFHG·XWLOLVDWLRQHWGHFRPSDWLELOLWpGHVSURGXLWV
 LAB'HALÉCO&RQFHSWLRQGHSURGXLWVVXUPHVXUH

3

Réalisation & suivi de votre projet

0RQWDJHHWLQVWDOODWLRQ GHQRVSURGXLWVVSpFLÀTXHVYLDXQUpVHDXGHSDUWHQDLUHVDJUppV
&HQWUHGHIRUPDWLRQDJUpp : IRUPDWLRQVVXUVLWHRXGDQVQRVORFDX[
$XGLWGHUpDOLVDWLRQ
0DLQWHQDQFHGHVV\VWqPHVGHVpFXULWpDQWLSROOXWLRQ.
0DLQWHQDQFHGHVpTXLSHPHQWVGHVpFXULWp
5pFXSpUDWLRQWUDLWHPHQWHWpOLPLQDWLRQGHYRVGpFKHWVLQGXVWULHOV

Contactez notre bureau d'études techniques pour toute demande :
¶'·DPpQDJHPHQWHWSURMHWVVSpFLÀTXHVGHVWRFNDJHDUPRLUHVGH
VpFXULWpEXQJDORZVHWFRQWHQHXUVGHVWRFNDJHFRQWHQDQWVUD\RQQDJHV
FXYHVHWSRPSHVGHWRXVW\SHV
¶'HSURGXLWVHWPDWpULHOVVSpFLÀTXHV$7(;YHQWLODWHXUVDVSLUDWHXUV
¶'HOXWWHDQWLSROOXWLRQHWLQWHUYHQWLRQG·XUJHQFHEDUUDJHVVNLPPHUV
FRQWHQHXUVGHVWRFNDJHPDULWLPHVGpSROOXWLRQVXUVROELRUpPpGLDWLRQ
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7pO04 90 39 39 70
)D[04 90 39 39 79
(PDLObet@haleco.fr

&RPPDQGH] Tél : 04 90 39 39 66 - E-mail : clients@haleco.fr

“sur-mesure“

BUREAU D'ETUDES
TECHNIQUES

Prestations de service
spécial armoires

Nos engagements
au service de votre efficience
1RXVQRXVHQJDJHRQVjDSSRUWHUGHVVROXWLRQVRSWLPDOHVjYRVSUREOpPDWLTXHV
PpWLHUHQUHVSHFWDQWQRVSURPHVVHVGHTXDOLWpGHVHUYLFHVHWGHFRWVRSWLPLVpV
Notre objectif : 9RXVDFFRPSDJQHUGHODFRQFHSWLRQjODUpDOLVDWLRQGHYRWUH
SURMHWHQYRXVRIIUDQWGHVVROXWLRQVFOpVHQPDLQHWVXUPHVXUHSRXUFROOHFWHU
WULHUPDQLSXOHUHWVWRFNHUYRFGpFKHWVHQWRXWHVpFXULWp

Diagnostic
Livraison, installation
Maintenance
Formation au matériel

Une solution complète sur-mesure
1RWUHIRUFHXQSDUWHQDULDWDYHFDQVG·H[SpULHQFHWHUUDLQHWXQHFROODERUDWLRQ
DYHFOHVPHLOOHXUVIDEULFDQWV
$XGLWWHFKQLTXH(WXGHGHYRVEHVRLQVDQDO\VHGpWDLOOpHGHVpTXLSHPHQWV
GpÀQLWLRQGHVREMHFWLIVjDWWHLQGUH
&DKLHUGHVFKDUJHVHWSURSRVLWLRQ5HPLVHG·XQUDSSRUWGpWDLOOpSURSRVLWLRQ
G·XQHVROXWLRQVXUPHVXUHSURSRVLWLRQGHÀQDQFHPHQW
0LVHHQSODFH DFFRPSDJQHPHQW0RQWDJHLQVWDOODWLRQIRUPDWLRQHW6$9

des conseils & outils
personnalisés
/HVULVTXHVSURSUHVjYRWUHDFWLYLWpVRQWHQFDGUpVSDUGHVUpJOHPHQWDWLRQV
DERQGDQWHV HW FKDQJHDQWHV DX[TXHOOHV YRXV GHYH] YRXV FRQIRUPHU
9RXV VRXKDLWH] H[WHUQDOLVHU FHV SUREOpPDWLTXHV SRXU OHV FRQÀHU j GHV
VSpFLDOLVWHV " )DLWHV FRQÀDQFH j +DOpFR O·H[SHUW (QYLURQQHPHQW HW
6pFXULWp
En complément de ses solutions, Haléco vous propose des conseils
et outils personnalisés permettant de diminuer vos impacts et de
maîtriser vos risques :
Conseil
en matière
d’environnement
& de management
des risques

Formation
en prévention
des risques
industriels

Assistance
sur site

Veille et
conformité
réglementaires
propres à votre
activité

(diagnostics et
audits, maintenance,
installation, montage,
enlèvement de
matériels souillés….)

Outils digitaux
à disposition
(plateforme
e-learning,
MOOC…)

Contactez-nous :
7pO04 90 39 39 70
(PDLO bet@haleco.fr

service client
3RXUXQHFRPPDQGHXQFRQVHLO
G·XWLOLVDWLRQODGLVSRQLELOLWpGHV
SURGXLWVOHVXLYLSDVjSDVGHYRV
FRPPDQGHV«
&RQWDFWH]QRWUH6HUYLFH&OLHQW
GXOXQGLDXYHQGUHGL
GHKKKK

7pO04 90 39 39 66
)D[04 90 39 39 79
(PDLOclients@haleco.fr
:HEwww.haleco.fr

&RQÀH]QRXVO pWXGHGHYRWUHSURMHW Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr
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Incendie / Feu

Risque n°1

Sources
d’inflammations
Vous recherchez une solution pour VWRFNHUOHVSURGXLWVLQÁDPPDEOHVHQWRXWH
sécurité et conformément à la réglementation en vigueur.

Réglementations en vigueur
La prévention du risque d’incendie s’inscrit dans la démarche globale de prévention des risques. Elle consiste à :
¶ supprimer les causes de déclenchement d’un incendie DFWLRQVQRWDPPHQWVXUOHVVRXUFHVG·LQÁDPPDWLRQHWOHVSURGXLWV
combustibles) en mettant en place des mesures à la fois techniques et organisationnelles.
¶ limiter l’importance des conséquences humaines et matérielles :
XQHGpWHFWLRQHIÀFDFHSHUPHWG·LQWHUYHQLUjWHPSVSRXUpYDFXHUOHVSHUVRQQHV
Norme EN 14470-1 :
et intervenir avec les moyens internes (extincteur, robinet d’incendie armé – RIA)
Norme européenne donnant les exigences
sur le début d’incendie.
En effet, la suppression de l’ensemble des combustibles et/ou des sources
G·LQÁDPPDWLRQpWDQWGLIÀFLOHjPHWWUHHQ±XYUHLOHVWLQGLVSHQVDEOHGHPHWWUH
HQSODFHGHVGLVSRVLWLRQVSHUPHWWDQWGHUpDJLUUDSLGHPHQWHWHIÀFDFHPHQW
face à un début d’incendie et de limiter ses effets.
Ces mesures ont pour objectifs de :
¶ faciliter l’évacuation des personnes présentes ou mettre
en sécurité les personnes en situation de handicap qui le nécessitent,
¶ limiter la propagation de l’incendie,
¶ favoriser l’intervention des services de secours,
¶ protéger les bâtiments / matériels le temps de l'arrivée des services
de secours.
Haléco propose une large gamme d’armoires de sécurité permettant de stocker
et de protéger les produits dangereux en cas d’incendie.
Haléco propose également d’autres solutions dans le cadre de la prévention
du risque incendie : armoires pour le stockage de bouteilles de gaz, bacs de
rétention pour transformateur électrique.

4

de performances pour les armoires de
sécurité coupe-feu à utiliser pour entreposer
GHVOLTXLGHVLQÁDPPDEOHV
La résistance au feu se distingue en 4
classes de résistance (type 15, 30, 60 et
90). Le chiffre indique la durée en minutes
de résistance au feu lors d’un incendie.

Norme EN 14470-2 :
Cette norme impose qu’une armoire pour
stocker les bouteilles de gaz dans un
bâtiment doit être résistante au feu.
L’armoire doit être conçue et construite de
façon qu’en cas d’incendie, son contenu
ne contribue pas à accroître les risques ou
à propager le feu pendant au moins 15
minutes.
L’armoire est également conçue de façon à
pouvoir aérer l’intérieur en cas de fuite de
gaz peu importante.

Solutions
Les armoires de sécurité sont utilisées pour le stockage et l’entreposage des liquides et des aérosols
LQÁDPPDEOHV mais également pour les SHWLWVYROXPHVGHFKDUJHVFDORULÀTXHV(huile, chiffons, déchets…).
Il en est de même pour les bouteilles de gaz, ces dernières doivent aussi être stockées et transportées dans des
armoires coupe-feu / box.
De plus, les transformateurs électriques sont soumis à des réglementations qui imposent qu’ils soient posés sur
des bacs de rétention pour éviter le risque incendie.
Haléco vous propose une gamme complète :

Armoires de sécurité
normées FM
Contenants de sécurité

Armoires de sécurité
normées EN 14470-1
Armoires pour bouteilles
de gaz normées EN 14470-2
Retours d'expériences :
Armoires de sécurité
Bacs de rétention
pour transformateurs

p.8

p.9

p.10 à 27

p.28 à 37

p.38 à 39

p.40 à 47

$VVXUH]ODFRQIRUPLWpGHYRVDUPRLUHV
JUkFHjQRWUHVHUYLFHGHPDLQWHQDQFH
=> Pour limiter le risque incendie, nous vous proposons des maintenances
annuelles de vos parcs d’armoires.
=> Cette maintenance est réalisée par nos ingénieurs pour assurer la
conformité de votre matériel dans le temps.

3OXVGHUHQVHLJQHPHQWVDX04 90 39 39 66
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Incendie / Feu

i

INFO GUIDE I ARMOIRES DE SÉCURITÉ

&KRLVLUXQHDUPRLUHGHVpFXULWpFRXSHIHX
Une armoire de sécurité coupe-feu est conçue pour stocker et protéger
les produits dangereux en cas d’incendie pendant une période donnée
pour empêcher la température de ces produits de dépasser 180°C.
&HWWHDUPRLUHGRLWpJDOHPHQW
¶ empêcher les explosions et la propagation du feu.
¶ODLVVHUXQODSVGHWHPSVVXIÀVDQWDXSHUVRQQHOSRXUTXLWWHUODSLqFH
¶ODLVVHUXQODSVGHWHPSVVXIÀVDQWDX[VHFRXUVSRXUDUULYHUHWSRXUFRPEDWWUHO·LQFHQGLH
Que se passe-t-il une fois la température de 180°C atteinte ?
A partir de cette valeur, la plupart des produits chimiques atteignent
OHXUSRLQWG·DXWRLQÁDPPDWLRQLOVV HQÁDPPHQW

Rappel des normes

Législation

¶Norme Européenne EN 14470-1
(OOHGpÀQLWOHVFDUDFWpULVWLTXHVHWSHUIRUPDQFHVGHUpVLVWDQFHDXIHXGHV
DUPRLUHVGHVWLQpHVDXVWRFNDJHGHSURGXLWVLQÁDPPDEOHV
Elle mesure la capacité d’une armoire à retarder la montée en température des
SURGXLWVjO·LQWpULHXUGHFHOOHFLHWDLQVLpYLWHUOHVFRQGLWLRQVG·DXWRLQÁDPPDWLRQ
des produits qui y sont stockés. Cette norme prévoit 4 seuils en fonction de la
durée de résistance au feu : 15, 30, 60 et 90 minutes.

¶Article L.4121-3
du code du travail
L’employeur, compte tenu des
activités de l'établissement, évalue
les risques pour la santé et la sécurité
des travailleurs, y compris dans le
choix des procédés de fabrication, des
équipements de travail...

¶Norme Européenne EN 14470-2
(OOHGpÀQLWOHVH[LJHQFHVGHVpFXULWpSRXUOHVWRFNDJHGHERXWHLOOHGHJD]
L’armoire est testée au feu, la température des parois de la bouteille au niveau
du robinet ne doit pas dépasser 70°C après 30 ou 90 minutes (suivant le type).
¶Norme FM 6050 (Factory Mutual)
Factory Mutual est une assurance internationale accréditant le matériel coupefeu et conseillant les entreprises. La norme FM considère une résistance au feu
de 10 minutes pour les armoires de sécurité selon la courbe de température
NFPA 251-1969. Les conditions de test sont très différentes et nettement moins
FRQWUDLJQDQWHVTXHFHOOHVÀ[pHVSDUODQRUPH(1TXLUHVWHHQ(XURSH
ODUpIpUHQFHHQPDWLqUHGHVWRFNDJHGHSURGXLWVLQÁDPPDEOHVHQDUPRLUHV

¶Article R.5132-68
du code de la santé publique
Les produits incompatibles entre eux
doivent être stockés dans des armoires
différentes ou des compartiments
séparés.
Les armoires de sûreté et les
armoires pour acides et substances
basiques sont utilisées pour le
stockage de liquides polluants, non
LQÁDPPDEOHV

¶Nature du produit stocké
Produits chimiques

$UPRLUHVGHVUHWpVDQVWHQXHDXIHXDYHFSURWHFWLRQSRO\pWK\OqQH
jO·LQWpULHXU
$UPRLUHVHQSRO\pWK\OqQH

Produits
LQÁDPPDEOHV
et autres
Multirisques
Gaz sous pression
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$UPRLUHVGHVUHWpVDQVWHQXHDXIHX
$UPRLUHVGHVpFXULWpFRXSHIHXQRUPpHV)0
$UPRLUHVGHVpFXULWpFRXSHIHXQRUPpHV(1
$UPRLUHVGHVUHWpPXOWLFRPSDUWLPHQWpHVVDQVWHQXHDXIHX
$UPRLUHVGHVpFXULWpPXOWLFRPSDUWLPHQWpHVQRUPpHV(1
$UPRLUHVGHVpFXULWpQRUPpHV(1

&RPPDQGH] Tél : 04 90 39 39 66 - E-mail : clients@haleco.fr

+DOpFRYRXVSURSRVHGHVSUHVWDWLRQVGHVHUYLFHV
VSpFLÀTXHVDX[DUPRLUHVFRXSHIHX
¶Les ingénieurs de notre Bureau d'Études Techniques sont à votre disposition
pour vous conseiller dans votre choix de l'armoire coupe-feu adéquate.
¶Nous vous proposons également une solution logistique adaptée pour
assurer la livraison et l'installation de votre armoire grâce à nos prestataires
spécialisés agréés, ainsi qu'une prestation de maintenance.
¶En complément, nous proposons une formation sur le stockage de sécurité.

3OXVGHUHQVHLJQHPHQWVDX04 90 39 39 66

¶Tenue au feu

Service d'installation
d'armoire agréé

Nous consulter

/HFKRL[G·XQHWHQXHDXIHXVHIDLWHQIRQFWLRQGXWHPSVG·LQWHUYHQWLRQGHVSRPSLHUVVXUOHVOLHX[
Plus la tenue au feu est longue, plus vous assurerez la sécurité de vos collaborateurs et des services de
secours.
¶ Une tenue au feu de 15 minutes ne laissera que le temps d’évacuer les lieux.
¶ 8QHWHQXHDXIHXGHPLQXWHVSHUPHWWUDG·pYDFXHUPDLVpJDOHPHQWG·RIIULUVXIÀVDPPHQWGHWHPSVDX[SRPSLHUV
pour intervenir, faire sortir vos collaborateurs, voire maîtriser l’incendie avant qu'il ne devienne incontrolable.

$UPRLUHVGHVUHWp

1LYHDXGH
VpFXULWp

AUCUN

$UPRLUHVGHVpFXULWp

02<(1

e/(9e

75e6e/(9e

EN 14470-1
60 / 90

&HUWLÀFDWLRQ

-

FM 6050

EN 14470-1
et FM 6050

5pVLVWDQFHDXIHX
HQPLQXWHV

-

10

15 / 30

¶9HQWLODWLRQRXÀOWUDWLRQ

¶Volume de stockage

7HOTX·LQGLTXpGDQVODQRUPH(1LOHVWUHFRPPDQGp
G·LQVWDOOHUXQFDLVVRQGHYHQWLODWLRQRXGHÀOWUDWLRQSRXUHPSrFKHUOD
FUpDWLRQG·XQHDWPRVSKqUHGDQJHUHXVHDXVHLQGHO·DUPRLUHGHVpFXULWp
HWOLPLWHUODFRUURVLRQGHVpOpPHQWVGHVpFXULWpPpWDOOLTXHV

¶ $UPRLUHVGHVpFXULWpKDXWHV
SRXUOHVWRFNDJHGHJUDQGVYROXPHV GLIIpUHQWV
PRGqOHVSRXUV·DGDSWHUjYRWUHHQYLURQQHPHQW
GHWUDYDLO 

¶ &DLVVRQGHYHQWLODWLRQ

¶ $UPRLUHVGHWDEOH
SRXUXQVWRFNDJHG·DSSRLQWSRXUOHVÁDFRQV
G·XVDJHMRXUQDOLHU6HSRVHQWVXUXQHSDLOODVVH

/HVJD]VRQWH[WUDLWV jO·H[WpULHXUGHO·DUPRLUHGHVpFXULWpPDLVQH
VRQWSDVWUDLWpV
6·XWLOLVHSRXUXQHDUPRLUHVLWXpHGDQVXQORFDOELHQDpUpRSHUVRQQH
QHWUDYDLOOH
¶ &DLVVRQGHÀOWUDWLRQ

¶ $UPRLUHVGHVpFXULWpVRXVSDLOODVVH
SHUPHWWHQWGHVWRFNHUYRVÁDFRQVG·XVDJH
UpJXOLHUjSRUWpHGHPDLQ
GLVSRVHUVRXVYRWUHSDLOODVVH

- /HVJD]VRQWH[WUDLWV jO·H[WpULHXUGHO·DUPRLUHHWVRQWHQSOXV
ÀOWUpV&HV\VWqPHpYLWHOHFRWGHUDFFRUGHPHQWG·XQHYHQWLODWLRQ
YHUVO·H[WpULHXUWRXWHQSHUPHWWDQWXQWUDYDLOVDQVULVTXHj
SUR[LPLWpGHO·DUPRLUH
- ,GpDOSRXUOHVWRFNDJHGHSURGXLWVJpQpUDQWGHVJD]
GDQJHUHX[

&RQÀH]QRXVO pWXGHGHYRWUHSURMHW Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr
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Incendie / Feu

$UPRLUHVGHVpFXULWpQRUPpHV)0
$UPRLUHVSRXUSURGXLWVLQÁDPPDEOHVWHQXHDXIHXPLQXWHV
IRESES
ARMMO
É
MAND

RECO ASSUREURS
R LES
PA

Nombreux modèles d'armoires de sécurité antifeu JUSTRITE®
diponibles en différentes tailles et aménagements
&RQWDFWH]QRXVDXEHW#KDOHFRIU

i

INFO GUIDE

8QHDUPRLUHDQWLIHXHVW
FRQoXHSRXUVWRFNHUGHV
SURGXLWVLQÁDPPDEOHV
VRXUFHVG·H[SORVLRQ
HQFDVG·pOpYDWLRQGH
ODWHPSpUDWXUHRX
G·LQFHQGLH
Une armoire normée FM
assure une protection au
feu pendant 10 minutes.
Elle évite la propagation
du feu et les explosions.
Elle laisse un laps de
temps à votre personnel
pour quitter les lieux, et
aux unités de secours
pour faire évacuer
les lieux et éteindre
l’incendie.

Découvrez
la vidéo de

démonstration
VXUYRWUHPRELOH
Fermeture par
Thermo-fusible
(modèle automatique)

Coins arrondis pour réduire
les risques de coupure

Étagères réglables
sur crémaillère
Étiquette
UpWURUpÁpFKLVVDQWH

Poignée encastrée avec
verrouillage par clé et
par cadenas (non fourni)
Verrouillage 3 points

RULÀFHVGH
ventilation avec
WDPLVSDUHÁDPPH

Armoire basse - 115 L
000.563.97

4 pieds de mise à
niveau et fond surélevé.
Limite la transmission
de chaleur par le sol

8

Fond étanche
(profondeur 5 cm)

&RPPDQGH] Tél : 04 90 39 39 66 - E-mail : clients@haleco.fr

Vérin de rappel
(modèle automatique)

&RQWHQDQWVGHVpFXULWpSURGXLWVLQÁDPPDEOHV

i

INFO GUIDE

Comment choisir son bidon de sécurité ?
Les bidons de sécurité en acier assurent une excellente résistance mécanique. Ils sont parfaitement adaptés
DXVWRFNDJHGHSURGXLWVLQÁDPPDEOHVWHOVTXHOHVK\GURFDUEXUHVVROYDQWVHWSURGXLWVQRQDJUHVVLIVHQ
général.
Les bidons de sécurité en acier inoxydable offrent une grande résistance à la corrosion en plus de leur
UpVLVWDQFHQDWXUHOOHjODÁDPPH,OVVRQWUHFRPPDQGpVSRXUOHVWRFNDJHGHQRPEUHX[SURGXLWVFKLPLTXHV
FRUURVLIVLQÁDPPDEOHVHWH[SORVLIVQRWDPPHQW

Bidons
de sécurité

,GpDOSRXUOHWUDQVSRUWHWOHVWRFNDJHGHOLTXLGHVLQÁDPPDEOHV
(QDFLHULQR[\GDEOHDFLHUSHLQWRXSRO\pWK\OqQH
5RXJHRXMDXQHSRXUXQHLGHQWLÀFDWLRQUDSLGHGXOLTXLGHFRQWHQX
'LVSRQLEOHDYHFEHFGHGLVWULEXWLRQRXURELQHW

Bidons
humecteurs

3RXULPSUpJQHUUDSLGHPHQWHWIDFLOHPHQWYRVFKLIIRQVGH
QHWWR\DJH
(QDFLHURXHQSRO\pWK\OqQHFRQoXSRXUOHVSURGXLWVLQÁDPPDEOHV
ou polluants.
Pratique : appuyer sur le plateau pour le remplir de liquide.
Rouge ou jaune pour différencier les liquides utilisés ou les zones
de manipulation.

Bacs
de lavage

6ROXWLRQSRUWDEOHSRXUOHODYDJHGHSLqFHV
En acier, excellente résistance aux produits chimiques.
&RQÀQHOHOLTXLGHHQFDVG·LQFHQGLHIHUPHWXUHDXWRPDWLTXHGX
couvercle si la température dépasse 74°.
Rouge ou jaune pour différencier les liquides utilisés ou les zones
de manipulation.

Bidons
de trempage

3RXUQHWWR\HUHWLPPHUJHUGHSHWLWHVSLqFHVGDQVXQVROYDQW
En acier, excellente résistance aux produits chimiques.
Placer les pièces sur le plateau, appuyer, agiter puis relâcher.
Le panier remonte pour laisser sécher les pièces.
Coloris disponibles : rouge ou jaune.

Poubelles
pour déchets
huileux

3RXUOHVFKLIIRQVLPELEpVGHVROYDQWVGLOXDQWVHWDXWUHVOLTXLGHV
LQÁDPPDEOHV
Corps en acier, fond surélevé qui facilite la circulation de l’air et
limite les risques de combustion.
Ouverture par pédale. Le couvercle reste en position fermée pour
isoler le contenant des sources d’incendie.
Rouge ou jaune pour effectuer un tri des déchets ou différencier
les zones de manipulation.

&RQÀH]QRXVO pWXGHGHYRWUHSURMHW Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr
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Incendie / Feu

Service SPR / SRM / Incendie

&RIIUHVGHVpFXULWpQRUPpV(1

référencé
par EDF

&RIIUHVGHVpFXULWpSRUWDEOHV
SRXUSURGXLWVOLTXLGHVLQÁDPPDEOHV
WHQXHDXIHXPLQXWHV
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
(
 QWLqUHPHQWFRQVWUXLWHQW{OHG·DFLHUpOHFWURJDOYDQLVpG·XQH
épaisseur de 1 à 1,5 mm, pliée à froid – Couleur Gris RAL7031
)LQLWLRQH[WpULHXUHHQUpVLQHpSR[\DQWLDFLGHVHWSDVVDJH
dans une galerie thermique à 200°C
,VRODWLRQGHO·DUPRLUHSDUGHVSDQQHDX[GHODLQHGHURFKH
haute densité et des panneaux de sulfate de calcium
)HUPHWXUHDXWRPDWLTXHGXFRXYHUFOHORUVTXHODWHPSpUDWXUH
ambiante dépasse les 50°C
-RLQWVG·LVRODWLRQWKHUPRGLODWDQWVGHPPTXLHQFDV
d’élévation de la température assurent une étanchéité
parfaite du coffre, VHORQODQRUPH(1
3RLJQpHVODWpUDOHV
)HUPHWXUHjFOpGXFRXYHUFOH
,626LJQDOLVDWLRQGHVSLFWRJUDPPHV
&HUWLÀpUpVLVWDQWDXIHXPLQXWHVHQFRQIRUPLWp
DYHFODQRUPH(1%94, %XUHDX9pULÀFDWLRQ
4XDOLWp,QWHUQDWLRQDO9HULWDV 

R ES IS TA

N C E AU

FE U

EE
C E R TteIs F(TYIPE 30)
30 minu

ÉQUIPEMENTS EN OPTION :
6\VWqPHGHÀ[DWLRQPXUDOH
&KDULRWVXUURXOHWWHV
%DFGHUpWHQWLRQHQDFLHULQR[
3DVVDJHWX\DX[ FKURPDWRJUDSKLH 
([WLQFWHXUH[WHUQHj&2jGpFOHQFKHPHQW
thermique automatique (62°C).

Capacité de stockage :
ERXWHLOOHVGHOLWUH
RXERXWHLOOHGHOLWUHV

34 x 34 x h40 cm

Disponible en version chromatographie CPG / HPLC :

FRQVXOWH]QRXV
/DVpFXULWpDYDQWWRXWGXUDQWYRVPDQLSXODWLRQVGHFKURPDWRJUDSKLH
6WRFNDJHGHVVROYDQWVGDQVXQFRIIUHSRUWDWLIFRXSHIHXHWUHOLpjODFKDLQH
chromatographique par l’intermédiaire de tubulures.
/DFRQQH[LRQGHVWXEXOXUHVV·HIIHFWXHDXWUDYHUVG·XQSDVVDJHFRXSHIHX
de diamètre < 2 cm situé sur le couvercle du coffre.
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Service SPR / SRM / Incendie

$UPRLUHVFRXSHIHXQRUPpHV(1
Armoires de stockage
SRXUSURGXLWVLQÁDPPDEOHV
WHQXHDXIHXHWPLQXWHV

49,6 x h154 cm

F
N C E AU
R E S IS TA

EU

référencé
par EDF

EE
C E R TteIs F(TYIPE 90)
90 minu

110 x h154 cm

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
(
 QWLqUHPHQWFRQVWUXLWHHQW{OHG·DFLHUpOHFWURJDOYDQLVpDYHF
une épaisseur de 1 à 1,5 mm, pliée à froid – Couleur Gris RAL1021.
)LQLWLRQH[WpULHXUHHQUpVLQHpSR[\DQWLDFLGHVHWSDVVDJHGDQV
une galerie thermique à 200°C.
,VRODWLRQGHO·DUPRLUHSDUGHVSDQQHDX[GHODLQHGHURFKHKDXWH
densité et des panneaux de sulfate de calcium.
3DQQHDX[GHÀQLWLRQLQWHUQHHQPpODPLQpDYHFKDXWHUpVLVWDQFH
aux vapeurs chimiques et agressives.
6WUXFWXUHSHUPHWWDQWOHFKDQJHPHQWGHVSLqFHVGpWDFKpHVVL
besoin
)HUPHWXUHDXWRPDWLTXHGHVSRUWHVORUVTXHODWHPSpUDWXUH
ambiante dépasse les 50°C.
-RLQWVG·LVRODWLRQWKHUPRGLODWDQWVGHPPTXLHQFDVG·pOpYDWLRQ
de la température assurent une étanchéité parfaite de l’armoire,
selon la norme EN14470-1.
2ULÀFHG·HQWUpHHWGHVRUWLHG·DLUDYHFFODSHWVFRXSHIHXFHUWLÀpV
fermant les conduits lorsque la température dépasse le 70°C
conformément à la norme DIN 4102-6.
3UpGLVSRVLWLRQjODYHQWLODWLRQSDUXQHFROOHUHWWHGHPPSRXU
UDFFRUGHPHQWH[WpULHXURXV\VWqPHGHYHQWLODWLRQÀOWUDQW
6\VWqPHGHIHUPHWXUHHWGHEORFDJHGHVSRUWHVSHUPHWWDQWGH
maintenir les portes ouvertes et de les fermer automatiquement
en cas de température ambiante supérieure à 50°C.
&KDUQLqUHDQWLpWLQFHOOHVDVVXUDQWXQHVROLGLWpSDUIDLWHGHVSRUWHV

$UPRLUHpTXLSpHSRXUPLVHjODWHUUH
9pULQVGHPLVHjQLYHDX
)HUPHWXUHjFOpGHVSRUWHV
pWDJqUHVHQDFLHUSHLQW VpULH%$6,& RXHQDFLHULQR[ VpULH
EASY) ajustables en hauteur, 1 bac de rétention avec caillebotis.
)L[DWLRQGHVpWDJqUHVVXUULYHWVHQDOXPLQLXPH[FOXDQWWRXW
risque d’étincelle.
(WDJqUHVWHVWpHVDXIHX
,626LJQDOLVDWLRQGHVSLFWRJUDPPHV
&HUWLÀpHUpVLVWDQWHDXIHXHWPLQXWHVHQFRQIRUPLWp
DYHFODQRUPH(1%94, %XUHDX9pULÀFDWLRQ4XDOLWp
International Veritas).
&HUWLÀpHFRQIRUPHjODQRUPH(1%94, %XUHDX
9pULÀFDWLRQ4XDOLWp,QWHUQDWLRQDO9HULWDV 

Système de fermeture permettant
de garder la porte ouverte en toute
position

Etagère en acier peint
HALRIP60VMY11

&RQÀH]QRXVO pWXGHGHYRWUHSURMHW Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr
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Incendie / Feu

Service SPR / SRM / Incendie

$UPRLUHVFRXSHIHXQRUPpHV(1

référencé
par EDF

$UPRLUHVGHVWRFNDJHSRXUSURGXLWVLQÁDPPDEOHV
WHQXHDXIHXPLQXWHV

120 x h195 cm
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
(
 QWLqUHPHQWFRQVWUXLWHHQW{OHG·DFLHUpOHFWURJDOYDQLVpDYHFXQH
épaisseur de 1 à 1,5 mm, pliée à froid – Couleur Gris RAL7035.
)LQLWLRQH[WpULHXUHHQUpVLQHpSR[\DQWLDFLGHVHWSDVVDJHGDQV
une galerie thermique à 200°C.
,VRODWLRQGHO·DUPRLUHSDUGHVSDQQHDX[GHODLQHGHURFKHKDXWH
densité et des panneaux de sulfate de calcium.
3DQQHDX[GHÀQLWLRQLQWHUQHHQPpODPLQpDYHFKDXWHUpVLVWDQFH
aux vapeurs chimiques et agressives.
6WUXFWXUHSHUPHWWDQWOHFKDQJHPHQWGHVSLqFHVGpWDFKpHVVL
besoin
)HUPHWXUHDXWRPDWLTXHGHVSRUWHVORUVTXHODWHPSpUDWXUH
ambiante dépasse les 50°C.
-RLQWVG·LVRODWLRQWKHUPRGLODWDQWVGHPPTXLHQFDV
d’élévation de la température assurent une étanchéité parfaite
de l’armoire, selon la norme EN14470-1.
2ULÀFHG·HQWUpHHWGHVRUWLHG·DLUDYHFFODSHWVFRXSHIHXFHUWLÀpV
fermant les conduits lorsque la température dépasse le 70°C
conformément à la norme DIN 4102-6.
3UpGLVSRVLWLRQjODYHQWLODWLRQSDUXQHFROOHUHWWHGHPP
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120 x h195 cm
SRXUUDFFRUGHPHQWH[WpULHXURXV\VWqPHGHYHQWLODWLRQÀOWUDQW
6\VWqPHGHIHUPHWXUHHWGHEORFDJHGHVSRUWHVSHUPHWWDQWGH
maintenir les portes ouvertes et de les fermer automatiquement
en cas de température ambiante supérieure à 50°C.
&KDUQLqUHDQWLpWLQFHOOHVDVVXUDQWXQHVROLGLWpSDUIDLWHGHV
portes.
$UPRLUHpTXLSpHSRXUPLVHjODWHUUH
9pULQVGHPLVHjQLYHDX
)HUPHWXUHjFOpGHVSRUWHV
pWDJqUHVHQDFLHUSHLQW VpULH%$6,& RXHQDFLHULQR[ VpULH
EASY) ajustables en hauteur, 1 bac de rétention avec caillebotis.
)L[DWLRQGHVpWDJqUHVVXUULYHWVHQDOXPLQLXPH[FOXDQWWRXW
risque d’étincelle.
(WDJqUHVWHVWpHVDXIHX
,626LJQDOLVDWLRQGHVSLFWRJUDPPHV
&HUWLÀpHUpVLVWDQWHDXIHXPLQXWHVHQFRQIRUPLWpDYHF
ODQRUPH(1%94, %XUHDX9pULÀFDWLRQ4XDOLWp
International Veritas).
&HUWLÀpHFRQIRUPHjODQRUPH(1%94, %XUHDX
9pULÀFDWLRQ4XDOLWp,QWHUQDWLRQDO9HULWDV 

&RPPDQGH] Tél : 04 90 39 39 66 - E-mail : clients@haleco.fr

Service SPR / SRM / Incendie
R E S IS TA

N C E AU

FEU

EE
C E R T I F(TYIPE 90)
90 minu

EN

14470-1
14727

tes

59,5 x h195 cm

Système de fermeture permettant
de garder la porte ouverte
en toute position

59,5 x h195 cm

Exctincteur

Système d’alarme

Etagère en acier peint
ou inox

&RQÀH]QRXVO pWXGHGHYRWUHSURMHW Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr
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Incendie / Feu

Service SPR / SRM / Incendie

$UPRLUHVFRXSHIHXQRUPpHV(1

référencé
par EDF

$UPRLUHVGHVWRFNDJHSRXUSURGXLWVLQÁDPPDEOHV
WHQXHDXIHXPLQXWHVEquipement tiroirs

120 x h196 cm

90 x h196 cm

Modèle en gris clair (RAL 7035), équipé avec 6 tirois
W{OHG·DFLHUUHYrWHPHQWpSR[\

Modèle équipé avec 3 étagères et 1 bac de rétention
DYHFFDLOOHERWLV W{OHG·DFLHUUHYrWHPHQWpSR[\

 WRFNDJHVpFXULVpFRQIRUPHjODUpJOHPHQWDWLRQHQYLJXHXUGHVVXEVWDQFHVGDQJHUHXVHVLQÁDPPDEOHV
6
GDQVOHV]RQHVGHWUDYDLO
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

ÉQUIPEMENTS INTÉRIEURS DISPONIBLES :

5REXVWHHWGXUDEOHstructure extérieure solide en
DFLHUUHYrWXpSR[\FKDUQLqUHVGHÀ[DWLRQSDUSRUWH
mécanisme de fermeture complet et éléments de sécurité
protégés contre la corrosion montés hors de la zone de
stockage.
(UJRQRPLTXHVHWVUHV PRGqOH:'$6  système de
maintien de porte, retrait ou stockage pratique et sans
risque des récipients.
8WLOLVDWLRQFRQWUROpHportes verrouillables avec un
système de fermeture centralisée (passe).
,QVWDOODWLRQIDFLOHpieds réglables intégrés.
$pUDWLRQHWYHQWLODWLRQsystème d'aération et de
ventilation intégrés pour le raccordement (diamètre 75 mm)
à un dispositif technique d'évacuation d'air.

eWDJqUHG XQHFDSDFLWpGHFKDUJHGHNJ
%DFVpWDJqUHVG XQHFDSDFLWpGHFKDUJHGH
150 kg.
&DLOOHERWLV
%DFGHUpWHQWLRQDXVRO
7LURLUV²H[SORLWDWLRQRSWLPDOHGHODFDSDFLWp
de stockage disponible.
7LURLUVSRXUFKDUJHVORXUGHVG XQHFDSDFLWp
de charge de 100 kg.
eWDJqUHVGHUpWHQWLRQVDQVPpWDOHWEDFVGH
rétention.
%R[GHVWRFNDJH
6XUEDFV 3(RX33 

Coloris gris (RAL 7035)
ou jaune sécurité
(RAL 1004) au choix.

&RPPDQGH] Tél : 04 90 39 39 66 - E-mail : clients@haleco.fr

Service SPR / SRM / Incendie
Consultez nos retours d'expériences

Voir p.38 à 39

1RPEUHXVHVFRPELQDLVRQV
d’aménagements intérieurs :
pWDJqUHVWLURLUVEDFGHUpWHQWLRQ
FDLOOHERWLV

&RQVXOWH]QRXV
Caisson de ventilation
jÀOWUHLQWpJUpHQRSWLRQ

60 x h196 cm
Modèle équipé avec 4 tiroirs
W{OHG·DFLHUUHYrWHPHQWpSR[\

120 x h129 cm

60 x h129 cm

Modèle équipé avec 2 étagères et 1 bac de rétention
DYHFFDLOOHERWLV W{OHG·DFLHUUHYrWHPHQWpSR[\

Modèle équipé avec 2 tiroirs
W{OHG·DFLHUUHYrWHPHQWpSR[\

(UJRQRPLTXH
Système de maintien des portes
pour un dépotage et un retrait
des contenants sécurisés

'LVSRVLWLIVGHUpJODJH
Pour compenser les inégalités
du sol
jusqu'à 10 mm

0LVHHQVHUYLFHUDSLGH
Système d’aération et de
ventilation intégrés pour le
raccordement (diamètre 75
mm) à un dispositif technique
d’évacuation d’air

eTXLSHPHQWLQWpULHXUVDQVPpWDO
Idéal pour le stockage de substances
GDQJHUHXVHVLQÁDPPDEOHVFRUURVLYHV
Étagères de rétention et bacs de rétention
au sol en PE ou PP, résistants aux produits
corrosifs

%DFGHUpWHQWLRQDXVRO
Volume de rétention élevé,
idéalement adapté au stockage
de récipients plus gros, sécurité
de rétention des fuites

(WDJqUH
Réglable en hauteur

7LURLU
Volume de stockage élevé,
idéal pour les petits contenants

6HUUXUH
Portes verrouillables avec un système
de fermeture centralisée

&RQÀH]QRXVO pWXGHGHYRWUHSURMHW Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr
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Incendie / Feu

Service SPR / SRM / Incendie

$UPRLUHVFRXSHIHXQRUPpHV(1

référencé
par EDF

$UPRLUHVGHVWRFNDJHSRXUSURGXLWVLQÁDPPDEOHV
WHQXHDXIHXPLQXWHVPortes pliantes

120 x h196 cm
Modèle en jaune, équipé avec 3 étagères, 1 caillebotis
HWEDFGHUpWHQWLRQDXVRO W{OHG·DFLHUUHYrWHPHQWpSR[\

120 x h196 cm
Modèle en gris clair, équipé avec 3 étagères,
FDLOOHERWLVEDFGHUpWHQWLRQDXVRO W{OHG·DFLHUUHYrWHPHQWpSR[\

 WRFNDJHVpFXULVpFRQIRUPHjODUpJOHPHQWDWLRQHQYLJXHXUGHVVXEVWDQFHVGDQJHUHXVHVLQÁDPPDEOHV
6
GDQVOHV]RQHVGHWUDYDLO

16

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

ÉQUIPEMENTS INTÉRIEURS DISPONIBLES :

5REXVWHHWGXUDEOHstructure extérieure solide en acier revêtu époxy, 3 charnières de
À[DWLRQSDUSRUWHPpFDQLVPHGHIHUPHWXUHFRPSOHWHWpOpPHQWVGHVpFXULWpSURWpJpVFRQWUH
la corrosion montés hors de la zone de stockage.
3RUWHVSOLDEOHVjIDLEOHHQFRPEUHPHQW moins d'espace requis devant l'armoire lorsque les
portes sont ouvertes.
(UJRQRPLTXH ouverture des deux portes avec une seule main (AGT).
&RQIRUWGHWUDYDLOrappel automatique des portes, maintien des portes en position ouverte,
stockage sécurisé des récipients.
7RXMRXUVIHUPpH le dispositif automatique de fermeture des portes de série (TSA) libère les
portes maintenues en position ouverte au bout de 60 secondes, alarmes visuelle et sonore
avant la fermeture des portes.
8WLOLVDWLRQFRQWUROpHportes verrouillables avec un système de fermeture centralisée (passe).
,QVWDOODWLRQIDFLOHpieds réglables intégrés.
$pUDWLRQHWYHQWLODWLRQsystème d'aération et de ventilation intégrés pour le raccordement
(diamètre 75 mm) à un dispositif technique d'évacuation d'air.

eWDJqUHG XQHFDSDFLWpGHFKDUJHGHNJ
%DFVpWDJqUHVG XQHFDSDFLWpGHFKDUJHGH
150 kg.
&DLOOHERWLV
%DFGHUpWHQWLRQDXVRO
7LURLUV²H[SORLWDWLRQRSWLPDOHGHODFDSDFLWp
de stockage disponible.
7LURLUVSRXUFKDUJHVORXUGHVG XQHFDSDFLWp
de charge de 100 kg.
eWDJqUHVGHUpWHQWLRQVDQVPpWDOHWEDFVGH
rétention.
%R[GHVWRFNDJH
6XUEDFV 3(RX33 

&RPPDQGH] Tél : 04 90 39 39 66 - E-mail : clients@haleco.fr

Service SPR / SRM / Incendie

Caisson de ventilation
jÀOWUHLQWpJUpHQRSWLRQ

1RPEUHXVHV
FRPELQDLVRQV
d’aménagements
intérieurs :
pWDJqUHVWLURLUV
EDFGHUpWHQWLRQ
FDLOOHERWLV
&RQVXOWH]QRXV

Coloris gris (RAL 7035)
ou jaune sécurité
(RAL 1004) au choix.

60 x h196 cm

60 x h196 cm

Modèle équipé avec 6 x tiroir
W{OHG·DFLHUUHYrWHPHQWpSR[\

Modèle équipé avec 4 x tiroir
W{OHG·DFLHUUHYrWHPHQWpSR[\

60 x h196 cm
Modèle équipé avec 3 x étagère,
1 x caillebotis, 1 x bac de rétention au
VRO W{OHG·DFLHUUHYrWHPHQWpSR[\

3RUWHVSOLDEOHV
Gain de place.
Ouverture ergonomique à une main
de la double porte.
Les portes restent en position
ouverte avec une seule main.

'LVSRVLWLIVGHUpJODJH
Pour compenser
rapidement les inégalités
du sol jusqu'à 10 mm

7HPSRULVDWLRQPDJQpWLTXH
GHIHUPHWXUHDXWRPDWLTXHGHVSRUWHV
Manipulation pratique et sûre des récipients
Débloque les portes pour les fermer au bout
de 60 secondes.
Alarmes visuelle et sonore avant la fermeture

eTXLSHPHQWLQWpULHXUVDQVPpWDO
pour le stockage de substances
GDQJHUHXVHVLQÁDPPDEOHVHWFRUURVLYHV
Bacs de rétention en PE ou PP,
résistants aux produits corrosifs

%DFGHUpWHQWLRQ
muni d’un caillebotis, également
utilisable comme premier niveau
de stockage

(WDJqUHV
Réglables en hauteur

7LURLUV
Volume de stockage élevé,
idéal pour les petits contenants

)RQFWLRQQHPHQWVDQVULVTXH
Bandes de porte anti-pincements
pour un maximum de protection
pendant le fonctionnement de l’armoire

&RQÀH]QRXVO pWXGHGHYRWUHSURMHW Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr
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Incendie / Feu

Service SPR / SRM / Incendie

$UPRLUHVFRXSHIHXQRUPpHV(1

référencé
par EDF

$UPRLUHVGHVWRFNDJHSRXUSURGXLWVLQÁDPPDEOHV
WHQXHDXIHXPLQXWHV3RXUIWV

Socle de transport intégré pour déplacer facilement l'armoire
(version sans socle disponible)

155 x h222 cm

110 x h222 cm

0RGqOHHQJULVFODLUpTXLSpDYHF[pWDJqUH W{OHG·DFLHUUHYrWHPHQW
époxy), 1 x socle de transport (acier revêtement époxy),
[EDFGHUpWHQWLRQDXVRODYHFFDLOOHERWLV W{OHG·DFLHUJDOYDQLVp

0RGqOHHQJULVFODLUpTXLSpDYHF[pWDJqUH W{OHG·DFLHUUHYrWHPHQW
époxy), 1 x socle de transport (acier revêtement époxy),
[EDFGHUpWHQWLRQDXVRODYHFFDLOOHERWLV W{OHG·DFLHUJDOYDQLVp

 WRFNDJHVpFXULVpFRQIRUPHjODUpJOHPHQWDWLRQ
6
HQYLJXHXUGHVVXEVWDQFHVGDQJHUHXVHV
LQÁDPPDEOHVGDQVOHV]RQHVGHWUDYDLO
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
&RQIRUWGHWUDYDLOrappel automatique des portes, maintien des
portes en position ouverte, stockage sécurisé des récipients.
8WLOLVDWLRQFRQWUROpH portes verrouillables avec serrure
intégrée.
)OH[LELOLWpLQWHUQHsocle de transport (en option) pour un
transport interne facile et sans risque
$pUDWLRQHWYHQWLODWLRQsystème d'aération et de ventilation
intégrés pour le raccordement (diamètre 75 mm) à un dispositif
technique d'évacuation d'air.
'pFDQWDWLRQHQWRXWHVpFXULWpmise à la terre de bout en bout
au panneau arrière.

)HUPHSRUWHFRXOLVVDQWDYHF
GLVSRVLWLIGHUHWHQXHGHSRUWH
Utilisation pratique et sûre

6\VWqPHGHUDFN
Niveaux de stockage réglables en
hauteur ( en option), permettant
d’utiliser de manière optimale
la capacité de stockage

0LVHjODWHUUH
Sécurité pendant la décantation, liaison
de mise à la terre interne et externe
permanente

%DFGHUpWHQWLRQDXVRO
GHJUDQGHFDSDFLWpDYHFFDLOOHERWLV
Stockage sûr des fûts d’une capacité
de 200 litres

ÉQUIPEMENTS INTÉRIEURS DISPONIBLES :
eWDJqUHG XQHFDSDFLWpGHFKDUJHGHNJ
%DFGHUpWHQWLRQDYHFFDLOOHERWLV²PRGqOHJDOYDQLVp
(capacité de 225 litres et capacité de charge de 850 kg/m²).
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$FFHVVRLUHVSRXUDUPRLUHVGHVpFXULWp
i

INFO GUIDE
9HQWLODWLRQHWÀOWUDWLRQGHVDUPRLUHVGHVpFXULWp
7HOTX·LQGLTXpGDQVODQRUPH(1LOHVWUHFRPPDQGpG·LQVWDOOHUXQFDLVVRQGHYHQWLODWLRQRXGHÀOWUDWLRQ
pour empêcher la création d’une atmosphère dangereuse au sein de l’armoire de sécurité et limiter la corrosion des
éléments de sécurité métalliques.

Caisson de ventilation

&DLVVRQGHÀOWUDWLRQ

 Les gaz sont extraits à l’extérieur de l’armoire
de sécurité mais ne sont pas traités.
 S’utilise pour une armoire située dans un local bien aéré où
personne ne travaille.

 Les gaz sont extraits à l’extérieur de l’armoire et sont en
SOXVÀOWUpV&HV\VWqPHpYLWHOHFRWGHUDFFRUGHPHQWG·XQH
ventilation vers l’extérieur tout en permettant un travail sans
risque à proximité de l’armoire.
 Idéal pour le stockage de produits générant des gaz
dangereux.


Caisson de ventilation

Caisson de ventilation


&DLVVRQGHÀOWUDWLRQ


&DLVVRQGHÀOWUDWLRQ

Nombreux modèles disponibles :

&RQVXOWH]QRXV

Modules d'extraction
8WLOLVDWLRQGLUHFWHVXUOHOLHXGHWUDYDLORXSRXU
XQHÀ[DWLRQPXUDOHSUrWSRXUXQHLQVWDOODWLRQ
IDFLOHHWSUDWLTXH
 Les vapeurs et les gaz doivent être captés en leur point d'émission :
- Silencieux pour une installation directe sur le lieu de travail.
- Équipé avec un câble de raccordement et d'alimentation.
- Connecteur DN 75.
- Conformité ATEX C` II 3/-G Ex c llC T4
0RGqOHVDQVGLVSRVLWLIGHVXUYHLOODQFHGHO H[WUDFWLRQG DLU
le témoin lumineux vert s'éteint en cas de coupure de courant.
0RGqOHDYHFGLVSRVLWLIGHVXUYHLOODQFHGHO H[WUDFWLRQG DLU
Boîtier de réglage de pression intégré : en cas de
dysfonctionnement du ventilateur, le témoin lumineux s'allume.
&RQWDFWVHFSRXUDODUPHH[WpULHXUHUnité avec surveillance
de l'extraction d'air supplémentaire disponible.
0RQWDJHPXUDOLQFOFRQVROHVPXUDOHVWX\DXÁH[LEOHFROOLHUV
GHÀ[DWLRQGHWX\DXPDWpULHOGHÀ[DWLRQ

Caissons de ventilation
jÀOWUHLQWpJUp
3OXVGHSHUoDJHQLGHFRQGXLWVGHYHQWLODWLRQ
jLQVWDOOHU
,QVWDOODWLRQIDFLOHHWVUHVHXOHPHQWHQGHX[pWDSHV
 3ODFHUOHFDLVVRQGHÀOWUDWLRQDXGHVVXVGHO DUPRLUH
- Brancher le câble d'alimentation et le caisson se gère en toute
autonomie
- Report d'alarme via le contact sec
3URWHFWLRQGXSHUVRQQHOJUkFHjODÁWUDWLRQGHVYDSHXUVQRFLYHV
6LOHQFLHX[G% $ 
9DOLGDWLRQ$7(;PDUTXDJH&C,,*([LFQ$,,%7*F
(QDFLHUÀQLWLRQpSR[\
&RQWU{OHGXGpELWG DLU
 &RQWU{OHSHUPDQHQWpOHFWURQLTXH DSSURXYpSDUOD9'( GX
volume d'air
- Capteur de baisse de pression intégré
- Alarme visuelle et sonore avec
sec pour alarme externe.
6XUYHLOODQFHGXÀOWUH
 &RQWU{OHSHUPDQHQWGHOD
VDWXUDWLRQGXÀOWUH
- Activation de l'alarme à
deux niveaux : via l'alarme
visuelle et le contact sec
de report d'information

&RQÀH]QRXVO pWXGHGHYRWUHSURMHW Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr
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Incendie / Feu

Spécial laboratoires

$UPRLUHVGHVpFXULWpQRUPpHV(1

référencé
par EDF

Armoires de stockage sous paillasse multirisques
1RWUHJDPPH&20%,6725$*(VRXVSDLOODVVHRSWLPLVHO·HVSDFHGHYRWUHODERUDWRLUH
/DVROXWLRQVXUPHVXUHSRXUUHPSODFHUYRWUHPRELOLHUGHODERUDWRLUHHQERLV
RXHQDFLHUSDUXQHFRPELQDLVRQG·DUPRLUHVGHVpFXULWpDFLGHVEDVHVHWLQÁDPPDEOHV

TTous nos modèles
sont disponibles
en 2 hauteurs :

620 mm
720 mm

Combistorage sous paillasse
Acides/Bases avec 1 porte
ouverture gauche
+ Combistorage sous paillasse
LQÁDPPDEOHW\SHDYHF
2 portes

Comment choisir sa combinaison ?
0HVXUH]O·HVSDFHGLVSRQLEOHVRXVYRWUHSDLOODVVH
6LQpFHVVDLUHFKRLVLVVH]OHVRFOHDGDSWpj
l’espace disponible
&KRLVLVVH]OHVPRGqOHVG·DUPRLUHVDFLGHVEDVHV
LQÁDPPDEOHVHQIRQFWLRQGHYRVEHVRLQVGH
stockage.

Combistorage sous paillasse Acides/Bases
avec étagères de rétention en acier peint

Mise à niveau de l’armoire.
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Double système d’isolation
empêchant la sortie des vapeurs
nocives et l’entrée d’air chaud
en cas d’incendie.

Chaque armoire de la gamme
COMBISTORAGE sous paillasse peut
être combinée sur des socles de
différentes largeurs.
Nos différentes largeurs et hauteurs d’armoires
vous permettent de trouver la solution à vos
problèmes de stockage dans votre laboratoire.
2XYHUWXUHV3RUWHVJDXFKHSRUWHVGURLWHWLURLUV
ODUJHXUVSRVVLEOHVGHjPP
6RFOHV+PP
7RXVQRVPRGqOHVVRQWGLVSRQLEOHVHQGHX[
hauteurs : 620 et 720 mm

&RPPDQGH] Tél : 04 90 39 39 66 - E-mail : clients@haleco.fr

Spécial laboratoires

Découvrez nos services
spécial armoires

Voir p.58 à 62

2 Combistorage sous paillasse Acides/Bases type 90 2 tiroirs
&RPELVWRUDJHVRXVSDLOODVVHLQÁDPPDEOHW\SHDYHFWLURLU
+ socle

Combistorage sous paillasse
LQÁDPPDEOHW\SHDYHFWLURLU

COMBISTORAGE INFLAMMABLES
(1 PLQXWHV
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
(QWLqUHPHQWFRQVWUXLWHHQW{OHG·DFLHUpOHFWURJDOYDQLVpDYHF
une épaisseur de 1 à 1,5 mm, pliée à froid – Couleur Gris
RAL7035
)LQLWLRQH[WpULHXUHHQUpVLQHpSR[\DQWLDFLGHVHWSDVVDJH
dans une galerie thermique à 200°C
,VRODWLRQGHO·DUPRLUHSDUGHVSDQQHDX[GHODLQHGHURFKH
haute densité et des panneaux de sulfate de calcium
3DQQHDX[GHÀQLWLRQLQWHUQHHQ+3/DYHFKDXWHUpVLVWDQFH
aux vapeurs chimiques et agressives
6WUXFWXUHSHUPHWWDQWOHFKDQJHPHQWGHVSLqFHVGpWDFKpHVVL
besoin
)HUPHWXUHDXWRPDWLTXHGHVSRUWHVORUVTXHODWHPSpUDWXUH
ambiante dépasse les 50°C
-RLQWVG·LVRODWLRQWKHUPRGLODWDQWVGHPPTXLHQFDV
d’élévation de la température assurent une étanchéité
parfaite de l’armoire, selon la norme EN14470-1
2ULÀFHG·HQWUpHHWGHVRUWLHG·DLUDYHFFODSHWVFRXSHIHX
FHUWLÀpVIHUPDQWOHVFRQGXLWVORUVTXHODWHPSpUDWXUHGpSDVVH
le 70°C conformément à la norme DIN 4102-6.

&KDUQLqUHDQWLpWLQFHOOHVHQODLWRQ
assurant une solidité parfaite des portes
$UPRLUHpTXLSpHSRXUPLVHjODWHUUH
9pULQVGHPLVHjQLYHDX
)HUPHWXUHjFOpGHVSRUWHVHWGHVWLURLUV
(WDJqUHVHQDFLHUSHLQWRXHQDFLHULQR[DMXVWDEOHVHQKDXWHXU
)L[DWLRQGHVpWDJqUHVVXUULYHWVHQDOXPLQLXPH[FOXDQWWRXW
risque d’étincelle
(WDJqUHVWHVWpHVDXIHX
,626LJQDOLVDWLRQGHVSLFWRJUDPPHV
&HUWLÀpHUpVLVWDQWHDXIHXPLQXWHVHQFRQIRUPLWpDYHFOD
norme EN14470-1 BVQI
&HUWLÀpHFRQIRUPHjODQRUPH(1%94,

3UpGLVSRVLWLRQjODYHQWLODWLRQSDUXQHFROOHUHWWHGH
mm pour un raccordement extérieur ou sur un système de
YHQWLODWLRQÀOWUDQWH YRLUFKDSLWUHVXUODYHQWLODWLRQ

COMBISTORAGE ACIDES/BASES
Produits chimiques
(QWLqUHPHQWFRQVWUXLWHHQW{OHG·DFLHUpOHFWURJDOYDQLVpDYHF
une épaisseur de 1 à 1,5 mm, pliée à froid – Couleur Gris
RAL7035
)LQLWLRQH[WpULHXUHHQUpVLQHpSR[\DQWLDFLGHVHWSDVVDJH
dans une galerie thermique à 200°C
3DQQHDX[GHÀQLWLRQLQWHUQHHQ+3/DYHFKDXWHUpVLVWDQFH
aux vapeurs chimiques et agressives
6WUXFWXUHSHUPHWWDQWOHFKDQJHPHQWGHVSLqFHVGpWDFKpHVVL
besoin
3UpGLVSRVLWLRQjODYHQWLODWLRQSDUXQHFROOHUHWWHGH
mm pour un raccordement extérieur ou sur un système de
YHQWLODWLRQÀOWUDQWH YRLUFKDSLWUHVXUODYHQWLODWLRQ

&RPELVWRUDJHVRXVSDLOODVVHLQÁDPPDEOHW\SH
2 portes avec socle

$UPRLUHpTXLSpHSRXUPLVHjODWHUUH
9pULQVGHPLVHjQLYHDX
)HUPHWXUHjFOpGHVSRUWHVHWGHVWLURLUV
(WDJqUHVHQDFLHUSHLQWRXHQDFLHULQR[DMXVWDEOHVHQKDXWHXU
)L[DWLRQGHVpWDJqUHVVXUULYHWV
,626LJQDOLVDWLRQGHVSLFWRJUDPPHV
&HUWLÀpHFRQIRUPHjODQRUPH(1
&HUWLÀpHFRQIRUPHjODQRUPH(1%94,
%XUHDX9pULÀFDWLRQ4XDOLWp,QWHUQDWLRQDO9HULWDV

&RQÀH]QRXVO pWXGHGHYRWUHSURMHW Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr
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Incendie / Feu

Spécial laboratoires

$UPRLUHVFRXSHIHXQRUPpHV(1

référencé
par EDF

Armoires de sécurité multirisques
SRXUSURGXLWVLQÁDPPDEOHVWHQXHDXIHXPLQXWHV

&RPELVWRUDJHVDQVV\VWqPHGHYHQWLODWLRQ
Compartiment Acides / Bases avec porte
&RPSDUWLPHQW,QÁDPPDEOHVW\SHDYHFSRUWH

&RPELVWRUDJHDYHFV\VWqPHGHYHQWLODWLRQHW
ÀOWUHCompartiment Acides / Bases avec porte
&RPSDUWLPHQW,QÁDPPDEOHVW\SHDYHFSRUWH

&RPELVWRUDJHDYHFV\VWqPHGHYHQWLODWLRQHWÀOWUH
Compartiment Acides / Bases avec porte
&RPSDUWLPHQW,QÁDPPDEOHVW\SHDYHFWLURLU

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
'HX[FRPSDUWLPHQWVVpSDUpV KDXWHWEDV SRXULQÁDPPDEOHVHWDFLGHVEDVHV
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&203$57,0(17,1)/$00$%/(67<3(

COMPARTIMENT ACIDES/BASES

,VRODWLRQGHO·DUPRLUHSDUGHVSDQQHDX[GHODLQHGHURFKH
haute densité et des panneaux de sulfate de calcium pour le
FRPSDUWLPHQWLQÁDPPDEOHV
3DQQHDX[GHÀQLWLRQLQWHUQHHQPpODPLQpDYHFKDXWHUpVLVWDQFH
aux vapeurs chimiques et agressives
6WUXFWXUHSHUPHWWDQWOHFKDQJHPHQWGHVSLqFHVGpWDFKpHVVLEHVRLQ
)HUPHWXUHDXWRPDWLTXHGHVSRUWHVORUVTXHODWHPSpUDWXUH
ambiante dépasse les 50°C
-RLQWVG·LVRODWLRQWKHUPRGLODWDQWVGHPPTXLHQFDVG·pOpYDWLRQ
de la température assurent une étanchéité parfaite de l’armoire,
selon la norme EN14470-1
2ULÀFHG·HQWUpHHWGHVRUWLHG·DLUDYHFFODSHWVFRXSHIHXFHUWLÀpV
fermant les conduits lorsque la température dépasse le 70°C
conformément à la norme DIN 4102-6.
6\VWqPHGHIHUPHWXUHSHUPHWWDQWGHPDLQWHQLUODSRUWHRXYHUWH
en toute position et de la fermer automatiquement en cas de
température ambiante supérieure à 50°C
&KDUQLqUHDQWLpWLQFHOOHVDVVXUDQWXQHVROLGLWpSDUIDLWHGHVSRUWHV
3RVVLELOLWpG·DYRLUXQHDUPRLUHjSRUWHRXjWLURLUVHORQOHVPRGqOHV
)HUPHWXUHjFOp
(TXLSpG·XQEDFGHUpWHQWLRQDYHFFDLOOHERWLVHQDFLHUSHLQWIDLVDQW
RIÀFHG·pWDJqUH

3DQQHDX[GHÀQLWLRQLQWHUQHHQPpODPLQpDYHFKDXWHUpVLVWDQFH
aux vapeurs chimiques et agressives
6WUXFWXUHSHUPHWWDQWOHFKDQJHPHQWGHVSLqFHVGpWDFKpHVVL
besoin
2XYHUWXUHGHODSRUWHDYHFXQDQJOHGHSOXVGH
)HUPHWXUHjFOp
(WDJqUHVGHUpWHQWLRQHQDFLHUSHLQWHWLQR[DMXVWDEOHVHQKDXWHXU
(QWLqUHPHQWFRQVWUXLWHHQW{OHG·DFLHUpOHFWURJDOYDQLVp
d’épaisseur de 1 à 1,5 mm, pliée à froid – Couleur Gris RAL7035
)LQLWLRQH[WpULHXUHHQUpVLQHpSR[\DQWLDFLGHVHWSDVVDJHGDQV
une galerie thermique à 200°C
$UPRLUHpTXLSpHG·XQV\VWqPHGHYHQWLODWLRQLQWpJUpj
raccordement extérieure ou prédisposée à la ventilation par une
FROOHUHWWHGHPP
$UPRLUHpTXLSpHSRXUPLVHjODWHUUH
9pULQVGHPLVHjQLYHDX
,626LJQDOLVDWLRQGHVSLFWRJUDPPHV
$UPRLUHVFHUWLÀpHVDX[QRUPHV(1(1HW
(1
&HUWLÀpHUpVLVWDQWHDXIHXPLQXWHV

&RPPDQGH] Tél : 04 90 39 39 66 - E-mail : clients@haleco.fr

Spécial laboratoires

$UPRLUHVFRXSHIHXQRUPpHV(1

référencé
par EDF

Armoires de sécurité multirisques
SRXUSURGXLWVLQÁDPPDEOHVWHQXHDXIHXPLQXWHV

&RPELVWRUDJH
&RPSDUWLPHQW,QÁDPPDEOHVDYHFSRUWHSOHLQH
FRPSDUWLPHQWVAcides / BasesSRUWHVSOHLQHV

&RPELVWRUDJH
&RPSDUWLPHQW,QÁDPPDEOHVDYHFSRUWHSOHLQH
FRPSDUWLPHQWVAcides / BasesSRUWHVSOHLQHV

&RPELVWRUDJH
&RPSDUWLPHQW,QÁDPPDEOHVDYHFSRUWHSOHLQH
FRPSDUWLPHQWVAcides / BasesSRUWHVYLWUpHV

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 6WRFNDJHVpSDUpGHVSURGXLWVLQÁDPPDEOHV (1 HWFKLPLTXHV (1
(
 QWLqUHPHQWFRQVWUXLWHHQW{OHG·DFLHUpOHFWURJDOYDQLVpDYHF
une épaisseur de 1 à 1,5 mm, pliée à froid – Couleur Gris
RAL7035
)LQLWLRQH[WpULHXUHHQUpVLQHpSR[\DQWLDFLGHVHWSDVVDJHGDQV
une galerie thermique à 200°C
$UPRLUHSUpGLVSRVpHjODYHQWLODWLRQ

$UPRLUHpTXLSpHSRXUPLVHjODWHUUH
9pULQVGHPLVHjQLYHDX
,626LJQDOLVDWLRQGHVSLFWRJUDPPHV
&HUWLÀpHUpVLVWDQWHDXIHXPLQXWHV
$UPRLUHVFHUWLÀpHVDX[QRUPHV(1(1HW
EN14727

&203$57,0(17,1)/$00$%/(67<3(

COMPARTIMENT MULTIRISQUE
POUR PRODUITS NON INFLAMMABLES

,VRODWLRQGHO·DUPRLUHSDUGHVSDQQHDX[GHODLQHGHURFKH
haute densité et des panneaux de sulfate de calcium pour le
FRPSDUWLPHQWLQÁDPPDEOHV
3DQQHDX[GHÀQLWLRQLQWHUQHHQPpODPLQpDYHFKDXWHUpVLVWDQFH
aux vapeurs chimiques et agressives
6WUXFWXUHSHUPHWWDQWOHFKDQJHPHQWGHVSLqFHVGpWDFKpHVVL
besoin
)HUPHWXUHDXWRPDWLTXHGHVSRUWHVORUVTXHODWHPSpUDWXUH
ambiante dépasse les 50°C
-RLQWVG·LVRODWLRQWKHUPRGLODWDQWVGHPPTXLHQFDVG·pOpYDWLRQ
de la température assurent une étanchéité parfaite de l’armoire,
selon la norme EN14470-1
2ULÀFHG·HQWUpHHWGHVRUWLHG·DLUDYHFFODSHWVFRXSHIHXFHUWLÀpV
fermant les conduits lorsque la température dépasse le 70°C
conformément à la norme DIN 4102-6.
6\VWqPHGHIHUPHWXUHHWGHEORFDJHGHVSRUWHVSHUPHWWDQWGH
maintenir les portes ouvertes et de les fermer automatiquement
en cas de température ambiante supérieure à 50°C
&KDUQLqUHDQWLpWLQFHOOHVDVVXUDQWXQHVROLGLWpSDUIDLWHGHODSRUWH
)HUPHWXUHjFOp
(TXLSpGHWURLVpWDJqUHVGHUpWHQWLRQHWG·XQEDFGHUpWHQWLRQ
DYHFFDLOOHERWLVHQDFLHUSHLQWIDLVDQWRIÀFHG·pWDJqUH

&
 RPSRVpGHGHX[RXWURLVFRPSDUWLPHQWVDYHFSRUWHVSOHLQHVRX
vitrées
&RUSVGHO·DUPRLUHHQDFLHUJDOYDQLVp
Compartiment « Acides »
'HX[pWDJqUHVGHUpWHQWLRQHQDFLHUSHLQWDMXVWDEOHVHQKDXWHXU
2XYHUWXUHGHVSRUWHVDYHFXQDQJOHGHSOXVGH
)HUPHWXUHjFOp
&RQIRUPHDX[QRUPHV(1 &(,
&DSDFLWpGHVWRFNDJHERXWHLOOHVGH/ /SDUpWDJqUH
Compartiment « Bases »
'HX[pWDJqUHVGHUpWHQWLRQHQDFLHULQR[DMXVWDEOHVHQKDXWHXU
2XYHUWXUHGHVSRUWHVDYHFXQDQJOHGHSOXVGH
)HUPHWXUHjFOp
&RQIRUPHDX[QRUPHV(1 &(,
&DSDFLWpGHVWRFNDJHERXWHLOOHVGH/ /SDUpWDJqUH
Compartiment « Toxiques »
'HX[pWDJqUHVGHUpWHQWLRQHQDFLHUSHLQWDMXVWDEOHVHQKDXWHXU
2XYHUWXUHGHVSRUWHVDYHFXQDQJOHGHSOXVGH
)HUPHWXUHjFOp
&RQIRUPHDX[QRUPHV(1 &(,
&DSDFLWpGHVWRFNDJHERXWHLOOHVGH/ /SDUpWDJqUH

&RQÀH]QRXVO pWXGHGHYRWUHSURMHW Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr
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Incendie / Feu

Spécial laboratoires

$UPRLUHVFRXSHIHXQRUPpHV(1

référencé
par EDF

Armoires de sécurité multirisques
SRXUSURGXLWVLQÁDPPDEOHVWHQXHDXIHXPLQXWHV

120 x h195 cm

120 x h195 cm

120 x h195 cm

&RPELVWRUDJHSRUWHVFRPSDUWLPHQWV

&RPELVWRUDJHSRUWHVFRPSDUWLPHQWV

&RPELVWRUDJHSRUWHVFRPSDUWLPHQWV

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
(
 QWLqUHPHQWFRQVWUXLWHHQW{OHG·DFLHUpOHFWURJDOYDQLVpDYHFXQH
épaisseur de 1 à 1,5 mm, pliée à froid – Couleur Gris RAL7035
)LQLWLRQH[WpULHXUHHQUpVLQHpSR[\DQWLDFLGHVHWSDVVDJHGDQV
une galerie thermique à 200°C
,VRODWLRQGHO·DUPRLUHSDUGHVSDQQHDX[GHODLQHGHURFKHKDXWH
densité et des panneaux de sulfate de calcium
3DQQHDX[GHÀQLWLRQLQWHUQHHQPpODPLQpDYHFKDXWHUpVLVWDQFH
aux vapeurs chimiques et agressives
6WUXFWXUHSHUPHWWDQWOHFKDQJHPHQWGHVSLqFHVGpWDFKpHVVL
besoin
)HUPHWXUHDXWRPDWLTXHGHVSRUWHVORUVTXHODWHPSpUDWXUH
ambiante dépasse les 50°C
-RLQWVG·LVRODWLRQWKHUPRGLODWDQWVGHPPTXLHQFDVG·pOpYDWLRQ
de la température assurent une étanchéité parfaite de l’armoire,
selon la norme EN14470-1
2ULÀFHG·HQWUpHHWGHVRUWLHG·DLUDYHFFODSHWVFRXSHIHXFHUWLÀpV
fermant les conduits lorsque la température dépasse le 70°C
conformément à la norme DIN 4102-6.
3UpGLVSRVLWLRQjODYHQWLODWLRQSDUXQHFROOHUHWWHGHPP
pour un raccordement extérieur ou sur un système de ventilation
ÀOWUDQWH
6\VWqPHGHIHUPHWXUHHWGHEORFDJHGHVSRUWHVSHUPHWWDQWGH
maintenir les portes ouvertes et de les fermer automatiquement
en cas de température ambiante supérieure à 50°C
&KDUQLqUHDQWLpWLQFHOOHVDVVXUDQWXQHVROLGLWpSDUIDLWHGHVSRUWHV
$UPRLUHpTXLSpHSRXUPLVHjODWHUUH
9pULQVGHPLVHjQLYHDX

24

)HUPHWXUHjFOpGHVSRUWHV
(WDJqUHVHQDFLHUSHLQWRXHQDFLHULQR[DMXVWDEOHVHQKDXWHXU
)L[DWLRQGHVpWDJqUHVVXUULYHWVHQDOXPLQLXPRXFXLYUHH[FOXDQW
tout risque d’étincelle
(WDJqUHVWHVWpHVDXIHX
,626LJQDOLVDWLRQGHVSLFWRJUDPPHV
$UPRLUHVFHUWLÀpHVDX[QRUPHV(1HW(1
COMPARTIMENTATION INTERNE
SRXUOHVWRFNDJHGHGLIIpUHQWHVIDPLOOHVGHSURGXLWV
chimiques :
6pSDUDWLRQSDUGHVSDQQHDX[HQ+3/pSDLVVHXUPPUHYrWXVGH
joints thermodilatants (possibilité d’avoir jusqu’à 3 compartiments
et possibilité de personnaliser la compartimentation – nous
consulter)
&RPSDUWLPHQW©,QÁDPPDEOHVª
pWDJqUHVGHUpWHQWLRQDMXVWDEOHVHQKDXWHXUHW[%DFGH
rétention avec caillebottis en acier peint époxy
Compartiment « Toxiques »
(WDJqUHGHUpWHQWLRQDMXVWDEOHHQKDXWHXUHQDFLHUSHLQWpSR[\
Compartiment « Acides »
(WDJqUHVGHUpWHQWLRQDMXVWDEOHVHQKDXWHXUHQDFLHUSHLQW
époxy
Compartiment « Bases »
(WDJqUHVGHUpWHQWLRQDMXVWDEOHVHQKDXWHXUHQDFLHULQR[

&RPPDQGH] Tél : 04 90 39 39 66 - E-mail : clients@haleco.fr

Spécial laboratoires

$UPRLUHVFRXSHIHXQRUPpHV(1

référencé
par EDF

Armoires de sécurité multirisques
SRXUSURGXLWVLQÁDPPDEOHVWHQXHDXIHXPLQXWHV
Service
clé en main
/LYUDLVRQ ,QVWDOODWLRQ
GHYRWUHDUPRLUHGH
VpFXULWpFRXSHIHX
9RLUSDJH

59,5 x h195 cm

59,5 x h195 cm

&RPELVWRUDJHSRUWHFRPSDUWLPHQWV

&RPELVWRUDJHSRUWHFRPSDUWLPHQWV

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
(
 QWLqUHPHQWFRQVWUXLWHHQW{OHG·DFLHUpOHFWURJDOYDQLVpDYHF
une épaisseur de 1 à 1,5 mm, pliée à froid – Couleur Gris
RAL7035
)LQLWLRQH[WpULHXUHHQUpVLQHpSR[\DQWLDFLGHVHWSDVVDJHGDQV
une galerie thermique à 200°C
,VRODWLRQGHO·DUPRLUHSDUGHVSDQQHDX[GHODLQHGHURFKHKDXWH
densité et des panneaux de sulfate de calcium
3DQQHDX[GHÀQLWLRQLQWHUQHHQPpODPLQpDYHFKDXWH
résistance aux vapeurs chimiques et agressives
6WUXFWXUHSHUPHWWDQWOHFKDQJHPHQWGHVSLqFHVGpWDFKpHVVL
besoin
)HUPHWXUHDXWRPDWLTXHGHVSRUWHVORUVTXHODWHPSpUDWXUH
ambiante dépasse les 50°C
-RLQWVG·LVRODWLRQWKHUPRGLODWDQWVGHPPTXLHQFDV
d’élévation de la température assurent une étanchéité parfaite
de l’armoire, selon la norme EN14470-1
2ULÀFHG·HQWUpHHWGHVRUWLHG·DLUDYHFFODSHWVFRXSHIHXFHUWLÀpV
fermant les conduits lorsque la température dépasse le 70°C
conformément à la norme DIN 4102-6.
3UpGLVSRVLWLRQjODYHQWLODWLRQSDUXQHFROOHUHWWHGH
mm pour un raccordement extérieur ou sur un système de
YHQWLODWLRQÀOWUDQWH
6\VWqPHGHIHUPHWXUHHWGHEORFDJHGHVSRUWHVSHUPHWWDQW
de maintenir les portes ouvertes et de les fermer
automatiquement en cas de température ambiante supérieure
à 50°C

&KDUQLqUHDQWLpWLQFHOOHVDVVXUDQWXQHVROLGLWpSDUIDLWHGHV
portes
$UPRLUHpTXLSpHSRXUPLVHjODWHUUH
9pULQVGHPLVHjQLYHDX
)HUPHWXUHjFOpGHVSRUWHV
(WDJqUHVHQDFLHUSHLQWRXHQDFLHULQR[DMXVWDEOHVHQKDXWHXU
)L[DWLRQGHVpWDJqUHVVXUULYHWVHQDOXPLQLXPH[FOXDQWWRXW
risque d’étincelle
(WDJqUHVWHVWpHVDXIHX
,626LJQDOLVDWLRQGHVSLFWRJUDPPHV
$UPRLUHVFHUWLÀpHVDX[QRUPHV(1HW(1
COMPARTIMENTATION INTERNE
SRXUOHVWRFNDJHGHGLIIpUHQWHVIDPLOOHVGHSURGXLWV
chimiques :
6pSDUDWLRQSDUGHVSDQQHDX[HQ+3/pSDLVVHXUPP
revêtus de joints thermodilatants (possibilité d’avoir
jusqu’à 3 compartiments et possibilité de personnaliser la
compartimentation – nous consulter) :
&RPSDUWLPHQW©,QÁDPPDEOHVª
pWDJqUHGHUpWHQWLRQDMXVWDEOHHQKDXWHXUHW[%DFGH
rétention avec caillebottis en acier peint époxy
Compartiment « Acides »
RXpWDJqUHVGHUpWHQWLRQDMXVWDEOHVHQKDXWHXUHQDFLHU
peint époxy
Compartiment « Bases »
pWDJqUHGHUpWHQWLRQHQKDXWHXUHQDFLHULQR[

&RQÀH]QRXVO pWXGHGHYRWUHSURMHW Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr
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Incendie / Feu

Service SP
SPR / SRM / Incendie

$UPRLUHVGHVpFXULWpQRUPpHV(1

référencé
par EDF

Armoires de stockage
SRXUSURGXLWVUDGLRDFWLIVHWLQÁDPPDEOHV
WHQXHDXIHXPLQXWHV
(QWLqUHPHQWFRQVWUXLWHHQDFLHULQR[\GDEOHDYHFFRXFKHGHSORPESRXYDQW
YDULHUGHjPPG pSDLVVHXUHQIRQFWLRQGHODUDGLRDFWLYLWpGHVSURGXLWV
VWRFNpV QRXVFRQVXOWHU 

 3DQQHDX[GHÀQLWLRQ
LQWHUQHHQPpODPLQp
HWSORPEG·XQHpSDLVVHXU
YDULDEOHHQWUHHWPP
VHORQOHWDX[
GHUDGLRDFWLYLWp
GHVSURGXLWVVWRFNpV
QRXVFRQVXOWHU

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
(
 QWLqUHPHQWFRQVWUXLWHHQDFLHULQR[\GDEOH$,6,pOHFWURJDOYDQLVp
d’épaisseur de 1 à 1,5 mm, pliée à froid
,VRODWLRQGHO·DUPRLUHSDUGHVSDQQHDX[GHODLQHGHURFKHKDXWH
densité et des panneaux de sulfate de calcium
3DQQHDX[GHÀQLWLRQLQWHUQHHQPpODPLQpHWSORPEG·XQHpSDLVVHXU
variable entre 2 et 5 mm selon le taux de radioactivité des produits
stockés (nous consulter)
6WUXFWXUHSHUPHWWDQWOHFKDQJHPHQWGHVSLqFHVGpWDFKpHVVLEHVRLQ
)HUPHWXUHDXWRPDWLTXHGHVSRUWHVORUVTXHODWHPSpUDWXUHDPELDQWH
dépasse les 50°C
-RLQWVG·LVRODWLRQWKHUPRGLODWDQWVGHPPTXLHQFDVG·pOpYDWLRQGH
la température assurent une étanchéité parfaite de l’armoire, selon la
norme EN14470-1
2ULÀFHG·HQWUpHHWGHVRUWLHG·DLUDYHFFODSHWVFRXSHIHXFHUWLÀpV
fermant les conduits lorsque la température dépasse le 70°C
conformément à la norme DIN 4102-6.
3UpGLVSRVLWLRQjODYHQWLODWLRQSDUXQHFROOHUHWWHGHPPSRXU
XQUDFFRUGHPHQWH[WpULHXURXVXUXQV\VWqPHGHYHQWLODWLRQÀOWUDQWH
6
 \VWqPHGHIHUPHWXUHHWGHEORFDJHGHVSRUWHVSHUPHWWDQWGH
maintenir les portes ouvertes et de les fermer automatiquement en
cas de température ambiante supérieure à 50°C
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&KDUQLqUHDQWLpWLQFHOOHVDVVXUDQWXQHVROLGLWpSDUIDLWHGHVSRUWHV
$UPRLUHpTXLSpHSRXUPLVHjODWHUUH
9pULQVGHPLVHjQLYHDX
)HUPHWXUHjFOpGHVSRUWHV
pWDJqUHVHQDFLHULQR[DMXVWDEOHVHQKDXWHXUEDFGHUpWHQWLRQ
avec caillebotis (modèle haut 1 porte)
)L[DWLRQGHVpWDJqUHVVXUULYHWVHQDOXPLQLXPH[FOXDQWWRXWULVTXH
d’étincelle
(WDJqUHVWHVWpHVDXIHX
,626LJQDOLVDWLRQGHVSLFWRJUDPPHV
&HUWLÀpHUpVLVWDQWHDXIHXPLQXWHV PLQXWHVSRXUOHPRGqOH
Safety Fire Case), en conformité avec la norme EN14470-1 BVQI
%XUHDX9pULÀFDWLRQ4XDOLWp,QWHUQDWLRQDO9HULWDV

&RPPDQGH] Tél : 04 90 39 39 66 - E-mail : clients@haleco.fr

Service SPR / SRM / Incendie

$UPRLUHVFRXSHIHXQRUPpHV(1

référencé
par EDF

$UPRLUHVGHVpFXULWpFRPSWRLUSRXUSURGXLWVLQÁDPPDEOHV
WHQXHDXIHXPLQXWHVWHVWpHVPLQXWHV
CONFORMITÉ
- Testées et homologuées à la norme EN 14470-1 (04/2004)
et EN 1363-1 (06/2000).
- Pictogrammes normalisés conformes à la norme ISO 3864, à la
directive 92/58/CEE et à la norme EN 14470-1 (04-2004).
AVANTAGES
- Résistance au feu de 105 minutes selon la courbe normalisée ISO
834.
- Testées au feu et homologuées par un laboratoire européen
indépendant.
SÉCURITÉ PASSIVE
- Construction double paroi :
3DURLVH[WpULHXUHVHQDFLHUqPHUHFRXYHUWHVGHSHLQWXUH
époxy blanche RAL 9010.
3DURLVLQWpULHXUHVHQPpODPLQpEODQF5$/
- Panneaux d’isolation thermique entre les parois limitant les ponts
thermiques.

- Bac de rétention amovible en partie basse.
- Signalisation par symboles normalisés.
- Étagères de rétention réglables (au pas de 6,4 cm).
3RLQWGHÀ[DWLRQSRXUPLVHjODWHUUH
SÉCURITÉ ACTIVE
2ULÀFHVGHYHQWLODWLRQDYHFVRUWLHGHYHQWLODWLRQPPSRXU
raccordement éventuel.
- Conduits de ventilation avec système thermofusible permettant
d’isoler le contenu de l’armoire en cas d’incendie.
-RLQWVGHSRUWHWKHUPRGLODWDQWV
- Portes à fermeture automatique et fermeture à clef.
- Système de maintien des portes en position ouverte avec
fermeture automatique thermorégulée à 50°C.
OPTIONS
- Possibilité de portes de couleur :
EkWLHWpWDJqUHEODQFV5$/SRUWH V MDXQH V 5$/

Capacité de
stockage (L)

Dimensions
L x l x h (mm)

$UPRLUHFRPSWRLU
GHVpFXULWpDQWLIHX
type 90,
OLWUHVJULVH

115

1080 x 1135 x 615

HALTR1052E1BJM

$UPRLUHFRPSWRLU
GHVpFXULWpDQWLIHX
type 90,
OLWUHVMDXQH

115

1080 x 1135 x 615

HALTR1052E1BRM

$UPRLUHFRPSWRLU
GHVpFXULWpDQWLIHX
type 90,
OLWUHVURXJH

115

1080 x 1135 x 615

HALTR1052E1BS

$UPRLUHFRPSWRLU
GHVpFXULWpDQWLIHX
type 90,
OLWUHVJULVH

65

1080 x 635 x 615

HALTR1052E1BJS

$UPRLUHFRPSWRLU
GHVpFXULWpDQWLIHX
type 90,
OLWUHVMDXQH

65

1080 x 635 x 615

HALTR1052E1BRS

$UPRLUHFRPSWRLU
GHVpFXULWpDQWLIHX
type 90,
OLWUHVURXJH

65

1080 x 635 x 615

Référence

Désignation

HALTR1052E1BM

&RQÀH]QRXVO pWXGHGHYRWUHSURMHW Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr
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Incendie / Feu

i

INFO GUIDE I STOCKAGE

$LUHGHVWRFNDJHGHERXWHLOOHVGHJD]
'XIDLWGHODVXUSUHVVLRQHWGHOHXUFRQWHQX FRUURVLIWR[LTXHLQÁDPPDEOHFRPEXUDQW OHVERXWHLOOHVGHJD]
UHSUpVHQWHQWXQSRWHQWLHOGHGDQJHUFRQVLGpUDEOH
¶Les JD]LQHUWHV ne réagissent pas aux conditions disponibles de stockage et d'exploitation. L'émanation de gaz
inertes dans de petites pièces peut chasser l'oxygène et avoir un effet asphyxiant.
¶Les JD]LQVWDEOHV peuvent réagir aux conditions disponibles de stockage et d'exploitation, par effet énergétique ou
UpDFWLRQVFKLPLTXHVDYHFGHVFRUSVpWUDQJHUVHWGHYHQLUVSRQWDQpPHQWFDORULÀTXHV

Préparation/vidage

Législation

/DSUpSDUDWLRQGHERXWHLOOHVGHJD]VRXVSUHVVLRQQH
GRLWrWUHHIIHFWXpHTX HQ]RQHSURWpJpH

Entrée en vigueur en avril 2006, la QRUPHHXURSpHQQH
(1a remplacé la norme DIN 12925-2.

'DQVOHFDVGHJD]LQÁDPPDEOHVSOXVOpJHUVTXHO DLU
la zone de protection anti-explosion de classe 2 doit
être respectée. Les zones de protection de plusieurs
bouteilles de gaz peuvent se recouper. Les bouteilles
peuvent être situées à proximité immédiate les unes
des autres. Il peut aussi s'agir de conteneurs de
contenu différent.
Une zone de protection n'exige pas d'armoires pour
bouteilles (TRG 280, 8.1.10).

Cette harmonisation européenne englobe également
les armoires résistantes au feu pour bouteilles de gaz.

Dangers lors de la mise en place
Tout risque d'endommagement mécanique, par exemple
heurt avec gerbeur ou chute, doit être exclu.
L'accès doit être interdit aux personnes non autorisées.
Le lieu de mise en place doit être verrouillable.
Il faut également éviter les fuites. Les gaz ne doivent
en aucun cas s'échapper dans l'aire de travail.
Un dispositif d'aspiration doit être prévu.

Stockage
Si des bouteilles de gaz sous pression sont stockées
dans des bâtiments, elles doivent être stockées dans
des pièces spéciales ignifugées ou dans des DUPRLUHV
GHVpFXULWpFRXSHIHXDÀQGHUHWDUGHUOHVULVTXHV
d’explosion dus à un incendie.
Les armoires pour bouteilles de gaz sous pression
de type G90 conformes à la norme DIN EN 14470-2
(élévation max. de la température de 50 K pendant
un incendie de plus de 90 minutes à la surface du
support de soupape de la bouteille) offrent une
solution économique et conforme aux prescriptions, et
garantissent une protection anti-incendie optimale.
6WRFNDJHFRPPXQGHERXWHLOOHVGHJD]jFRQWHQX
GLIIpUHQW les conteneurs de gaz sous pression remplis
de gaz différents peuvent être placés dans une salle de
stockage commune si les prescriptions de ventilation
et de zones de sécurité sont respectées et avec les
limitations suivantes.
Il faut faire attention à respecter la distance obligatoire
de minimum 2 m entre les conteneurs remplis de gaz
LQÁDPPDEOHVHWFRPEXUDQWV
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Elle concerne le stockage des bouteilles de gaz
comprimé en laboratoire et s’applique sur les armoires
dont le volume interne total permet d’entreposer des
bouteilles de gaz d’une capacité totale inférieure à 220
litres.
La résistance au feu se divise en 4 classes
G LQÁDPPDELOLWpLQGLTXDQWODGXUpHGHUpVLVWDQFHDXIHX
de G15 jusqu'à G90 (résistance au feu de 15 jusqu'à 90
minutes).
Chaque type et taille d'armoire doit passer un test en
chambre d'incendie. Les tests ne doivent être effectués
que dans un institut agréé indépendant.
La norme DIN EN 14470-2 exige entre autre que
FKDTXHDUPRLUHGHVpFXULWpVRLWOLYUpHDYHFXQFHUWLÀFDW
de conformité.
Chaque armoire de sécurité doit aussi être
accompagnée d'une documentation obligatoire :
- un rapport de test d'un institut de test reconnu
(important : seul un rapport de test d'un institut de
WHVWUHFRQQXFHUWLÀHOHVXFFqVGXSDVVDJHG XQWHVW
d'incendie !),
XQFHUWLÀFDWGHFRQWU{OHVHORQODORLFRQFHUQDQWOD
sécurité des appareils,
XQFHUWLÀFDWGHFRQIRUPLWp&(GXIDEULFDQW
Les armoires doivent être
également munies d’une
signalétique adaptée :
pictogrammes normalisés
conformes à la norme
ISO 3864 : présence
de bouteilles de gaz
comprimé, résistance
au feu du modèle (15,
30, 60 ou 90 minutes),
maintien des portes
fermées lorsque l’armoire
n’est pas utilisée.

&RPPDQGH] Tél : 04 90 39 39 66 - E-mail : clients@haleco.fr

$UPRLUHVGHVpFXULWpQRUPpHV(1
$UPRLUHVGHVWRFNDJHSRXUERXWHLOOHVGHJD]
WHQXHDXIHXPLQXWHV
2ULÀFHVG·HQWUpHHWGHVRUWLHG·DLUSHUPHWWDQWOHUDFFRUGHPHQWG·XQV\VWqPHG·pYDFXDWLRQ
qui maintient une pression dans l’armoire inférieure à celle de l’atmosphère environnante.
6\VWqPHSHUPHWWDQWG·HPSrFKHUWRXWEDVFXOHPHQWGHVERXWHLOOHVGHJD]
,QVHUWLRQHWUHWUDLWGHVERXWHLOOHVGDQVOHVPHLOOHXUHVFRQGLWLRQVGHVpFXULWp
et avec le minimum d’effort manuel grâce aux rampes d'accès.
référencé
par EDF

9HUVLRQPLQXWHV GLVSRQLEOH

&RQVXOWH]QRXV

i

INFO GUIDE

Norme EN 14470-2
Cette norme impose qu’une
armoire pour stocker les
bouteilles de gaz dans un
bâtiment doit être résistante
au feu.
L’armoire doit être conçue
et construite de façon qu’en
cas d’incendie, son contenu
ne contribue pas
à accroître les risques ou à
propager le feu pendant au
moins 15 minutes.
L’armoire est également
conçue de façon à pouvoir
aérer l’intérieur en cas de
fuite de gaz peu importante.

+DOpFRYRXVSURSRVHGHVSUHVWDWLRQVGHVHUYLFHVVSpFLÀTXHDX[DUPRLUHVFRXSHIHX
¶Les ingénieurs de notre Bureau d'Études Techniques sont à votre disposition pour vous conseiller
dans votre choix de l'armoire coupe-feu adéquate.
¶Nous vous proposons également une solution logistique adaptée pour assurer la livraison et
l'installation de votre armoire grâce à nos prestataires spécialisés agréés, ainsi qu'une prestation de
maintenance.
¶En complément, nous proposons une formation sur le stockage de sécurité.

3OXVGHUHQVHLJQHPHQWVDX04 90 39 39 66

&RQÀH]QRXVO pWXGHGHYRWUHSURMHW Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr
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Incendie / Feu

Aire de stockage de bouteilles de gaz

$UPRLUHVGHVpFXULWpQRUPpHV(1

référencé
par EDF

$UPRLUHVGHVWRFNDJHSRXUERXWHLOOHVGHJD]
WHQXHDXIHXPLQXWHV

140 x h205 cm
Modèle pour 4 bouteilles de gaz de 50 litres
(équipement intérieur standard)

120 x h205 cm
Modèle pour 4 bouteilles de gaz de 50 litres
(équipement intérieur confort)

6WRFNDJHFHUWLÀpGHVJD]LQÁDPPDEOHVRXWR[LTXHVGDQVOHV]RQHVGHWUDYDLO
MXVTX jERXWHLOOHVGHJD]GHOLWUHV

30

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

ÉQUIPEMENTS INTÉRIEURS DISPONIBLES :

8WLOLVDWLRQFRQWUROpHportes verrouillables avec un système de
fermeture centralisée (passe).
,QVWDOODWLRQIDFLOHpieds réglables intégrés pour compenser les
inégalités du sol.
,QVWDOODWLRQIDFLOHGHUDFFRUGVHWWX\DX[hauteur intérieure
élevée (1 890 mm), plusieurs possibilités de passages au-dessus
de l'armoire.
9HQWLODWLRQconduits d’air intégrés prêts pour la connexion
(DN 75) à un système d'extraction, ventilation uniforme à l'intérieur
de l'armoire.
3RUWHVYHUURXLOODEOHVDYHFVHUUXUHSURÀOpHLQWpJUpHGDQVOD
SRLJQpH l’utilisateur peut intégrer les armoires dans un système
existant avec passe-partout.
&RORULVDXFKRL[Gris clair RAL 7035 ou jaune sécurité RAL 1004.

eTXLSHPHQWLQWpULHXUVWDQGDUGFRPSOHWDYHFSURÀOV
de montage, rampe, maintien de bouteille et sangles
correspondantes.
eWDJqUHODWpUDOHpour deux bouteilles de 10 litres,
positionnement variable (aucun outil requis).
'
 LVSRVLWLIGHPDLQWLHQGHERXWHLOOHVVXUWRXWHODODUJHXUGH
l'armoire.

&RPPDQGH] Tél : 04 90 39 39 66 - E-mail : clients@haleco.fr

Aire de stockage de bouteilles de gaz

90 x h205 cm

60 x h205 cm

Modèle pour 3 bouteilles
de gaz de 50 litres

Modèle pour 2 bouteilles
de gaz de 50 litres

*DLQGHSODFHDVVXUp
Profondeur de 60 cm pouvant
accueillir 2 bouteilles de types
L50 ( 230-240 mm de diamètre)

&RQGXLWVGHWX\DX[
Grande surface destinée aux
SDVVDJHVGHFRQGXLWVÁH[LEOHVVXUOD
partie supérieure de l’armoire.
Aucune isolation de tuyauterie
nécessaire (étoupe).

+DXWHXULQWpULHXUHpOHYpH
0RQWDJHHIÀFDFHHWIDFLOHGHVWX\DX[
de raccordement et de l’équipement
de gaz dans l’armoire

eWDJqUHVODWpUDOHV
pour deux bouteilles de 10 litres,
alternativement en modèle réglable
en hauteur (aucun outil requis)

Étagères en plusieurs modèles

eTXLSHPHQWLQWpULHXUVWDQGDUG
Complet avec rails de montage,
dispositif de maintien de bouteilles,
sangles correspondantes et rampe

5pJODJH
Le dispositif de réglage intégré
au socle de l’armoire assure une
FRPSHQVDWLRQUDSLGHHWHIÀFDFHSRXU
un plancher irrégulier jusqu’à 10 mm

&RQÀH]QRXVO pWXGHGHYRWUHSURMHW Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr
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Incendie / Feu

Aire de stockage de bouteilles de gaz

$UPRLUHVGHVpFXULWpQRUPpHV(1

référencé
par EDF

$UPRLUHVGHVWRFNDJHSRXUERXWHLOOHVGHJD]
WHQXHDXIHXPLQXWHV

140 x h205 cm

120 x h205 cm

Modèle pour 4 bouteilles de gaz de 50 litres
(équipement intérieur standard)

Modèle pour 4 bouteilles de gaz de 50 litres
(équipement intérieur confort)

BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES
(QGHKRUVGHO pTXLSHPHQWLQWpULHXUSURSRVpLOH[LVWH
SOXVLHXUVFRQÀJXUDWLRQVG LQWpULHXUSHUVRQQDOLVpHV
GLVSRQLEOHVVXUGHPDQGHplusieurs niveaux de
stockage, moyens de montage supplémentaires pour
bouteilles spéciales...

Contactez-nous : 7HO(PDLO bet@haleco.fr
6WRFNDJHFHUWLÀpGHVJD]LQÁDPPDEOHVRXWR[LTXHVGDQVOHV]RQHVGHWUDYDLOMXVTX jERXWHLOOHVGHJD]
GHOLWUHV
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
8WLOLVDWLRQFRQWUROpHportes verrouillables avec un système de
fermeture centralisée (passe).
,QVWDOODWLRQIDFLOHpieds réglables intégrés pour compenser les
inégalités du sol.
,QVWDOODWLRQIDFLOHGHUDFFRUGVHWWX\DX[hauteur intérieure élevée
(1 890 mm), plusieurs possibilités de passages au-dessus
de l'armoire.
9HQWLODWLRQconduits d’air intégrés prêts pour la connexion (DN 75) à
un système d'extraction, ventilation uniforme à l'intérieur de l'armoire.
3RUWHVYHUURXLOODEOHVDYHFVHUUXUHSURÀOpHLQWpJUpHGDQVODSRLJQpH
l’utilisateur peut intégrer les armoires dans un système existant avec
passe-partout.
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7HVWpHWFHUWLÀpsuivant les principes rigoureux de GS.
&RORULVDXFKRL[Gris clair RAL 7035 ou jaune sécurité RAL 1004.
ÉQUIPEMENTS INTÉRIEURS DISPONIBLES :
eTXLSHPHQWLQWpULHXUFRQIRUWFRPSOHWDYHFSURÀOVGHPRQWDJH
rampe (L=350 mm) avec amortisseur pneumatique, maintien de
bouteille et sangles correspondantes.
eTXLSHPHQWLQWpULHXUVWDQGDUGFRPSOHWDYHFSURÀOVGHPRQWDJH
rampe, maintien de bouteille et sangles correspondantes.
0DLQWLHQGHERXWHLOOH installation variable dans l'armoire, librement
réglable en profondeur, sur la largeur entière de l'armoire.
eWDJqUHODWpUDOHpour deux bouteilles de 10 litres, positionnement
variable (aucun outil requis).

&RPPDQGH] Tél : 04 90 39 39 66 - E-mail : clients@haleco.fr

Aire de stockage de bouteilles de gaz

90 x h205 cm

60 x h205 cm

60 x h205 cm

Modèle pour 3 bouteilles
de gaz de 50 litres

Modèle pour 2 bouteilles
de gaz de 50 litres

Modèle pour 1 bouteille de gaz de 50 litres
ou 2 bouteilles de gaz de 10 litres

*DLQGHSODFHDVVXUp
Profondeur de 60 cm pouvant
accueillir 2 bouteilles de types
L50 ( 230-240 mm de diamètre)

&RQGXLWVGHWX\DX[
Grande surface destinée aux
SDVVDJHVGHFRQGXLWVÁH[LEOHVVXUOD
partie supérieure de l’armoire.
Aucune isolation de tuyauterie
nécessaire (étoupe).

+DXWHXULQWpULHXUHpOHYpH
0RQWDJHHIÀFDFHHWIDFLOHGHVWX\DX[
de raccordement et de l’équipement
de gaz dans l’armoire

eWDJqUHVODWpUDOHV
pour deux bouteilles de 10 litres,
alternativement en modèle réglable
en hauteur (aucun outil requis)

Étagères en plusieurs modèles,
pouvant également être installées
à un angle pour les petites
bouteilles de gaz

eTXLSHPHQWLQWpULHXUFRQIRUW
angle de rampe extrêmement plat,
résistance antidérapante optimale
se repliant en toute légèreté.

&KDULRWSRXUERXWHLOOHVGHJD]
Placement direct des bouteilles de
gaz dans les armoires pour bouteilles
de gaz asecos

&RQÀH]QRXVO pWXGHGHYRWUHSURMHW Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr
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Incendie / Feu

Service SPR et Incendie

6WRFNDJHH[WpULHXUGHERXWHLOOHVGHJD]YLGHV
%R[H[WpULHXUSRXUERXWHLOOHVGHJD]YLGHV7<3(*)&0
 WRFNDJHGHERXWHLOOHVGHJD]HQ
6
H[WpULHXUVHORQOH75*6
&RQVWUXFWLRQUREXVWHHQDFLHUJDOYDQLVp
3RUWHEDWWDQWHYHUURXLOODEOH
9HUVLRQSUrWHSRXUXQHÀ[DWLRQDXVRO
/LYUpHQNLWDYHFLQVWUXFWLRQVG·DVVHPEODJH
9HUVLRQV
- 7\SH*)&0Sans toit.
- 7\SH*)&0') Sans toit / Portes
battantes verrouillables, idéales lors de
l'utilisation d’une palette pour bouteilles
de gaz.
- 7\SH*)&0'Avec toit
- 7\SH*)&0'') Avec toit / Portes
battantes verrouillables, idéales lors de
l'utilisation d’une palette pour bouteilles
de gaz.
2SWLRQV
- Dispositif de retenue pour le stockage sûr
GHERXWHLOOHVjJD]GHERXWPP
avec chaîne pour la sécurité.
- Fond en caillebotis galvanisé
spécialement pour un fond inégal.
- Etagère pour bouteilles de gaz type
GFG galvanisé pour le stockage peu
encombrant de bouteilles à gaz jusqu’à
11 kg superposables max. 2 niveaux.

7\SH*)&0

[W\SH*)*
VXSHUSRVDEOH

7\SH*)&0'')

)RQGHQFDLOOHERWLVJDOYDQLVp
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'LVSRVLWLIGHUHWHQXH

7\SH

'LPHQVLRQV /[3[+PP VDQVDYHFWRLW

1RPEUHPD[ ERXWHLOOHVjJD]PP

3RLGV NJ 7\SH*)&00'0')0'')

*)&0
*)&0
*)&0
*)&0
*)&0
*)&0
*)*

[[
[[
[[
[[
[[
[[
[[
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Service SPR et Incendie

6WRFNDJHH[WpULHXUGHERXWHLOOHVGHJD]
%R[H[WpULHXUSRXUERXWHLOOHVGHJD]7<3(*)&(
Large gamme

 WRFNDJHGHERXWHLOOHVGHJD]HQ
6
H[WpULHXUVHORQOH75*6

&RQVXOWH]QRXV

&RQVWUXFWLRQVWDEOHHQDFLHUJDOYDQLVp
avec toit et plancher.
3RUWHEDWWDQWHYHUURXLOODEOH
)RXUUHDX[GHIRXUFKHVSRXUOHYDJHSDU
chariot élévateur.
(QWLqUHPHQWPRQWp
9HUVLRQV
-7\SH*)&(7Avec plancher en
W{OHVODUPpHV FKDUJHDGPLVVLEOH
1000 kg/m²).
- 7\SH*)&(* Avec plancher en
caillebotis (charge admissible
1000 kg/m²).
2SWLRQV
- Dispositif de maintien des bouteilles
GHJD]GHPPVpFXULVpSDU
chaine.
- Etagère de stockage type GFG, pour
un stockage à encombrement réduit
de bouteilles de gaz jusque 11 kg,
galvanisée, superposable sur 2
niveaux, livraison démontée.
- Rampe d’accès.
- Paroi de séparation.

7\SH*)&(7

7\SH*)&(*DYHFSDURLVGHVpSDUDWLRQ

7\SH*)&(*DYHFSDURLV
GHVpSDUDWLRQV
'LVSRVLWLIGHUHWHQXH
7\SH
*)&(0
*)&(0
*)&(0
*)&(0
*)&(0
*)&(0

5DPSHG·DFFqV

'LPHQVLRQV
/[3[+PP

1RPEUHPD[
ERXWHLOOHVjJD]PP

3RLGV NJ
7\SH*)&(7*)&(*

[[
[[
[[
[[
[[
[[
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Service SPR et Incendie

6WRFNDJHH[WpULHXUGHERXWHLOOHVGHJD]LQÁDPPDEOHV
%R[H[WpULHXUSRXUERXWHLOOHVGHJD]7<3(*)&%
WHQXHDXIHXPLQXWHV
 WRFNDJHGHERXWHLOOHVGHJD]jO·H[WpULHXU
6
VHORQOH75*6
&RQVWUXFWLRQVWDEOHDYHFWRLWHWSODQFKHU
3ODIRQGHWSDURLVUpVLVWDQWHVDXIHX)G DSUqV
DIN 4102.
3RUWHEDWWDQWHYHUURXLOODEOHHQJULOODJH
3ODQFKHUHQW{OHVODUPpHV
&RQFXHSRXUXQHÀ[DWLRQDXVRO
&RPSOqWHPHQWDVVHPEOp
2SWLRQV
 'LVSRVLWLIGHPDLQWLHQGHVERXWHLOOHVGHJD]GH
220 mm, sécurisé par chaine.
- Etagère de stockage type GFG, pour un stockage
à encombrement réduit de bouteilles de gaz
jusque 11 kg, galvanisée, superposable sur 2
niveaux, livraison démontée.
- Cloisons pare-feu F90.

7\SH
*)&%0
*)&%0
*)&%0
*)&%0
*)&%0
*)&%0
Coloris au choix :

'LPHQVLRQV /[3[+HQYPP

1RPEUHPD[ ERXWHLOOHVjJD]PP

3RLGVHQY NJ

[[
[[
[[
[[
[[
[[















5$/

5$/

5$/

5$/

5$/

5$/

BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES
9RXVDYH]G·DXWUHVSUREOpPDWLTXHVULVTXHIHXHWVRXKDLWH]GHVVROXWLRQV
1RWUH%XUHDXG·(WXGHV7HFKQLTXHVYRXVDFFRPSDJQHGDQVYRWUHSURMHW
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Contactez-nous
7pO04 90 39 39 70
(PDLO bet@haleco.fr

&RPPDQGH] Tél : 04 90 39 39 66 - E-mail : clients@haleco.fr

Service SPR et Incendie

$FFHVVRLUHVGHWUDQVSRUWSRXUERXWHLOOHVGHJD]

Type SFP 4

Type SFP 8

3DOHWWHVSRXUERXWHLOOHVGHJD]TYPE SFP
,GpDOSRXUODPDQXWHQWLRQVpFXULVpHGHERXWHLOOHVGHJD]
3RO\YDOHQWFRQYLHQWSRXUERXWHLOOHVGHJD]W\SH%RX%
&RQFHSWLRQHQDFLHUJDOYDQLVpjFKDXGWUqVUpVLVWDQW
dans le temps (résiste à la corrosion due aux intempéries,
à l’humidité, ou à l’ambiance saline de bord de mer).
(TXLSpGHFKDvQHWWHVGHPDLQWLHQLQGLYLGXHOOHV
&URFKHWVODWpUDX[SRXU\SRVLWLRQQHUHQURXOHUOHVWX\DX[
)RQGSODWDYHFIRXUUHDX[SRXUIRXUFKHVGHFKDULRW
élévateur intégrés à la structure.
7\SH
6)3
6)3

(PSODFHPHQW
PD[ERXWHLOOHV
[PP
[PP

'LPHQVLRQV
/[3[+PP
[[
[[

&KDUJHDGP
NJ



Possibilité d'équiper la palette de
rambardes latérales de sécurité
DYHFOLVVHLQWHUPpGLDLUHGHFKDTXHF{Wp
pour maintenir aussi bien des bouteilles
B50 (grandes) que B20 (petites).
Dimensions intérieures des fourreaux (mm)

Poids
NJ



7\SH
6)3
6)3

A



%



C



Chariot de rétention
pour le transport d'azote liquide
0RGqOHpTXLSpGHFURFKHWVHWFKDvQHWWHV
VXUODSRLJQpHSRXUPDLQWHQLU
OHVERXWHLOOHVHQSODFH

&RQÀH]QRXVO pWXGHGHYRWUHSURMHW Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr
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5HWRXUVG H[SpULHQFHV
de sécurité
¶Armoires
90 min sur servante

Objectif :
6WRFNHUHQWRXWHVpFXULWpOHVSURGXLWVLQÁDPPDEOHVDXSOXVSUqVGHVFKDQWLHUVGH
maintenance.

pour vos activités de
maintenance en toute
sécurité et sûreté

Problématique :
/RUVGHO·XWLOLVDWLRQGHSURGXLWVLQÁDPPDEOHVVXUOHVFKDQWLHUV JUDLVVHVROYDQWV
aérosols, etc...), deux problèmes ont été mis en évidence :
¶ Les produits sont stockés dans des armoires coupe-feu qui ne sont pas toujours
proches du chantier (bâtiment ou étage différent).
Cela implique des allers-retours pour aller chercher les produits nécessaires.
¶ Lors des interruptions de chantier où sont utilisés des produits, ces derniers sont
souvent laissés sur le lieu d’intervention, sans protection. Cela augmente le risque
incendie.

,OVQRXVIRQWFRQÀDQFH
CNPE Blayais
CNPE St-Laurent
CNPE St-Alban

Objectif :

de sécurité
¶Armoires
90 min sur rétention

Mise en conformité des zones de collecte.
6WRFNHUHQWRXWHVpFXULWpYRVGpFKHWVLQÁDPPDEOHVW\SHDpURVROV
chiffons usagés dans des contenants de grandes capacités type fût 220 L.

pour un stockage en
intérieur de vos fûts

Problématique :
Après l’utilisation d’aérosols ou de chiffons lors d’activités de maintenance, ces
GpFKHWVLQÁDPPDEOHVVRQWVWRFNpVVRLWGDQVGHVIWVVRLWGDQVO·DLUHjGpFKHWV
soit dans des points de collecte sur site.
%LHQTXHOHVGpFKHWVLQÁDPPDEOHVVRLHQWVWRFNpVGDQVOHVIWVFHODQHVXIÀWSDV
à limiter le risque incendie possible.
&HVSRLQWVGHVWRFNDJHGHPDWLqUHLQÁDPPDEOHQHVRQWSDVVpFXULVpVHWQH
respectent pas le référentiel VFS des centrales.

,OVQRXVIRQWFRQÀDQFH
CNPE Bugey
CNPE Civaux
CNPE Tricastin

¶Conteneur coupe-feu

Objectif :

2 h pour stocker vos
cuves en toute sécurité
à l’extérieur

CNPE Golfech

Objectif :

transportables pour
produits corrosifs ou
LQÁDPPDEOHV

,OVQRXVIRQWFRQÀDQFH
DPIH Brives
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Problématique :
Les huiles usagées provenant des tranches sont récupérées pour être acheminées
GDQVOHEkWLPHQWGHWUDLWHPHQWGHVHIÁXHQWV
Le transfert de ces huiles doit se faire avec précaution à l’aide de cuves et de fûts.
Cependant, ces cuves ou fûts ne peuvent pas être entreposés sans protection,
sinon cela augmente le risque incendie et environnement.

,OVQRXVIRQWFRQÀDQFH

de sûreté
¶Armoires
élingables et

Stocker en toute sécurité les cuves et les fûts en extérieur, et limiter le risque
incendie.

Avoir une armoire de sûreté pouvant être amenée au plus proche des zones
d’intervention quand ces dernières ne sont pas accessibles par véhicule ou
qu’il y a des étages à monter.

Problématique :
L'armoire est déplacée sur divers sites hydrauliques, jusqu'à 300 km du
GMH (groupe de maintenance hydraulique).
Certains accès ne permettent pas d'amener l'armoire à proximité de la zone
d'intervention autrement que par levage (accès en hauteur) ou roulage
(accès piétons uniquement).

&RPPDQGH] Tél : 04 90 39 39 66 - E-mail : clients@haleco.fr

BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES
9RXVDYH]G·DXWUHVSUREOpPDWLTXHV
ULVTXHIHXHWVRXKDLWH]GHVVROXWLRQV
1RWUH%XUHDXG·(WXGHV7HFKQLTXHV
YRXVDFFRPSDJQHGDQVYRWUHSURMHW

Contactez-nous
7pO04 90 39 39 70
(PDLO bet@haleco.fr

Réponse technique Haléco :
Un chariot mobile équipé d'une armoire coupe-feu dont les
caractéristiques techniques ont été pensées pour faciliter et
sécuriser les activités de maintenance.
Composition du chariot mobile :
- une armoire sous paillasse normée anti-feu 90 min.
- une servante charge lourde deux niveaux acier.
- deux poubelles anti-feu 15 Litres acier et inox.
- deux enrouleurs magnétiques avec sangle.
- deux cadres signalétiques A4.
- un porte-document A4.

Réponse technique Haléco :
Notre Bureau d'Etudes Techniques propose une armoire
coupe-feu équipée en partie basse d’un bac de rétention
permettant de stocker des fûts debout en intérieur.
L’armoire peut être adaptée à vos utilisations en y
ajoutant un socle de transport / manutention pour la
manipuler facilement, des étagères pour stocker des
petits bidons au-dessus des fûts, ou encore un caisson
G·H[WUDFWLRQRXGHÀOWUDWLRQG·DLU

Réponse technique Haléco :
Notre Bureau d'Etudes Techniques propose un conteneur
isolé en panneaux coupe-feu 2 heures sur-mesure.
Il est conçu pour pouvoir y stocker en extérieur vos cuves
FRQWHQDQWGHVSURGXLWVLQÁDPPDEOHV
Ce conteneur est également équipé de deux crochets
pour arrimer la cuve, ainsi que de pieds pour faciliter la
manutention à vide.
Il est possible d’y ajouter une rétention pour vous
permettre d’y stocker des fûts en complément de la cuve.

Réponse technique Haléco :
Notre Bureau d'Etudes Techniques propose une armoire de sûreté
équipée de roues et d’anneaux d’élingage.
Les roulettes permettent d’amener l’armoire au plus proche de la zone
d'intervention quand l'accès est impossible pour les véhicules.
Les élingues sont utilisées quand il y a des bâtiments de plusieurs
étages sans ascenseur. Dans ce cas, il faut amener les armoires à
l'étage par des systèmes de levage.
Attention, une armoire n'étant pas conçue pour transporter du
matériel, les produits ne sont pas laissés dedans pendant le transport.

&RQÀH]QRXVO pWXGHGHYRWUHSURMHW Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr
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i

INFO GUIDE I RÉTENTION

,QVWDOODWLRQVpOHFWULTXHVjKDXWHWHQVLRQ
¶Norme NF C 13 - 200 (sept 2009)
Partie 4-42 : Protection contre l’incendie
Chap. 422 : Règles complémentaires de protection contre l’incendie pour les transformateurs
Récupération et extinction
du diélectrique inflammable
§ 422.1.3
/DUpFXSpUDWLRQGXGLpOHFWULTXHGRLWrWUHUpDOLVpH
FRPPHVXLW
Au moyen d’unEDFGHUpWHQWLRQ pour un
transformateur de puissance unitaire DXSOXVpJDOH
jN9$ODVROXWLRQGHUHKDXVVHUOHVHXLOGHOD
porte d’un local et d’utiliser le sol de celui-ci comme
système de récupération n’est pas admise.
Au moyen d’un GLVSRVLWLIDSSURSULp ou d’une fosse
d’extinction du diélectrique liquide avec réservoir de
récupération intégré pour les transformateurs
de puissance VXSpULHXUHjN9$HWDXSOXV
pJDOHj09$
Au moyen d’une IRVVHG·H[WLQFWLRQ du diélectrique
liquide avec réservoir de récupération séparé pour les
transformateurs de puissance VXSpULHXUHj09$
Les dispositifs de récupération du diélectrique doivent
être étanches et FRQoXVSRXUUpVLVWHUDX[pOpYDWLRQV
GHWHPSpUDWXUH résultant du diélectrique en feu et à la
nature du diélectrique.
Lorsqu’un dispositif de récupération est commun à
plusieurs transformateurs, il doit être conçu de manière
à ne pas propager l’incendie d’un transformateur vers un
autre transformateur.
Des siphons coupe-feu doivent être utilisés à cet effet
lorsque les canalisations d’évacuation vers le réservoir
de récupération sont de longueur inférieure à 15 m.

40

Toutes les précautions doivent être prises pour que les
réservoirs de récupération QHVHUHPSOLVVHQWSDVG·HDX
Il doit être procédé à la VpSDUDWLRQKXLOH²HDX au
niveau des réservoirs de récupération séparés au moyen
d’un dispositif approprié.

Fosse avec réservoir de récupération séparé
§ 422.1.3.2
La contenance de la fosse d’extinction doit être
compatible avec l’évacuation du diélectrique dans le
réservoir.
Elle doit au minimum contenir 20 % de la quantité du
liquide du transformateur. Une fosse commune
à plusieurs transformateurs n’est pas admise.
Le réservoir de récupération peut être commun à
plusieurs transformateurs avec une capacité au moins
égale à celle du transformateur de la capacité la plus
pOHYpHVRQQLYHDXGRLWSRXYRLUrWUHFRQWU{Op

Autres normes
77-254 du 08 Mars 1977
(Loi sur l’eau)
79-981 du 21 Novembre
1979
(Loi sur la récupération des
huiles usagées)
GX-DQYLHU
(Loi sur l’élimination des PCB)

ADR 2009 – P906
(Transport des matières
dangereuses)
NF C 17-300/A1 Septembre
1995
(Mesures de protection
minimales
contre les risques d’incendie)

&RPPDQGH] Tél : 04 90 39 39 66 - E-mail : clients@haleco.fr

Spécial poste source

%DFVGHUpWHQWLRQDFLHUSRXUWUDQVIRUPDWHXUV
Haléco s'associe à GMT pour vous offrir une gamme complète de bacs de rétention pour
transformateurs électriques.
Leader depuis près de 20 ans dans la conception et l'installation d'équipements de rétention, de
ÀOWUDWLRQHWGHVROXWLRQVDQWLLQFHQGLHSRXUWUDQVIRUPDWHXUV*07SURSRVHXQSDQHOGHSURGXLWVHW
de services pour garantir la rétention totale des huiles diélectriques et éviter la pollution des sols.

Spécial transport de transformateur contenant des PCB

%DFVGHUpWHQWLRQDFLHUSRXUOHWUDQVSRUW$'5Gamme BRT
7UDQVSRUWGHWUDQVIRUPDWHXUVGHjN9$
Usage :
7UDQVSRUWVXUFDPLRQGHWUDQVIRUPDWHXUVGHN9$
à 2000 kVA pouvant contenir du PCB.
%DFVFRQIRUPHVjODUpJOHPHQWDWLRQ$'5
Conception :
%DFVjFRQWHQDQFHLQWpJUDOH
hauteur > 800 mm conformément
à la réglementation ADR.
$FLHUJDOYDQLVpRXLQR[
$FFHVVRLUHVGHOHYDJHSRXUPDQXWHQWLRQjYLGH
0DQLSXODWLRQSRVVLEOHSDUFKDULRWpOpYDWHXU

référencé
par EDF

Options :
9DQQHGHYLGDQJHSORPEpHHQSRVLWLRQIHUPpHDYHFERXFKRQ
et chaînette de sécurité
5pKDXVVHHQFDLOOHERWLVJDOYDQLVp
%DUUHVGHÀ[DWLRQSRXUDUULPDJHVXUFDPLRQ

0RGLÀFDWLRQGHPDWpULHOVWDQGDUGRXUpDOLVDWLRQVSpFLDOH

&RQVXOWH]QRXV

Spécial transport et stockage de transformateur

Bacs de rétention galvanisés pour le transport et stockage
GHVWUDQVIRUPDWHXUV
&RQFHSWLRQHQDFLHUJDOYDQLVpjFKDXG
DSUqVVRXGXUHDXS\UDOqQH
Conception :
6DQVFDLOOHERWLVOHWUDQVIRUPDWHXUHVWSRVp
directement dans le fond du bac.
3LHGVHQ8 KPP SRXUPDQLSXODWLRQSDUFKDULRWpOpYDWHXU
Référence
MDL-300
MDL-500
MDL-700
MDL-1200

Volume de rétention (L)
300 L
500 L
700 L
1200 L

Dimensions L x p x h (cm)
140 x 90 x 35
180 x 120 x 34
140 x 90 x 67
180 x 120 x 67

&RQÀH]QRXVO pWXGHGHYRWUHSURMHW Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr

référencé
par EDF
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%DFVGHUpWHQWLRQDFLHURXEpWRQ
3RXUWUDQVIRUPDWHXUVGHjN9$
ERELQHVSRLQWQHXWUHFRQGHQVDWHXUV

référencé
par EDF

Conception :
Bacs compatibles avec la réglementation entrée
en vigueur au 1er juillet 2015 (règlement UE No 548/2014
sur mise en oeuvre de la directive 2009/125/CE).
8VDJHLQWpULHXU
5pWHQWLRQWRWDOHGXGLpOHFWULTXH
7{OHjWUDLWpHDQWLR[\GDWLRQSDUSKRVSKDWDWLRQ
pOHFWURO\WLTXHDYDQWÀQLWLRQSHLQWXUHSRO\HVWHU QRUPH,62
cat. C3 tenue 480h test brouillard salin ISO 9227).
7HLQWH5$/ JULVFLPHQW 
)DoDGHVGpWDFKDEOHVVXUODORQJXHXUHWVXUODODUJHXUERXORQQpHV
sur joint silicone haute résistance.
6\VWqPHGHPLVHjODWHUUHSDUFRVVHFXLYUHRXLQR[
3ULQFLSHG·pWDQFKpLWpWHVWpHWDSSURXYpSDUO·$3$9(
%DFVWHVWpVVHORQOHSURFpGpGHUHVVXDJH$5'52;3
Installation :
/HSRVLWLRQQHPHQWjPrPHOHVROHWOHVIDoDGHVDPRYLEOHV
permettent une mise en place très facile sous le transformateur.
Options :
6\VWqPHDQWLYLEUDWRLUHrecommandé pour atténuer
les nuisances sonores.
Demandez votre catalogue Bacs de rétention pour travail électrique

Bacs de rétention acier
à montage rapide
Gamme BRP

référencé
par EDF

3RXUWUDQVIRUPDWHXUVGHjN9$
ERELQHVSRLQWQHXWUHFRQGHQVDWHXUV
Avantages :
)DoDGHVGpWDFKDEOHVVXUOHVTXDWUHF{WpVVXUMRLQWSODW
nitrile, puis boulonnées entre elles, sur joint à lèvre
nitrile, complément joint silicone dans les angles
inférieurs.
0LVHHQSODFHIDFLOHHWUDSLGH/LYUDEOHVSDUSLqFHV
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Bacs de rétention
EpWRQ
Gamme BRB

référencé
par EDF

3RXUWUDQVIRUPDWHXUVGHjN9$
Avantages :
%DFVSUpIDEULTXpVPRQREORFVWUqVUpVLVWDQWV
5pWHQWLRQWRWDOHGXGLpOHFWULTXHJDUDQWLH
d’étanchéité.

Disponible en version coupe-feu :

FRQVXOWH]QRXV

&RPPDQGH] Tél : 04 90 39 39 66 - E-mail : clients@haleco.fr
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Disponible en version
modulaire :

FRQVXOWH]QRXV

%DFVWXEXODLUHVGHUpWHQWLRQWHPSRUDLUH
Gamme BSTUB

référencé
par EDF

6WRFNDJHGHVWUDQVIRUPDWHXUVjKXLOHGHSHWLWHVPR\HQQHVHWJUDQGHVGLPHQVLRQV
SRXUTXHFKDQWLHUQHVRLWSOXVV\QRQ\PHGHSROOXWLRQ
Avantages :

Installation facile et rapide :

6WUXFWXUHWXEXODLUHUDSLGHPHQWPRQWDEOHHWGpPRQWDEOH
&DSDFLWpGHUpWHQWLRQMXVTX·jP3.
8VDJHLQWpULHXURXH[WpULHXU
(QWUHWLHQUpGXLW

0LVHHQRHXYUHFRPSOqWHSRXYDQWrWUHHIIHFWXpHSDU
nos équipes spécialisées.
/LYUpDYHFQDSSHVGHJpRWH[WLOHjSODFHUVRXVOHEDF
pour limiter les aspérités du sol.
/DVWUXFWXUHHVWGLVSRVpHDXWRXUGHODJpRPHPEUDQH
SXLVOHVSURÀOpVWXEXODLUHVVRQWJOLVVpVGDQVOHV
fourreaux et assemblés aux pieds. Les pieds sont
HQVXLWHÀ[pVDXVROSDUGHVVSLWV
&KDTXHF{WpHVWPRQWDEOHVpSDUpPHQWDÀQGHSRXYRLU
SpQpWUHUjO·LQWpULHXUGXEDFSRXU\GpSRVHUXQPDWpULHO
en cas de roulage à l’intérieur du bac, des chemins de
roulement sont nécessaires pour éviter d’endommager
la géomembrane.

Conception :
6WUXFWXUHSRUWHXVHFRPSRVpHG·pOpPHQWVPRGXODLUHV
multiples de 1,5 m de longueur :
+DXWHXUÀ[HFP
- Dimensions intérieures mini du plus petit bac : 1,5 m x
1,5 m
*pRPHPEUDQHDGDSWpHDX[GLPHQVLRQVGHODVWUXFWXUH
commandée, équipée de fourreaux dans lesquels se
JOLVVHQWOHVSURÀOpVWXEXODLUHVHWGHVDQJORQVTXLVH
À[HQWDX[SLHGV
YHUVLRQV%678%©pFRªHW%678%©3OXVª PHPEUDQH
haute résistance).
5HWRXUGHEkFKHGHFPHQEDVGHEDFSHUPHWWDQWXQ
lestage sur toute la périphérie et une résistance accrue
au vent.
9DQQHGHYLGDQJH··HWVLSKRQGHVpFXULWpSRXU
évacuer le trop plein d’eau pluviale.
Options
/RQJULQHVEpWRQSRXUVXSSRUWHUHWVXUpOHYHUOH
transformateur.
3ODTXHVGHUpSDUWLWLRQGHFKDUJHjSRVLWLRQQHUVRXVOHV
patins ou les galets du transformateur.
&KHPLQGHURXOHPHQWSRXUIDLUHSpQpWUHUXQHQJLQj
l’intérieur du bac.
9DQQHGHYLGDQJH··
3RFKHGHSUpÀOWUDWLRQHWFDUWRXFKHGHÀOWUDWLRQ
FILTRELEC ECODESIGN® (cf. p.47).

&RQÀH]QRXVO pWXGHGHYRWUHSURMHW Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr
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référencé
par EDF

%DFVGHUpWHQWLRQjH[WLQFWLRQ

ERDF : Autorisation d’emploi
du Système d’Extinction
5DSSRUWVG·HVVDLVUpDOLVpVSDU
Centre National de Prévention et de Protection
N° PE 96 5070 le 17/12/1996
N° PE 09 7973 le 25/05/2009
TÜV Rheinland N°284 090 80-001

Poutres supports
(entraxe réglable)

Système d’extinction

Produits en stock :

FRQVXOWH]QRXV

Gamme BAF ECODESIGN

3RXUWUDQVIRUPDWHXUVGHN9$j09$ERELQHVSRLQWQHXWUHHW$FRQGHQVDWHXUV
LPSpGDQFHVGHFRPSHQVDWLRQDXWRWUDQVIRV76$7&,L'alternative aux fosses béton !
Usage :
Compatible avec la réglementation entrée en
vigueur au 1er juillet 2015 (règlement UE No
548/2014 sur mise en oeuvre de la directive
2009/125/CE).
6\VWqPHGHUpWHQWLRQFRXSHIHXV·XWLOLVHHQOLHXHWSODFH
d’une fosse sous transformateur électrique.
,QVWDOODWLRQUDSLGH&RQVLJQDWLRQUpGXLWH
0LVHHQFRQIRUPLWpGHVSRVWHVHQLQWpULHXU
%DFVpJDOHPHQWXWLOLVDEOHVHQH[WpULHXUDYHFO·DMRXWG·XQ
siphon de sécurité et du système FILTRELEC ECODESIGN®
(cf. p.47) qui évacue en continu les eaux pluviales.
/HEDFHVWGRWpG·XQV\VWqPHG·H[WLQFWLRQGHW\SH0;®
permettant un écoulement très rapide du diélectrique
GDQVOHEDFDLQVLTXHO·H[WLQFWLRQQDWXUHOOHGHVÁDPPHV
/DFRXYHUWXUH0;® est autorisée d’emploi ERDF sous le
numéro 12E134/ADR.
Conception :
7{OHJDOYDQLVpHjFKDXGSRXUXQHSOXVJUDQGHORQJpYLWp
%DFVPRQREORFVGLVSRQLEOHVpJDOHPHQWHQYHUVLRQ
modulaire pour les gros volumes de diélectrique
(gamme BAFX).
6\VWqPHGHPLVHjODWHUUHSDUFRVVHFXLYUHRXLQR[
5pWHQWLRQWRWDOHGXGLpOHFWULTXHFRQIRUPLWpQRUPH
1)&
3ULQFLSHG·pWDQFKpLWpWHVWpHWDSSURXYpSDUO·$3$9(.
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%DFVWHVWpVVHORQOHSURFpGpGHUHVVXDJH
ARDROX 996 P2.
6\VWqPHG·H[WLQFWLRQGHW\SH0;® assuré par montage
GHYROHWVHQW{OHJDOYDQLVpHDVVHPEOpVHQXVLQH
Installation :
/HWUDQVIRUPDWHXUHVWPRQWpVXUSURÀOpVVSpFLDX[
galvanisés et réglables en largeur en fonction de
l’entraxe des galets de roulement du transformateur.
Options :
$GDSWDWLRQURXODJHIDFLOLWHODPLVHHQSODFHGH
l’ensemble transformateur + bac BAF dans un poste
exigu.
Les galets du transformateur sont montés dans des
emplacements prévus sous le bac.
/HWUDQVIRUPDWHXUHVWÀ[pGLUHFWHPHQWVXUOHVSURÀOpVGX
EDFDÀQGHSRXYRLUURXOHUO·HQVHPEOHGDQVOHSRVWH
9DQQHGHYLGDQJH··
&DUWRXFKHGHÀOWUDWLRQGHVHDX[SOXYLDOHV),/75(/(&
ECODESIGN® FIS LQGLVSHQVDEOHSRXUÀOWUHUOHVHDX[
de drainage.
6\VWqPHDQWLYLEUDWRLUHUHFRPPDQGpSRXUDWWpQXHUOHV
nuisances sonores. A poser sous le bac ou sous les galets
du transformateur.
3UpSDUDWLRQSRXUHQFDVWUHPHQWWUDLWHPHQWGHVVXUIDFHV
extérieures par goudronnage.

&RPPDQGH] Tél : 04 90 39 39 66 - E-mail : clients@haleco.fr

Découvrez
la vidéo de

démonstration
VXUYRWUHPRELOH

Version renforcée
pour transformateurs
jusqu’à 10 MVA :

FRQVXOWH]QRXV

Vanne de vidange et siphon

Pour transformateurs de 100 à 2500 kVA

BAF avec adaptation roulage

Sur demande, profilés montés
dans le sens de la longueur

Bac également disponible en forme de «H»
(BAFUK)

BAF avec système NOVIB 90

&RQÀH]QRXVO pWXGHGHYRWUHSURMHW Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr
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%DFVGHUpWHQWLRQjH[WLQFWLRQSRXU,&
Gamme ICE

référencé
par EDF

ERDF : Autorisation d’emploi
du Système d’Extinction

,PSpGDQFHGHFRPSHQVDWLRQ,&$RX,&$

5DSSRUWVG·HVVDLVUpDOLVpVSDU
Centre National de Prévention et de Protection

Usage :

N° PE 96 5070 le 17/12/1996
N° PE 09 7973 le 25/05/2009
TÜV Rheinland N°284 090 80-001

%DFVSpFLDOHPHQWpWXGLpSRXUOHVLPSpGDQFHVGH
compensation 600 et 1000 A.
1RQFRQQHFWpjXQHIRVVHGpSRUWpHFHEDFHVWpTXLSpHQ
série d’un séparateur d’hydrocarbures intégré.
Conception :
7{OHGHPPJDOYDQLVpHjFKDXG
6\VWqPHGHPLVHjODWHUUHSDUFRVVHFXLYUHRXLQR[
5pWHQWLRQWRWDOHGXGLpOHFWULTXHFRQIRUPLWpQRUPH1)&
13 200.
3ULQFLSHG·pWDQFKpLWpWHVWpHWDSSURXYpSDUO·$3$9(
%DFVWHVWpVVHORQOHSURFpGpGHUHVVXDJH$5'52;
P2.
6\VWqPHG·H[WLQFWLRQDVVXUpSDUXQPRQWDJHGHYROHWV
HQW{OHJDOYDQLVpHDVVHPEOpVHQXVLQH PRGqOHGpSRVp 
/HV\VWqPHG·H[WLQFWLRQLQWpJUpSHUPHWXQpFRXOHPHQW
très rapide du diélectrique dans le bac ainsi que
O·H[WLQFWLRQQDWXUHOOHGHVÁDPPHV
/HVEDFVVRQWUHQIRUFpVSRXUVRXWHQLUVDQVULVTXHOD
masse des IC.

Installation :
/·LPSpGDQFHGHFRPSHQVDWLRQHVWSODFpHVXUGHX[
SURÀOpVVSpFLDX[JDOYDQLVpVUpJODEOHVHQODUJHXU
&HVSURÀOpVSHXYHQWrWUHpJDOHPHQWPRQWpVGDQVOHVHQV
de la longueur : devis sur demande.
%DFpTXLSpHQVpULHG·XQHYDQQHGHYLGDQJHHW
d’un siphon.
Options :
&DLOOHERWLVJDOYDQLVpÀ[pVXUOHVYROHWVFRXSHIHX
3ODTXHVLVRODQWHVWpÁRQjSRVHUVRXVOHVJDOHWVGX
transformateur
6\VWqPHDQWLYLEUDWRLUH
3UpSDUDWLRQSRXUHQFDVWUHPHQWWUDLWHPHQWGHVVXUIDFHV
extérieures par goudronnage.

Séparateur d’hydrocarbures
intégré
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&RPPDQGH] Tél : 04 90 39 39 66 - E-mail : clients@haleco.fr

référencé
par EDF

)LOWUDWLRQGHVK\GURFDUEXUHV
Gamme FILTRELEC ECODESIGN®
)LOWUDWLRQGHVHDX[SOXYLDOHVSROOXpHVDX[K\GURFDUEXUHV
3 fonctions pour compléter vos bacs de rétention :

Conception :

Evacuation en continu des eaux de pluie.
Captation des hydrocarbures : garantit une
contamination de l’eau en sortie inférieure à 5 ppm.
Obturation instantanée en cas de fuite brutale
d’hydrocarbures.

6\VWqPHVGHÀOWUDWLRQIRQFWLRQQDQWHQJUDYLWDLUHFRQoXV
et assemblés en France.
3RO\PqUHROpRSKLOHHWK\GURSKREHTXLHPSULVRQQH
GpÀQLWLYHPHQWOHVK\GURFDUEXUHVORUVG·XQGpYHUVHPHQW
important d’huile, le polymère réagit et forme un
ERXFKRQHPSrFKDQWWRXWÁXLGHGHVHGpYHUVHUGDQV
l’environnement.
6\VWqPHDXWREORTXDQWIRQFWLRQQHVDQVSLqFHPpFDQLTXH
ni connexion électrique.

Points forts :
*UDQGHFDSDFLWpGHÀOWUDWLRQ
(QFRPEUHPHQWUpGXLW
3RO\PqUHROpRSKLOHHWK\GURSKREHTXLHPSULVRQQH
GpÀQLWLYHPHQWOHVK\GURFDUEXUHV
'XUpHGHYLHpWHQGXHPDLQWHQDQFHUpGXLWH
&RQIRUPHjOD/RLVXUO·(DX
Usage :
(YDFXDWLRQHQFRQWLQXGHVHDX[SOXYLDOHVWRXWHQ
piégeant les hydrocarbures nocifs pour éviter la pollution
des sols.
*DPPHODSOXVODUJHGXPDUFKp
&RXYUHO·HQVHPEOHGHVKXLOHVSRXUWUDQVIRUPDWHXU
électrique : huiles minérale, végétale et silicone.

Installation :
*07GLPHQVLRQQHOHW\SHOHQRPEUHHWO·HPSODFHPHQW
des FILTRELEC ECODESIGN® en fonction du volume
de rétention et de la pluviométrie dans la région
d’installation.
/·LQJpQLHULHGHVV\VWqPHVOHVSOXVFRPSOH[HVHVWUpDOLVpH
par notre bureau d’études pour vous proposer une
solution complète : fosse béton, système coupe-feu,
pYDFXDWLRQGHVHDX[GHSOXLHHWÀOWUDWLRQGHVHDX[GH
drainage.

4 débits disponibles :
OLWUHVPLQOLWUHVPLQ
OLWUHVPLQOLWUHVPLQ

FRQVXOWH]QRXV

Concentration en hydrocarbures dans l’eau
en sortie de filtre < 5 ppm

&RQÀH]QRXVO pWXGHGHYRWUHSURMHW Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr
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Risque n°2

Destruction / perte
de documents & données
Vous recherchez une solution pour protéger vos documents et serveurs
conformément à la réglementation en vigueur.

Réglementations en vigueur
,OHVWFUXFLDOSRXUXQHHQWUHSULVHGHPHWWUHjO DEULVHVGRQQpHV
/·XWLOLVDWLRQG·DUPRLUHVFRIIUHVIRUWVHVWUHFRPPDQGpHSRXUOHVWRFNDJHHWODSURWHFWLRQGHGRQQpHVFRQÀGHQWLHOOHVHQ]RQHV
VHQVLEOHVDÀQGHSURWpJHUVHVGRFXPHQWVGXYROGHO·HVSLRQQDJHHWGXYDQGDOLVPH
/HVLQIRUPDWLRQVFRQÀGHQWLHOGpIHQVHRXVHFUHWGpIHQVHRQWO·REOLJDWLRQG·rWUHSURWpJpHVGDQVGHVDUPRLUHVIRUWHV
KRPRORJXpHVHQ&ODVVH%(Directive N°1223/SGDN/SSD du 23 décembre 2004 sur la protection physique des informations ou
supports protégés).
,OH[LVWHGLIIpUHQWVW\SHVG·DUPRLUHVIRUWHVFHUWDLQHVVRQWLJQLIXJpHVSRXUpYLWHUODGHVWUXFWLRQGHVGRFXPHQWV
FRQÀGHQWLHOVHQFDVG·LQFHQGLHHWG DXWUHVVRQWGHFODVVH%SRXUpYLWHUWRXWHWHQWDWLYHG·RXYHUWXUHLOOpJLWLPH
Ces armoires sont testées conformément aux normes européennes (A2P, VDS, VDMA…) et reconnues par les compagnies
d’assurances.
Norme européenne - Vol - EN 1143-1

Norme européene - Feu - EN 1047-1

Cette norme concerne les produits de résistance avec une valeur comprise
entre 8 000 et 200 000 €.

&HWWHQRUPHÀ[HOHVFRQGLWLRQVGH
fabrication des coffres et armoires
ignifuges pour la protection contre le feu
des supports papiers et numériques.

Les coffres forts et armoires HARTMANN- TRESORE sont testés par les
laboratoires VDS pour l'Allemagne et CNPP pour la France. Ce sont des
ODERUDWRLUHVLQGpSHQGDQWVHWRIÀFLHOOHPHQWKRPRORJXpVSDUOHVDVVXUDQFHV
pour tester les coffres forts d'après le cahier des charges très strict de la
norme européenne EN 1143-1.
&HFDKLHUGHVFKDUJHVGpÀQLWOHVPpWKRGHVGHWHVWVVXUOHVFRIIUHVIRUWV
(chalumeaux, perceuses...) et les temps de résistance à l'effraction. Chaque
laboratoire respecte scrupuleusement le même cahier des charges pendant
les essais. Lorsque les tests de résistance à l'effraction sont concluants et
conformes aux exigences de la norme, chaque laboratoire délivre son label
(EURO/VDS délivré par le VDS et A2P.E par le CNPP).
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Un incendie atteint la température de
556°C en 5 minutes. Un support sensible
ou numérique (DIS) est détruit au-delà
GH&/HSDSLHU 3 V HQÁDPPH
spontanément à 177°C.
Un test de résistance au feu et un test de
choc thermique et d'impact sont effectués.

Solutions
6WRFNH]HWSURWpJH]YRVGRQQpHVFRQÀGHQWLHOOHV

Armoires fortes
blindées

p.50 à 51

Armoires
ignifugées

p.52 à 53

Armoires fortes pour
serveurs informatiques

p.54 à 55

Coffres forts

p.56

Extincteurs

p.57

+DOpFRYRXVSURSRVHXQHSUHVWDWLRQGHVHUYLFH
VSpFLÀTXHDX[DUPRLUHV
¶Les ingénieurs de notre Bureau d'Études Techniques sont à votre disposition
pour vous conseiller dans votre choix d'armoire.
¶HALÉCO vous propose également une solution logistique adaptée pour
assurer la livraison et l'installation de votre armoire grâce à nos prestataires
spécialisés agréés.

3OXVGHUHQVHLJQHPHQWVDX04 90 39 39 66
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$UPRLUHVIRUWHVEOLQGpHV
Star Protect
/HVDUPRLUHVIRUWHVYRXVSURWqJHQWFRQWUHO HVSLRQQDJHLQGXVWULHOOHYDQGDOLVPHOHYROOHVLQGLVFUpWLRQV
Caractéristiques techniques :
&RQVWUXFWLRQUpDOLVpHHQW{OHG·DFLHUHUFKRL[IRUPDQW
une structure monobloc et indéformable.
&RUSVHQHSRUWHpSDLVVHXUWRWDOHPP
%OLQGDJHDQWLSHUoDJHDXPDQJDQqVHGXV\VWqPH
de condamnation.
$QJOHG·RXYHUWXUHGHSRUWH

&RXOHXUJULVFODLUUDO
9HUURXLOODJHDFWLISDUSrQHVGHFRQGDPQDWLRQWRXUQDQWV
anti-sciage de ø 25 mm.
7URXVGHVFHOOHPHQWjODEDVH¡PP
3RLJQpHpWRLOHjEUDQFKHVHQRSWLRQ

Différents modèles
disponibles avec
diverses options
Consultez-nous !
Verrouillage actif par pênes de
condamnation tournants anti-sciage.
ø 25 mm.

Corps indéformable et monobloc
sans trace d’assemblage
ni soudure.
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Equipement standard, tablettes pour
dossiers suspendus entraxe 330 mm,
réglables en hauteur sur crémaillères
au pas de 50 mm.
Résistance à la charge répartie 120 kg

Feuillure des portes à double
chicane, pênes inaccessibles
par imbrication des portes
à la fermeture.

&RPPDQGH] Tél : 04 90 39 39 66 - E-mail : clients@haleco.fr

Condamnation de porte sur les
F{WpVSDUSrQHVDFWLIVSDVVLIV
anti-arrachement.

$UPRLUHVIRUWHVEOLQGpHV&ODVVH%
Army Protect Classe B
9RVLQIRUPDWLRQV´FRQÀGHQWLHOGpIHQVHµRX´VHFUHWGpIHQVHµRQWO·REOLJDWLRQG·rWUHSURWpJpHVGDQVGHV
DUPRLUHVIRUWHVKRPRORJXpHVHQ&/$66(%1RWUHJDPPH$50<3527(&7&/$66(%FRUUHVSRQGDX[
QRUPHVGXVHFUpWDULDWJpQpUDOGHOD'pIHQVH1DWLRQDOHHW \FRPSULV'LUHFWLYH1
6*'166'GXGpFHPEUHVXUODSURWHFWLRQSK\VLTXHGHVLQIRUPDWLRQVRXVXSSRUWVSURWpJpV 
Caractéristiques techniques :
/ RXYHUWXUHIUDXGXOHXVHHVWLPSRVVLEOHVDQV
effraction.
/ DUPRLUHIRUWHARMYPROTECT est conçue pour que
toute tentative d'ouverture illégitime laisse des
traces visibles.
/HPRGqOHARMYPROTECT est une armoire forte,
à un ou deux battants, à structure métallique
de 30/10ème de millimètre, munie d'une serrure
mécanique, à combinaison silencieuse et à
manoeuvre discrète qui permet de s'affranchir de la
contrainte de la dernière clé.
/HVEDWWDQWVSRVVqGHQWXQV\VWqPHG DFFURFKDJH
GXF{WpGXSLYRW
/HVSrQHVLQDFFHVVLEOHVGHO H[WpULHXUQHSHXYHQW
être délogés.
%OLQGDJHGHVRUJDQHVHVVHQWLHOVGRQWODSUpVHQFH
SHXWrWUHYpULÀpHYLVXHOOHPHQWSDUGpPRQWDJHGX
IRQFHWGHODSRUWH
'pODWHXUjGpFOHQFKHPHQWPpFDQLTXHHW
WKHUPLTXHEORTXDQWGpÀQLWLYHPHQWOHV
mécanismes d'ouverture en cas d'ouverture
LOOpJLWLPH
6\VWqPHSHUPHWWDQWOHSORPEDJHGXIRQFHW IDFH
intérieure de la porte) pour détecter aisément un
GpPRQWDJH
6\VWqPHjFOpLQWHUGLVDQWO DFFqVDX[WURXV
FKDQJHXUVGHODFRPELQDLVRQ
6\VWqPHG DVVHUYLVVHPHQWGXGRUPDQWLQWHUGLVDQW
la fermeture de la porte principale lorsque l'autre
battant n'est pas condamné, s'il ne s'agit pas d'une
SRUWHjEDWWDQWXQLTXH
&RPSWHXUG RXYHUWXUHQRQIDOVLÀDEOHHWQRQ
UpXWLOLVDEOHSURWpJpSDUOHIRQFHW
6\VWqPHGHWULQJOHULHFRQVWLWXpGHEDUUHV
métalliques en acier et de renvois assurant sur
la porte principale une répartition géographique
de plusieurs pênes horizontaux et verticaux. La
poignée possède un point de rupture pour éviter un
effort trop conséquent sur la tringlerie, sa position
permet la visualisation immédiate de l'oubli de la
IHUPHWXUH
/HVSRUWHVVRQWGpSRXUYXHVGHWRXWHSODTXHGH
SURSUHWpRXHQMROLYHXUV
%URXLOODJHDXWRPDWLTXHGHODFRPELQDLVRQVHORQ,*,
1300 du 3/12/2011 sur la protection du secret de
ODGpIHQVHQDWLRQDOH
3HUoDJHSRXUÀ[DWLRQpYHQWXHOOHDXVRO GLDPqWUH
 VDQVDGMRQFWLRQGHNLWVXSSOpPHQWDLUH
0DUTXDJHGXQXPpURGHVpULHSDUHVWDPSDJH
&RORULVJULVFODLU5$/

CONDAMNAT
A ION
DÉFINITIVE DE L’
L ARMOIRE
EN CAS DE TENTAT
A IVE
D’EFFRACTION,
PAR DÉLAT
A EUR THERMIQUE
ET MÉCANIQUE..

&RQÀH]QRXVO pWXGHGHYRWUHSURMHW Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr
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$UPRLUHVIRUWHVLJQLIXJpHV',1
6XSHU3URWHFW'LQ
'DQVXQHDUPRLUHIRUWHVDQVLVRODQWODWHPSpUDWXUHV pOqYHWUqVUDSLGHPHQWORUVG XQLQFHQGLH
/DSHUIRUPDQFHGHVPDWpULDX[UpIUDFWDLUHVDX[QRUPHV',1UDOHQWLWFRQVLGpUDEOHPHQWODPRQWpHHQ
WHPSpUDWXUHLQWHUQH/HVGRXEOHSDURLVDVVXUHQWXQHSURWHFWLRQDQWLHIIUDFWLRQH[WUrPHPHQWHIÀFDFH
Caractéristiques techniques :
%OLQGDJHGHVRUJDQHVGHFRQGDPQDWLRQSDUSODTXH
d’acier au manganèse anti-perçage.

7URXVGHVFHOOHPHQWjODEDVH¡PP
&RORULVJULVUDO

i

INFO GUIDE

B lindage de protection

Protection anti-feu

Corps indéformable et monobloc
sans trace d’assemblage
ni soudure.
Epaisseur 30 mm.
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&RQGDPQDWLRQGHVSRUWHVVXUOHVF{WpV
par pênes actifs/passifs
anti-arrachement.
Angle d’ouverture porte 200°.
Epaisseur totale 70 mm.

Verrouillage actif par pênes
de condamnation tournants
DQWLVFLDJHPP

Côté extérieur

Isolation
anti-feu.
Norme
DIN 4102

Côté intérieur

Lors d’un incendie le joint se dilate de
10 fois son volume pour assurer une
SDUIDLWHpWDQFKpLWpDX[ÁDPPHVDX
gaz, à l’aspersion et à la chaleur.

&RPPDQGH] Tél : 04 90 39 39 66 - E-mail : clients@haleco.fr

$UPRLUHVIRUWHVLJQLIXJpHV(1
3DSHU'XR 3DSHUÀUH
/RUVG XQLQFHQGLHYRVGRFXPHQWVSDSLHUVHGpWUXLVHQWGqV&' DSUqVOHVVWDWLVWLTXHVGHVSRPSLHUV
GHVHQWUHSULVHVVLQLVWUpHVGLVSDUDLVVHQWGDQVOHVDQVTXLVXLYHQWXQLQFHQGLH
&HWWHJDPPHG DUPRLUHRIIUHXQHSURWHFWLRQRSWLPDOHjYRVGRFXPHQWV
Caractéristiques techniques :
3URWHFWLRQDQWLIHXnorme européenne EN 1047-1.
3URWHFWLRQDQWLHIIUDFWLRQFHVPRGqOHVVRQWpJDOHPHQW
de véritables coffres-forts.
%OLQGDJHDQWLSHUoDJHDXPDQJDQqVHGXV\VWqPHGH
condamnation.

&KDTXHPRGqOHGLVSRVHG·XQHFDFKHVHFUqWHHQGRXEOH
fond.
3URWHFWLRQFRQWUHO·HDXHQFDVG·LQRQGDWLRQRXG·DVSHUVLRQ
lors d’un incendie.
3URWHFWLRQFRQWUHOHUD\RQQHPHQWpOHFWURPDJQpWLTXH

i

INFO GUIDE

Tests d'endurance au feu
Durée : 14 heures

Ils nous font
FRQÀDQFH

UFPI - CNPE St Alban

-RLQWVPXOWLSOHVSRXUDVVXUHU
l’étanchéité lors d’un incendie.

9HUURXLOODJHGHODSRUWHVXUOHVF{WpV
par pênes tournants chromés,
nickelés, anti-sciage.
Angle d’ouverture porte 200°.

Trou de scellement
à la base ø 14 mm.

En option :
Caissons de protection
ignifuges pour supports
magnétiques.

&RQÀH]QRXVO pWXGHGHYRWUHSURMHW Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr

53

Incendie / Feu

$UPRLUHVIRUWHVSRXUVHUYHXUVLQIRUPDWLTXHV
Serveur Protect
/HVVHUYHXUVLQIRUPDWLTXHVOLHXGHVWRFNDJHGHGRQQpHVYLWDOHVGHQRPEUHXVHVHQWUHSULVHVVRQWGHSOXV
HQSOXVODFLEOHGHFDPEULRODJHVRXWRXWVLPSOHPHQWGHVDERWDJHV/DSURWHFWLRQSK\VLTXHGHVVHUYHXUV
LQIRUPDWLTXHVGHYLHQWXQHSULRULWpDXYXGHODUHFUXGHVFHQFHGHVYROVGDQVOHVEXUHDX[
3RXUSURWpJHUYRVGRQQpHVQRVDUPRLUHVGHODJDPPH6HUYHXU3URWHFWDSSRUWHQWXQHVROXWLRQDGDSWpH
jYRVEHVRLQVGHVpFXULWp

Gamme “standard” :

9HQWLODWLRQQDWXUHOOHVDQVH[WUDFWHXUG·DLUQLÀOWUHVj
poussières.

6,9

Ventilations
hautes et basses
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Gamme “Premium” :

Extracteur d’air couplé à un thermostat permettant
O·DIÀFKDJHHWOHFRQWU{OHGHODWHPSpUDWXUHLQWHUQH
Filtres à poussières amovibles et lavables.

6,9

Etagères percées
pour une meilleure
circulation de l’air.

Passage de câble
arrière de 50 mm.

6,9

*DPPH3UHPLXP
-RLQWG·pWDQFKpLWpSRXUJDUDQWLU
l’aspiration de l’air uniquement
SDUOHVÀOWUHVjSRXVVLqUHV

&RPPDQGH] Tél : 04 90 39 39 66 - E-mail : clients@haleco.fr

i

INFO GUIDE

$ÀQGHYRXVDLGHUjPLHX[GpÀQLUYRVEHVRLQVQRVH[SHUWVUpSRQGHQWjYRVTXHVWLRQVFRQFHUQDQWOHVDUPRLUHVIRUWHV
de sécurité dédiées à la protection des serveurs et ordinateurs :
¶ " Comment puis-je faire fonctionner un ou plusieurs ordinateurs sans que la température ne vienne perturber leur
fonctionnement ? "
Cette armoire forte a été spécialement conçue pour faire fonctionner vos matériels informatiques dans des lieux de passage,
en les sécurisant via des portes blindées fermées par une serrure de sécurité. Le système de ventilation installé au sein de cette
armoire blindée vous assure une parfaite aération pour éviter tout risque de surchauffe.
¶ " Cette armoire sécurisée contre le vol et le vandalisme est-elle une sorte de mini salle informatique sécurisée ? "
&HWWHDUPRLUHEOLQGpHYRXVSURWqJHHIÀFDFHPHQWFRQWUHWRXWDFWHG HIIUDFWLRQHQGLIIXVDQWYLDVRQV\VWqPHGHYHQWLODWLRQXQH
aération permettant le maintien en activité de votre serveur ou de vos ordinateurs.

Caractéristiques techniques :
&HVDUPRLUHVSHXYHQWrWUHpTXLSpHVDXFKRL[G XQH
serrure électronique ou mécanique de haute sécurité.
 &HVVHUUXUHVVRQWFHUWLÀpHV$P / EN 1300.
- Elles peuvent être montées individuellement ou en
association.
3RUWH V jGRXEOHSDURLG XQHpSDLVVHXUGHPPHW
points de condamnation protégés par des blindages
ponctuels.
/ RXYHUWXUHSDUSHUoDJHQ HVWSDVUpDOLVDEOH
3DURLVHQW{OHG DFLHUVRXGpHVème.
%ORFDJHGHVV\VWqPHVGHFRQGDPQDWLRQHQFDVG DWWDTXH
(délateur mécanique).

/DSRLJQpHH[WpULHXUHDFWLRQQHXQHWULQJOHULHSHUPHWWDQW
GHFRQGDPQHUODSRUWHVXUOHVF{WpVGHO DUPRLUHIRUWH
par pênes actifs/passifs anti-arrachement.
7RXWHVOHVDUPRLUHVVRQWpTXLSpHVHQVWDQGDUG
d'étagères amovibles pouvant recevoir des dossiers
suspendus.
/DJDPPHG DUPRLUHSHXWrWUHpJDOHPHQWÀ[pHDXVRO
JUkFHjXQNLWGHÀ[DWLRQ

0RGqOHV

*DPPH3UHPLXP
Extracteur d’air
880 m3/h.

*DPPH3UHPLXP
Thermostat qui permet le réglage
de la température intérieure.

SIV535

SIV860

SIV997

'LPHQVLRQVH[W
+[/[3PP

[[

[[

[[

'LPHQVLRQLQW
+[/[3PP

[[

[[

[[

9ROXPH/







3RLGVNJ







&RQÀH]QRXVO pWXGHGHYRWUHSURMHW Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr
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Incendie / Feu

&RIIUHVIRUWVQRUPpV(1&ODVVHj
'RXEOHSURWHFWLRQVOL & FEU
&RIIUHVIRUWVQRXYHOOHJpQpUDWLRQDOOLDQWODVpFXULWp
SK\VLTXHjODSURWHFWLRQLQFHQGLHSRXUGHV
SHUIRUPDQFHVDQWLHIIUDFWLRQH[FHSWLRQQHOOHV

1RUPH(XURSpHQQH(1
,JQLIXJHSDSLHUPLQXWHV
1RUPH(XURSpHQQH(1/DEHO63

Coffres classe 1 à 3
labélisés A2P.E

i

i

INFO GUIDE

Bien choisir son coffre-fort
4X DOOH]YRXV\VWRFNHUGRFXPHQWV $TXHOGHJUpGHVpFXULWp
GRQQpHVLQIRUPDWLTXHVREMHWVGHYDOHXUV devra-t-il répondre 
4XHOOHVHUDODYDOHXUGHVELHQVVWRFNpV"
LQGLVFUpWLRQVYROLQFHQGLH
2GpVLUH]YRXVO LQVWDOOHU"
KXPLGLWp"

INFO GUIDE

Un coffre-fort de qualité est un produit homologué répondant à des normes strictes :
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Norme
EN 1143-1

Résistance aux effractions

Cette norme dépend uniquement des matériaux et de la
construction d’origine du produit et non des matériaux
ajoutés lors de l’installation.

Norme
EN 14450

Un coffre qui ne passe pas le test de la norme EN 1143
reçoit la norme EN 14450 et indique que le matériel
n'est pas résistant en cas d'effraction par un professionnel.

En raison de leur temps de résistance inférieur, ces coffres de
sécurité (ou de sureté) sont réservés aux particuliers et aux
petites entreprises, pour les biens de faible valeur.

Norme
EN 15659
ou
Label S30P

Résistance aux incendies (documents papiers).

Tests d’endurance au feu à plus de 1000°C, tests de
résistance aux chutes.

Homologation
UL

Protection du coffre-fort contre les incendies pendant 2 h

Homologation
ETL

Résistance aux inondations et la protection des supports informatiques
contre l’incendie

Norme A2P
ou
Norme
EN 1300

Indique la durée de résistance moyenne de la serrure
à une tentative d’effraction :

Classement
des valeurs
assurables

La classe est déterminée en fonction du temps de résistance
du produit à l'effraction :

Le label S30P (Papier) assure la protection contre le feu des
documents papiers pendant 30 minutes.

A2P * : résistance de plus de 5 minutes
 A2P** : résistance de plus de 10 minutes
A2P *** : résistance de plus de 15 minutes

Classe 0 ou A2P CSE : montant assurable d’environ 8 000 €.
Classe 1 ou A2P IE : montant assurable d’environ 25 000 €.
Classe 2 ou A2P IIE : montant assurable d’environ 35 000 €.
Classe 3 ou A2P IIIE : montant assurable d’environ 55 000 €.
Classe 4 ou A2P IVE : montant assurable d’environ 110 000 €.
Classe 5 ou A2P VE : montant assurable d’environ 200 000 €.
Classe 6 ou A2P VIE : montant assurable d’environ 300 000 €.

Décernée par le Centre National de Prévention et de
Protection, le CNPP, elle attribue une norme de qualité NF au
matériel de protection contre l'intrusion.

Pour un contenu inférieur à 8 000 €, la norme EN 14450 est
VXIÀVDQWHPDLVSRXUGHVYDOHXUVDOODQWGHj½
ODQRUPH(1HVWUHTXLVH
Ces valeurs n'engagent pas l'assureur, mais lui font constater
les moyens de protection employés. Il est donc nécessaire
d'avertir votre compagnie d'assurance de votre achat pour
EpQpÀFLHUGHWRXWHVOHVJDUDQWLHV

&RPPDQGH] Tél : 04 90 39 39 66 - E-mail : clients@haleco.fr

Armoires anti-feu
Voir p.8 à 27

([WLQFWHXUV
Extincteurs

 URLVPRGqOHVG·H[WLQFWHXUVSRXUpWHLQGUHWRXVW\SHVGHIHX[
7
7URLVDJHQWVH[WLQFWHXUVGLVSRQLEOHV
poudre polyvalente ABC :SRXUpWHLQGUHWRXWW\SHGHIHXERLVSDSLHU
WLVVXK\GURFDUEXUHVDOFRROJD]pOHFWULFLWp«3HXWrWUHXWLOLVpGDQVOHVDWHOLHUV
HQWUHS{WVYpKLFXOHVFXLVLQHVGHSDUWLFXOLHUV«
eau avec additif :SRXUO·H[WLQFWLRQGHVIHX[GHVROLGHV
ERLVSDSLHU« 3UpFRQLVpSRXUOHVOLHX[
UHFHYDQWGXSXEOLFEXUHDX[ORFDX[DUFKLYHV
KDELWDWLRQV«
neige carbonique (CO2) :SRXUpWHLQGUHOHV
IHX[G·RULJLQHpOHFWULTXHRXOHVIHX[GHOLTXLGHV
LQÁDPPDEOHV5HFRPPDQGpSRXUODSURWHFWLRQ
GHVDUPRLUHVpOHFWULTXHVRUGLQDWHXUVPDWpULHO
VHQVLEOHFXLVLQHVSURIHVVLRQQHOOHV«
/HVSHWLWVH[WLQFWHXUVjSRXGUHGH
HWNJVRQWSDUWLFXOLqUHPHQWDGDSWpVj
O·pTXLSHPHQWGHVYpKLFXOHV,OVVRQWOLYUpV
DYHFVXSSRUWHWVRQWpTXLSpVG·XQPDQRPqWUH
SHUPHWWDQWGHFRQWU{OHUODSUHVVLRQ
&HUWLÀpV1)(1


Extincteur poudre 2 kg

5pIpUHQFH
015.340.55
015.340.63
015.340.71
015.340.47
015.340.39

0DWLqUH
SRXGUHSRO\YDOHQWH$%&
SRXGUHSRO\YDOHQWH$%&
SRXGUHSRO\YDOHQWH$%&
HDXDYHFDGGLWLI
QHLJHFDUERQLTXH &2 


Extincteur poudre 6 kg


Extincteur poudre 9 kg

4XDQWLWp NJ 







Extincteur CO2 2 kg

3RLGV NJ






LES ACCESSOIRES

Coffrets ADR pour extincteurs
3RXUpTXLSHUOHVYpKLFXOHVGHWUDQVSRUWURXWLHURXOHVDWHOLHUV
6WUXFWXUHUHQIRUFpHHWOpJqUHSRXUXQHPHLOOHXUHUpVLVWDQFHDX[
FKRFVPpFDQLTXHVHWDX[SURGXLWVFKLPLTXHVDQWL89
3RXUH[WLQFWHXUVNJ
)DEULTXpVHQSRO\pWK\OqQHUHF\FODEOH
*RXSLOOHGHVpFXULWpFKDUQLqUHV
HWIHUPHWXUHVHQ
SODVWLTXHDYHF
FKDTXHFRIIUH
Chargement
frontal :PRQWDJH
UpYHUVLEOHDYHF
RXYHUWXUHjJDXFKH
RXjGURLWH
Chargement par
le dessus :UHVVRUW
GHEORFDJHGH
O·H[WLQFWHXUGDQVOD
ERvWH


Ouverture frontale

5pIpUHQFH
031.034.01
031.033.98


Ouverture par le haut

'pVLJQDWLRQ
'LPKRUVWRXWO[K[S PP
FKDUJHPHQWIURQWDO
[[
FKDUJHPHQWSDUOHGHVVXV [[

,QKLELWHXUGHÁDPPHVpFRORJLTXH
3UDWLTXHHIÀFDFHpFRQRPLTXHHWpFRORJLTXH
OXWWHFRQWUHWRXVOHVGpEXWVG·LQFHQGLH
3URGXLWXQMHWGHSRWDVVLXPSHQGDQW
VHFRQGHVFRQWUHVHFRQGHVSRXUXQH[WLQFWHXU
WUDGLWLRQQHOGHNJ
Simple d’utilisation :SUrWjO·HPSORLLOQH
QpFHVVLWHQLUHFKDUJHQLHQWUHWLHQ
Durée de vie illimitée :SDVGHGDWH
G·H[SLUDWLRQ
Écologique :VDQVGDQJHUSRXUO·XWLOLVDWHXUHW
O·HQYLURQQHPHQW
Léger et compact :WUDQVSRUWIDFLOH
+RPRORJXpSRXUO·H[WLQFWLRQG·LQFHQGLHVGHFODVVH
$%&HWG·RULJLQHpOHFWULTXH
5pIpUHQFH
035.437.56

'LPKRUVWRXW[K PP 
[

&RQÀH]QRXVO pWXGHGHYRWUHSURMHW Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr

3RLGV NJ
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nos prestations de service
maîtriser

diagnostics & analyses
tecHniques

les risques

&RQVWUXFWLRQGXSODQGHSUpYHQWLRQ
(risques, parades)
'LDJQRVWLFJpQpUDO
'LDJQRVWLFVGHFRQIRUPLWp
(armoires de sécurité, matériel de
FRQÀQHPHQWpTXLSHPHQWVGHVWRFNDJH
6HUYLFH3ROOXOLJQH

/H ULVTXH LQGXVWULHO VH GpÀQLW
comme un évènement accidentel
se produisant sur un site industriel
mettant en jeu des produits et/ou
des procédés dangereux, entraînant
des conséquences immédiates graves
pour le personnel, les riverains, les
biens et l’environnement. Anticiper et
maîtriser le risque est un impératif.
+$/É&2YRXVSURSRVHGHVFRQVHLOV
RXWLOVHWSDUDGHVSHUPHWWDQWG·rWUH
jYRVF{WpVSRXUpYDOXHUOHVULVTXHV
OHV FRPEDWWUH HIÀFDFHPHQW HW HQ
GLPLQXHUOHVLPSDFWV
HALÉCO vous propose une approche
sur-mesure et des outils digitaux
adaptés
dans
une
démarche
transversale permettant d’améliorer
l’organisation globale de votre
6\VWqPH GH 0DQDJHPHQW GHV
5LVTXHV

étude & réalisation
de projet
(WXGHGHSURMHWVHWPRGpOLVDWLRQ'
(WXGHGHIDLVDELOLWpWHFKQLTXH
7HVWVHWFHUWLÀFDWLRQV
&RQFHSWLRQPRGpOLVDWLRQHW
prototypage

livraison, montage,
mise en service &
formation à l’utilisation
$UPRLUHVGHVpFXULWp
(TXLSHPHQWVG·REWXUDWLRQÀ[H
*UDQGHVUpWHQWLRQV
0DWpULHOGHOXWWHDQWLSROOOXWLRQ
&XYHVHWV\VWqPHVGHWUDQVIHUW
GHVÁXLGHV
5D\RQQDJHVGHVpFXULWp

maintenance
& entretien
$
 UPRLUHVGHVpFXULWp
(TXLSHPHQWVG·REWXUDWLRQÀ[H
0DWpULHOGHOXWWHDQWLSROOOXWLRQ
&XYHVHWV\VWqPHVGHWUDQVIHUWV
GHVÁXLGHV
'pÀEULOODWHXUV

formations techniques
Centre de formation déclaré auprès de la DRTEFP
PACA sous le N° d’activité 93840236784

7HFKQLTXHVG·DSSOLFDWLRQGHVSURGXLWV
6WRFNDJHGHVpFXULWp
/XWWHDQWLSROOXWLRQWHUUHVWUH
/XWWHDQWLSROOXWLRQPDULWLPH
8WLOLVDWLRQG·XQGpÀEULOODWHXU
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diagnostics & analyses
techniques

qui est
concerné :

objectifs :
Certains matériels utilisés dans le cadre de la sécurité
des installations nécessitent un programme de
maintenance garantissant leur bon fonctionnement.
Dans cette optique, nos ingénieurs sont formés
pour réaliser des diagnostics permettant d’établir la
conformité des équipements en place, et de proposer
un programme de maintenance garantissant le bon
fonctionnement des équipements dans le temps.
Chaque diagnostic fait l’objet d’un rapport d’analyse sur
l’état des équipements, des non conformités relevées
et des propositions pour une mise aux normes sur les
référentiels en applications.

SPR
Environnement
Chimie

pré-requis :
Recensement des liquides
présents.

diagnostics proposés :
¶ Diagnostic général sur les risques de sûreté et sécurité
HWPR\HQVGHOXWWHPLVHQ±XYUHVXUOHVLWH
¶ Diagnostic de conformité des armoires de sécurité sur la base du
référentiel Volume Feu Sûreté EDF.

DATE & LIEU :
Selon vos disponibilités, nos
ingénieurs HSE sont à votre
disposition pour se déplacer
directement sur votre site.

¶ 'LDJQRVWLFGHFRQIRUPLWpGHVPDWpULHOVGHFRQÀQHPHQWV
¶ Diagnostic de conformité des équipements de stockage.

tarifs :
1000 € HT ¶ la ½ journée
2000 € HT ¶ la journée

cadre de la prestation :
Le diagnostic est réalisé par les ingénieurs HSE de notre Bureau d’Etudes Techniques. Il
comprend :
¶ Un déplacement sur site.
¶8QUHFHQVHPHQWGHVOLTXLGHVHWULVTXHVSRWHQWLHOVGDQVODOLPLWHGXWKqPHGpÀQL

Frais de déplacement et
d’hébergement en sus

nous
contacter :

¶ Un rapport avec préconisations de parades si des points d’amélioration ou des non
conformités sont constatés.

¶ Tél : 04 90 39 39 70

Remarque : Les préconisations post-diagnostic n’impliquent pas d’obligation d’achat.

¶ Email : bet@haleco.fr

Les

+ de nos diagnostics

¶ Diagnostics réalisés par des ingénieurs
HSE formés à l’Analyse des risques liés
aux activités en centrales nucléaires, et
habilités HN1 et M0.
¶ Diagnostics sur site par nos experts
terrains : Analyse des Risques conforme
au cahier des charges EDF.

¶ Remise d’un rapport complet sur
les points de vigilance relevés avec
préconisation d’action corrective.
¶ Partages et retours d’expérience
industriels de nos ingénieurs.

Pour tout autre diagnostic,
notre Bureau d’Etudes
Techniques est disponible
pour un échange sur le
contenu et les résultats
attendus.
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livraison, installation & mise en service

armoires de sécurité

qui est
concerné :

objectif :
Un équipement clé en main !
Notre Bureau d’Etudes Techniques vous conseille sur le
choix de votre armoire de sécurité en fonction de vos
critères et des exigences du référentiel Volume Feu
Sûreté EDF :
=> Type des produits à stocker

QSE

SPR

HSE

MEEI

MOA

Tous les métiers intervenant
dans la maintenance des
centrales

=> Volume de stockage nécessaire
=> Résistance au feu…

pré-requis :

Nous vous proposons en complément une prestation de
livraison et d’installation d’armoires en fonction de vos
contraintes d’accès et de manipulation.

'pÀQLWLRQGHVFDUDFWpULVWLTXHV
de la livraison à l’aide d’un
TXHVWLRQQDLUH FRQÀJXUDWLRQ
du site, date de livraison…).

cadre de la prestation :
¶ 'LDJQRVWLF
4XHVWLRQQDLUHHQYR\pDYDQWWRXWHpODERUDWLRQG·XQGHYLV
1RWUHWHFKQLFLHQSHXWpJDOHPHQWVHGpSODFHUVXUVLWHDÀQGHYRXVFRQVHLOOHU

DATE & LIEU :

¶ Deux solutions s’offrent à vous pour la livraison :
Livraison à quai :

OU

/LYUDLVRQGHO·DUPRLUHj
TXDLSDUXQWUDQVSRUWHXU
VXUSDOHWWHERLV
/HGpSODFHPHQWGHO·DUPRLUH
jusqu’à son emplacement
ÀQDOVDPLVHjQLYHDX
et son raccordement
éventuel à des systèmes
de ventilation ne sont pas
pris en charge dans cette
prestation. Vous devez vous
assurer d’être bien équipés
du matériel pour manipuler
les armoires.

Livraison et installation sur site :
/LYUDLVRQGHO·DUPRLUHMXVTX·jVRQ
HPSODFHPHQWÀQDODYHFPLVHHQSODFH
'LIIpUHQWHVRSWLRQVGLVSRQLEOHV
- Livraison avec 50 m de roulage de l’aire de
déchargement jusqu’à l’emplacement.
- Livraison avec le portage de l’armoire jusqu’à
3 étages sans accès par monte-charge.
- Livraison le jour convenu entre le prestataire
et le client.
9pULÀFDWLRQGXERQFDODJHGHO·DUPRLUH
- Raccordement de l’armoire avec son caisson
de ventilation.
0LVHHQSODFHGXFDLVVRQGHÀOWUDWLRQ
- Récupération des palettes et emballage.
- Formation à l’utilisation du matériel installé.

limites de la prestation :
$XFXQSHUoDJHHWDXFXQHPRGLÀFDWLRQGHVORFDX[QHVHURQWUpDOLVpV
/DSUHVWDWLRQQHFRPSUHQGSDVOHUDFFRUGHPHQWGHODYHQWLODWLRQDX
réseau de ventilation du client, ni à une naissance dans le mur.
$XFXQEUDQFKHPHQWpOHFWULTXHQHVHUDIDLWVDQVTXHOHFOLHQWQ·DLSUpYX
le raccordement adéquat (mise à disposition d’une prise électrique
230V proche).
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Selon vos disponibilités,
nos ingénieurs HSE ou
techniciens se déplacent
directement sur site

tarifs :
Devis établi sur demande
en fonction de la prestation
souhaitée

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

3URÀWH]VHUHLQHPHQW
GHYRWUHPDWpULHOJUkFH
jQRVSUHVWDWLRQVGH
PDLQWHQDQFH
Nous réalisons des tests,
changeons les pièces
usées et assurons le bon
fonctionnement de votre
matériel.

maintenance & entretien
armoires de sécurité

qui est
concerné :

objectif :
Vous accompagner dans le temps
$XÀOGHVXWLOLVDWLRQVYRVDUPRLUHVGHVpFXULWpSHXYHQW
être endommagées, et ne plus assurer leur fonction
coupe-feu.
Nos ingénieurs HSE, formés à l’Analyse des risques liés
aux activités en centrales nucléaires et habilités HN1
et M0, vous proposent des maintenances annuelles sur
votre parc d’armoires.
L’objectif est de limiter le risque incendie.
Cette maintenance vous permet également d’assurer la
conformité de votre matériel dans le temps.

QSE

SPR

MOA

HSE
MEEI
Tous les métiers intervenant
dans la maintenance des
centrales

pré-requis :
Cette prestation ne
nécessite aucun pré-requis.

cadre de la prestation :
0DLQWHQDQFHG·DUPRLUHGHVpFXULWpDÀQG·HQDVVXUHUODFRQIRUPLWp
¶&RQWU{OHVWHFKQLTXHVJpQpUDX[
7\SHG·DUPRLUHUDFFRUGHPHQWH[WpULHXURXYHUWXUHSRUWHIHUPHWXUHSRUWH
SURSUHWpFRPSDUWLPHQWVpWDJqUHVW\SHÀOWUHjFKDUERQGDWHFKDQJHPHQWÀOWUH
produits stockés, acides, bases, solvants, sels, état général.
¶3RLQWVGHFRQWU{OHWHFKQLTXHVVSpFLÀTXHV

DATE & LIEU :
Selon vos disponibilités, nos
ingénieurs HSE se déplacent
directement sur site

6HUUXUHpWDJqUHVEDFVGHUpWHQWLRQYHQWLODWLRQIHUPHWXUHDXWRPDWLTXHRGHXUV
jO·RXYHUWXUHGHO·DUPRLUHMRLQWVFODSHWVVLJQDOpWLTXHVÀFKHVGHVpFXULWpV
présentes, notice constructeur, carnet d’entretien.
&DLVVRQGHYHQWLODWLRQ
(VVDLVDXIXPLJqQH
de la ventilation.

Remplacement petit matériel
et calage si nécessaire :
¶-RLQWVLQWXPHVFHQWV
WKHUPRIXVLEOHV«

tarifs :
Devis établi sur demande
en fonction de la prestation
souhaitée

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

limites de la prestation :
Si des défauts importants sont avérés, l’armoire devra faire l’objet d’un retour en usine
ou d’un remplacement.

Cette prestation
est proposée sur l’ensemble
des armoires de sécurité
toutes marques confondues.
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formation
stockage de sécurité

qui est
concerné :

objectifs :
Cette formation technique vous permet de
maîtriser le stockage de produits dangereux.

QSE

SPR

Elle aborde l’aspect normatif
(réglementations, normes et préconisations
sur la base du référentiel EDF) et permet de
GLPLQXHUODFKDUJHFDORULÀTXH

HSE

MEEI

Tous les métiers intervenant dans la
maintenance des centrales et ceux qui
luttent contre le risque d’incendie.

Cette formation est également un moment
d’échange et de partage d’expérience avec
les intervenants sur les différents thèmes
abordés.

MOA

pré-requis :
Cette formation ne nécessite aucun
pré-requis.

DATE & LIEU :
Selon vos disponibilités, nos
ingénieurs HSE se déplacent
directement sur votre lieu de
travail.

programme :
La formation est organisée sous forme de deux modules :
02'8/(
$UPRLUHVGHVWRFNDJHGHSURGXLWV
GDQJHUHX[
¶$UPRLUHVFRXSHIHX
Cadre d’utilisation – Zone Volume Feu
Sûreté (référentiel EDF).

Les différents types d’armoires coupe-feu.
Les normes FM, EN 14470-1
et EN 14470-2.

02'8/(
6WRFNDJHHWJUDQGHVUpWHQWLRQV
¶5pJOHPHQWDWLRQ
¶&RPSDWLELOLWpPDWLqUHVSURGXLWV

participants :
Groupe de 10 personnes
maximum par session.
Possibilité de formation
individuelle sur demande.

¶/HVVROXWLRQVGHJUDQGHUpWHQWLRQ
Cadre réglementaire, préconisations et
bonnes pratiques.

Détail des solutions existantes.

Les différents types de ventilation.

tarifs :

¶$XWUHVW\SHVG·DUPRLUHV

1000 € HT ¶ la ½ journée
2000 € HT ¶ la journée

+$/e&2YRXVSURSRVHXQHDSSURFKHSHUVRQQDOLVpHHQIRQFWLRQGHYRVEHVRLQV

Frais de déplacement et
d’hébergement en sus

1RVIRUPDWHXUVSHXYHQWDGDSWHUOHFRQWHQXGHODIRUPDWLRQHQIRQFWLRQGHYRV
SUREOpPDWLTXHVPpWLHUV

renseignements
et inscription :
¶ Tél : 04 90 39 39 70

Les

+ de cette formation

¶ Centre de formation agréé et déclaré auprès de
la DRTEFP.
¶ Animation thématique par des formateurs
ingénieurs HSE formés à l’Analyse des risques
liés aux activités en centrales nucléaires, et
habilités HN1 et M0.
¶ Formation participative favorisant l’échange.

¶ Partages et retours
d’expérience industriels des formateurs.
¶5HPLVHGHÀFKHVUpÁH[HVV\QWKpWLTXHV
reprenant les éléments clés de la formation.
¶$WWHVWDWLRQLQGLYLGXHOOHUHPLVHjODÀQGHOD
IRUPDWLRQDSUqVFRQWU{OHGHVFRPSpWHQFHV
acquises.

¶ Email : formation@haleco.fr

Toutes nos formations
sont disponibles
en version e-learning :
contactez-nous !

Centre de formation déclaré auprès de la DRTEFP PACA sous le N° d’activité 93840236784
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découvrez nos catalogues
en version intéractive
VXUZZZhalecoIU
mémentos métier

Logistique - Distribution
Carrières
Transport - Entreposage Industries extractives

Ravitaillement &
6WRFNDJHGHVÁXLGHV

Energie

Gamme
Obturation

Gamme
Gestion des déchets

thématiques

Gamme
Absorbant

Gamme
Rétention

risques spécifiques

Déversements
accidentels

Dépollution maritime
HWÁXYLDOH

GMT - Solutions pour
transformateurs

Stockage et transfert
GHVÁXLGHV

Pollution
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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

¶$QWLFLSHUOHVHQMHX[PDMHXUVGHQRVPDUFKpV et l'évolution de nos métiers pour adapter
notre plan de développement aux exigences clients actuelles et futures.
¶'pYHORSSHUQRWUHRIIUHGHSURGXLWVHWVHUYLFHV pour répondre aux besoins de demain.
¶3pUHQQLVHUQRVUHODWLRQVGHFRQÀDQFH avec nos clients et nos fournisseurs, donner un
avenir à nos collaborateurs.
AT053 - 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 &UpGLWVSKRWRV++{WH)RWROLD'RFXPHQWVRXVUpVHUYHG·HUUHXUVRXG·RPLVVLRQV

7pO(PDLOFOLHQWV#KDOHFRIU

