Stockage & transport
de bouteilles de gaz

Service Client

04 90 39 39 66

Fax

04 90 39 39 79

E-mail

clients@haleco.fr

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

1

étude de votre projet

Nos ingénieurs experts en sécurité et environnement
vous accompagnent de A à Z :
• Veille des réglementations applicables à votre activité.
• Identification et analyse de vos risques industriels.
• Diagnostic sur site par nos experts terrains.
• Audit de mise en conformité.

2 Préconisations & Solutions
La
solution
globale

• Préconisations de produits et solutions dans le cadre
d'un plan de prévention personnalisé et détaillé.
• Offre produit performante et technique répondant
aux problématiques des entreprises, testée et
validée par des organismes réputés et agréés et conforme
aux normes en vigueur et adaptée à l’évolution des
réglementations (AFNOR, TUV, ...).
• Assistance technique : aide à la décision, conseils de mise
en place, d’utilisation et de compatibilité des produits...
• LAB'HAléco : Conception de produits sur-mesure.
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Réalisation & suivi de votre projet

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

Contactez notre bureau d'études techniques pour toute demande :
ç D’aménagement et projets spécifiques de stockage : armoires de
sécurité, bungalows et conteneurs de stockage, contenants, rayonnages,
cuves et pompes de tous types...
ç De produits et matériels spécifiques ATEX : ventilateurs, aspirateurs ...
ç De lutte anti-pollution et intervention d’urgence : barrages, skimmers,
conteneurs de stockage maritimes, dépollution sur sol, biorémédiation...
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Tél : 04 90 39 39 70
Fax : 04 90 39 39 79
E-mail : bet@haleco.fr

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

au service de votre efficience
Nous nous engageons à apporter des solutions optimales à vos problématiques
métier en respectant nos promesses de qualité, de services et de coûts optimisés.
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Notre objectif : Vous accompagner de la conception à la réalisation de votre
projet en vous offrant des solutions clés en main et sur-mesure pour collecter,
trier, manipuler et stocker voc déchets en toute sécurité !

Stockage
intérieur

Une solution complète sur-mesure
Notre force, un partenariat avec 15 ans d’expérience terrain et une collaboration
avec les meilleurs fabricants :
• Audit technique : Etude de vos besoins, analyse détaillée des équipements,
définition des objectifs à atteindre.
• Cahier des charges et proposition : Remise d’un rapport détaillé, proposition
d’une solution sur-mesure, proposition de financement.
• Mise en place & accompagnement : Montage, installation, formation et SAV.

5à9
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extérieur

10 à 12
Transport

des conseils & outils

13

personnalisés

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

bureau d'Etudes
techniques

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
Veille et
conformité
réglementaires
propres à votre
activité

Formation
en prévention
des risques
industriels

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

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

service client
Pour une commande, un conseil
d’utilisation, la disponibilité des
produits, le suivi pas à pas de vos
commandes…
Contactez notre Service Client :
du lundi au vendredi
de 8h30-12h30, 13h30-18h

Tél : 04 90 39 39 66

En dehors de l'équipement
proposé, il existe plusieurs
configurations personnalisées
disponibles sur demande :
plusieurs niveaux
de stockage,
moyens de montage
supplémentaires pour
bouteilles spéciales...

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

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

Web : www.haleco.fr

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

Aire de stockage de bouteilles de gaz
Du fait de la surpression et de leur contenu (corrosif, toxique, inflammable, comburant), les bouteilles de gaz
représentent un potentiel de danger considérable.
ç Les gaz inertes 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.
ç Les gaz instables peuvent réagir aux conditions disponibles de stockage et d'exploitation, par effet énergétique ou
réactions chimiques avec des corps étrangers, et devenir spontanément calorifiques.

Préparation/vidage

Législation

La préparation de bouteilles de gaz sous pression ne
doit être effectuée qu'en zone protégée.

Entrée en vigueur en avril 2006, la norme européenne
EN 14470-2 a remplacé la norme DIN 12925-2.

Dans le cas de gaz inflammables plus légers que l'air,
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 exclus.
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.

La résistance au feu se divise en 4 classes
d'inflammabilité indiquant la durée de résistance au feu
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
chaque armoire de sécurité soit livrée avec un certificat
de conformité.

Stockage

Chaque armoire de sécurité doit aussi être
accompagnée d'une documentation obligatoire :

Si des bouteilles de gaz sous pression sont stockées
dans des bâtiments, elles doivent être stockées dans
des pièces spéciales ignifugées ou dans des armoires
de sécurité coupe-feu afin de retarder les risques
d’explosion dus à un incendie.

- un rapport de test d'un institut de test reconnu
(important : seul un rapport de test d'un institut de
test reconnu certifie le succès du passage d'un test
d'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.
Stockage commun de bouteilles de gaz à contenu
différent : 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
inflammables et comburants.

4

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.

- un certificat de contrôle selon la loi concernant la
sécurité des appareils,
- un certificat de conformité CE du fabricant.
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.

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

Stockage intérieur

Armoires de sécurité - normées EN 14470-2
Armoires de stockage pour bouteilles de gaz
tenue au feu 30 minutes
• Orifices d’entrée et de sortie d’air permettant le raccordement d’un système d’évacuation qui maintient une pression dans
l’armoire inférieure à celle de l’atmosphère environnante.
• Système permettant d’empêcher tout basculement des bouteilles de gaz.
• Insertion et retrait des bouteilles dans les meilleures conditions de sécurité et avec le minimum d’effort manuel grâce aux
rampes d'accès.

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.

Haléco vous propose des prestations de services spécifique aux armoires anti-feu
ç Les ingénieurs de notre Bureau d'Études Techniques sont à votre disposition pour vous conseiller dans
votre choix de l'armoire anti-feu adéquate.
ç 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.
ç En complément, nous proposons une formation sur le stockage de sécurité.

Plus de renseignements au 04 90 39 39 66

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

Armoires de sécurité - normées EN 14470-2
Armoires de stockage pour bouteilles de gaz
tenue au feu 30 minutes

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)

Stockage certifié des gaz inflammables ou toxiques dans les zones de travail :
jusqu'à 4 bouteilles de gaz de 50 litres
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Équipements intérieurs disponibles :

• Utilisation controlée : portes verrouillables avec un système de
fermeture centralisée (passe).
• Installation facile : pieds réglables intégrés pour compenser les
inégalités du sol.
• Installation facile de raccords et tuyaux : hauteur intérieure
élevée (1 890 mm), plusieurs possibilités de passages au-dessus
de l'armoire.
• Ventilation : conduits d’air intégrés prêts pour la connexion
(DN 75) à un système d'extraction, ventilation uniforme à l'intérieur
de l'armoire.
• Portes verrouillables avec serrure profilée intégrée dans la
poignée : l’utilisateur peut intégrer les armoires dans un système
existant avec passe-partout.
• Coloris au choix : Gris clair RAL 7035 ou jaune sécurité RAL 1004.

• Équipement intérieur standard : complet avec profils
de montage, rampe, maintien de bouteille et sangles
correspondantes.
• Étagère latérale : pour deux bouteilles de 10 litres,
positionnement variable (aucun outil requis).
• Dispositif de maintien de bouteilles sur toute la largeur de
l'armoire.

Large gamme

Consultez-nous !

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

Stockage intérieur


Stockage certifié des gaz inflamm
dans les zones de travail – jusqu'à
gaz de 50 litres





Stockage certifié des gaz inflammables ou toxiques
Fonctionde/ construction:
dans les zones de travail – jusqu'à 4 bouteille(s)
gaz de 50 litres

G-ULTIMATE-90

• Utilisation controlée : portes
système de fermeture centralisé
Utilisation controlée : portes verrouillables
avec un
pieds régla
• I
système de fermeture centralisée (passe)
•
Installation
facile
de
raccords
et
pieds réglables intégrés
I

Fonction / construction:

bles ou toxiques dans les zones de travail –
G-ULTIMATE-90
litres

•

•
• Installation facile de raccords et tuyaux :

mables ou toxiques dans les zones de travail –
0 litres G-ULTIMATE-90

•

hauteur

passages au-dessus de l'armoire
passages au-dessus de l'armoire
• prêts
V pour la connexion
conduits d’air inté
conduits d’air intégrés
V
(DN 75) à un système d'extraction, ventilation
uniforme
à
(DN 75)
à un système
d'extractio

G-ULTIMATE-90

Équipements intérieurs disponibles:

• Équipement intérieur standard - complet avec profils de

Stockage certifié des gaz inflammables ou toxiques 
dans les zones
de travail – Équipements intérieurs disponib

montage, rampe, maintien de bouteille et sangles correspon• Équipement intérieur standard dantes
• Étagère latérale - pour deux bouteillesmontage,
de 10 litres, positionrampe, maintien de b
nement variable (aucun outil requis)
dantes
• Dispositif de maintien de bouteilles sur toute la largeur de
• Étagère latérale - pour deux bou
l'armoire

jusqu'à 4 bouteille(s) de gaz de 50 litres
-





nement variable (aucun outil req
• Dispositif de maintien de boutei
l'armoire

Armoire pour bouteilles de gaz

G-ULTIMATE-90

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

bouteilles de gaz (tôle d’acier galvanisé et revêtement époxy)

ans les zones de travail –

4

Caractéristiques techniques

G30.205.140

Dimensions l x P x H extérieures

mm

1398 x 616 x 2050

Armoire
pour
bouteilles de gaz
Poids armoire
vide

Kgs
545
Extraction d’air
DN
75
Armoire
Renouvellement de l’air 10 fois
m³/hpour bouteilles
12 de gaz
(renouv. de l’air 10 fois)
Pa
5
bouteilles
de gaz
et139
revêtement
m³/h de gaz
Renouvellement
d’air (tôle d’acier galvanisé
bouteilles
(tôle
d’acier galvanisé époxy)
et revêtement époxy)
Pa
143
4
d’air
)
Gainrépartie
de place assuré :
de tuyaux :
Charge
kg/m² Conduits
507
Profondeur
de 60 cm pouvant
Charge maximale
Kgs Grande
600surface destinée aux
accueillir
bouteilles
types
passages
Bouteille(s)2de
gaz de 50de
litres
pièce(s)
4 de conduits flexibles sur la
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L50 ( 230-240 mm de diamètre)
Armoire pour Caractéristiques
bouteilles de gaz techniques

Caractéristiques techniques

Dimensions l x P x H extérieures

partie supérieure de l’armoire.
Aucune isolation de tuyauterie
G30.205.120(étoupe).
nécessaire

mm

Dimensions l x P x H extérieures

bouteilles de gaz (tôle d’acier galvanisé et revêtement époxy)

Extraction d’air 4
Poids armoire vide
Renouvellement
de l’airvide
10 fois
Poids armoire
(renouv. de l’air 10 fois)
Extraction
d’air
Renouvellement d’air

DN
Kgs
m³/h
Pa
m³/h
10 fois
Pa

1198 x 616 x 2050
75
485
10
5
118
103

mm

Hauteur intérieure élevée :
Montage efficace et facile des tuyaux
de raccordement et de l’équipement
de gaz dans l’armoire

Réglage :
Le dispositif de réglage intégré
au socle de l’armoire assure une
compensation rapide et efficace pour
un plancher irrégulier jusqu’à 10 mm

G30.205.140

1398 x 616 x 2050

Kgs
545
DN
75
Renouvellement de l’air
m³/h
12
d’air
) (renouv. de l’air 10 fois)
Pa
5
Charge
répartie latérales :
kg/m²
560 en plusieurs modèles
Étagères
Étagères
Renouvellement
d’air
m³/h
139
Charge
maximale
Kgs
600
pour
deux
bouteilles de 10 litres,
Bouteille(s) de gaz de 50 litres
Pa
143
alternativement
en modèle réglable pièce(s) 4
d’air (aucun outil
) requis)
en hauteur
Charge répartie
kg/m²
507
Charge maximale
Kgs
600
380 Bouteille(s) de gaz de 50 litres
pièce(s) 4

Armoire pour bouteilles de gaz
bouteilles de gazintérieur
(tôle d’acierstandard
galvanisé et: revêtement époxy)
Équipement
4
Complet avec rails de montage,
(Étagère latérale
en option)de bouteilles,
dispositif
de maintien
sangles correspondantes et rampe

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

Armoires de sécurité - normées EN 14470-2
Armoires de stockage pour bouteilles de gaz
tenue au feu 90 minutes

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
En dehors de l'équipement intérieur proposé, il existe
plusieurs configurations d'intérieur personnalisées
disponibles sur demande : plusieurs niveaux de
stockage, moyens de montage supplémentaires pour
bouteilles spéciales...

Contactez-nous : Tel : 04 90 39 39 70 • Email : bet@haleco.fr
Stockage certifié des gaz inflammables ou toxiques dans les zones de travail :
jusqu'à 4 bouteilles de gaz de 50 litres
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
• Utilisation controlée : portes verrouillables avec un système de
fermeture centralisée (passe).
• Installation facile : pieds réglables intégrés pour compenser les
inégalités du sol.
• Installation facile de raccords et tuyaux : hauteur intérieure élevée
(1 890 mm), plusieurs possibilités de passages au-dessus
de l'armoire.
• Ventilation : conduits d’air intégrés prêts pour la connexion (DN 75) à
un système d'extraction, ventilation uniforme à l'intérieur de l'armoire.
• Portes verrouillables avec serrure profilée intégrée dans la poignée :
l’utilisateur peut intégrer les armoires dans un système existant avec
passe-partout.
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• Testé et certifié : suivant les principes rigoureux de GS.
• Coloris au choix : Gris clair RAL 7035 ou jaune sécurité RAL 1004.
Équipements intérieurs disponibles :
• Équipement intérieur confort : complet avec profils de montage,
rampe (L=350 mm) avec amortisseur pneumatique, maintien de
bouteille et sangles correspondantes.
• Équipement intérieur standard : complet avec profils de montage,
rampe, maintien de bouteille et sangles correspondantes.
• Maintien de bouteille : installation variable dans l'armoire, librement
réglable en profondeur, sur la largeur entière de l'armoire.
• Étagère latérale : pour deux bouteilles de 10 litres, positionnement
variable (aucun outil requis).

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

Stockage intérieur
Large gamme




Consultez-nous !




G-ULTIMATE-90

es ou toxiques dans les zones de travail –
G-ULTIMATE-90
res
bles ou
toxiques dans les zones de travail –
G-ULTIMATE-90

itres

G-ULTIMATE-90

tockage certifié des gaz inflammables ou toxiques 
dans les zones
de travail –

usqu'à 4 bouteille(s) de gaz de 50 litres


-



Armoire pour bouteilles de Armoire
gaz
pour bouteilles de gaz

90 x h205 cm

bouteilles de gaz (tôle d’acier
galvanisé
et revêtement
bouteilles
de gaz
(tôle d’acierépoxy)
galvanisé et revêtement époxy)

G-ULTIMATE-90

4 3 bouteilles
Modèle pour
de gaz de 50 litres

s les zones de travail –

60 x h205 cm

60 x h205 cm

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

4

Armoire pour bouteilles de gaz
bouteilles de gaz (tôle d’acier galvanisé et revêtement époxy)

4
Armoire pour bouteilles de gaz
bouteilles de gaz (tôle d’acier galvanisé et revêtement époxy)

Gain de place assuré :
Profondeur de 60 cm pouvant
accueillir 2 bouteilles de types
L50 ( 230-240 mm de diamètre)
Armoire pour bouteilles de gaz

4
Conduits de tuyaux
:
Grande surface destinée aux
passages de conduits flexibles sur la
partie supérieure de l’armoire.
Aucune isolation de tuyauterie
nécessaire (étoupe).

Hauteur intérieure élevée :
Montage efficace et facile des tuyaux
de raccordement et de l’équipement
de gaz- dans l’armoire

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

Équipement intérieur confort : angle de rampe extrêmement plat,
résistance antidérapante optimale
se repliant en toute légèreté.

bouteilles de gaz (tôle d’acier galvanisé et revêtement époxy)

4

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

Chariot pour bouteilles de gaz :
Placement direct des bouteilles de
gaz dans les armoires pour bouteilles
de gaz asecos

366

366

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

Stockage extérieur de bouteilles de gaz vides
Box extérieur pour bouteilles de gaz vides - type GFC-M
 tockage de bouteilles de gaz en
S
extérieur selon le "TRGS 510".
• Construction robuste en acier galvanisé.
• Porte battante verrouillable.
• Version prête pour une fixation au sol.
• Livré en kit avec instructions d’assemblage.
• Versions :
- Type GFC-M : Sans toit.
- Type GFC-M-DF : Sans toit / Portes
battantes verrouillables, idéales lors de
l'utilisation d’une palette pour bouteilles
de gaz.
- Type GFC-M/D : Avec toit
- Type GFC-M/D-DF : Avec toit / Portes
battantes verrouillables, idéales lors de
l'utilisation d’une palette pour bouteilles
de gaz.
• Options :
- Dispositif de retenue pour le stockage sûr
de bouteilles à gaz debout Ø 220 mm,
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.

Type GFC-M

2x type GFG,
superposable

Type GFC-M/D-DF

Fond en caillebotis galvanisé

10

Type

Dimensions (LxPxH mm) : sans / avec toit

Nombre max. (bouteilles à gaz Ø 220 mm)

GFC-M0
GFC-M1
GFC-M2
GFC-M3
GFC-M4
GFC-M5
GFG

1085 x 1085 x ----- / 2060
2100 x 1085 x 2060 / 2180
2100 x 1500 x 2060 / 2180
2400 x 1500 x 2060 / 2180
3100 x 1500 x 2060 / 2180
3100 x 2100 x 2060 / 2180
1300 x 1000 x 850/....

16
32
48
60
78
104

Dispositif de retenue
Poids (kg) : Type: GFC -M / -M/D / -M-DF / -M/D-DF
--179 /
194 /
217 /
242 /
282 /

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

/ 124 / --201 / 179
222 / 194
254 / 213
285 / 247
344 / 287
37

/
/
/
/
/
/

--201
222
250
290
349

Stockage extérieur

Stockage extérieur de bouteilles de gaz
Box extérieur pour bouteilles de gaz - type GFC-E
Large gamme

 tockage de bouteilles de gaz en
S
extérieur selon le "TRGS 510".

Consultez-nous !

• Construction stable en acier galvanisé
avec toit et plancher.
• Porte battante verrouillable.
• Fourreaux de fourches pour levage par
chariot élévateur.
• Entièrement monté.
• Versions :
- Type GFC-E/T : Avec plancher en tôles
larmées (charge admissible 1000 kg/m²).
- Type GFC-E/G : Avec plancher en
caillebotis (charge admissible
1000 kg/m²).
• Options :
- Dispositif de maintien des bouteilles de
gaz de Ø 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.
- Rampe d’accès.
- Paroi de séparation.

Type GFC-E/T

Type GFC-E/G avec parois de séparation

Type GFC-E/G avec parois
de séparations
Dispositif de retenue
Type
GFC-E M0
GFC-E M1
GFC-E M2
GFC-E M3
GFC-E M4
GFC-E M5

Rampe d’accès

Dimensions
LxPxH mm)

Nombre max.
(bouteilles à gaz Ø 220 mm)

Poids (kg)
Type: GFC-E/T / GFC-E/G

1085 x 1090 x 2115
2115 x 1155 x 2260
2115 x 1570 x 2260
2535 x 1575 x 2260
3135 x 1570 x 2260
3135 x 2170 x 2260

16
32
45
60
78
104

210 / 194
365 / 336
432 / 393
484 / 438
583 / 518
777 / 688

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

Stockage extérieur de bouteilles de gaz inflammables
Box extérieur pour bouteilles de gaz - type GFC-B
tenue au feu 90 minutes
 tockage de bouteilles de gaz à l’extérieur
S
selon le "TRGS 510".
• Construction stable avec toit et plancher.
• Plafond et parois résistantes au feu F90 d'après
DIN 4102.
• Porte battante verrouillable en grillage.
• Plancher en tôles larmées.
• Concue pour une fixation au sol.
• Complètement assemblé.
• Options :
- Dispositif de maintien des bouteilles de gaz de Ø
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.

Type
GFC-B M0
GFC-B M1
GFC-B M2
GFC-B M3
GFC-B M4
GFC-B M5
Coloris au choix :

Dimensions (LxPxH env. mm)

Nombre max. (bouteilles à gaz Ø 220 mm)

Poids env. (kg)

1100 x 1060 x 2200
2120 x 1130 x 2200
2120 x 1540 x 2200
2520 x 1540 x 2200
3120 x 1540 x 2200
3120 x 2140 x 2200

9
28
35
45
60
96

325
545
640
760
835
1150

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

RAL 9002

bureau d'Etudes techniques
Vous avez d’autres problématiques de stockage de sécurité et souhaitez des
solutions : notre Bureau d’Etudes Techniques vous accompagne dans votre projet !
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Commandez • Tél : 04 90 39 39 66 - E-mail : clients@haleco.fr

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

TRANSPORT

Accessoires de transport - pour bouteilles de gaz

Type SFP 4

Type SFP 8

Palettes pour bouteilles de gaz - type SFP
Idéal pour la manutention sécurisée de bouteilles de gaz.
Polyvalent : convient pour 8 bouteilles de gaz type B50 ou B20
• Conception en acier galvanisé à chaud très résistant
dans le temps (résiste à la corrosion due aux intempéries, à l’humidité,
ou à l’ambiance saline de bord de mer).
• Equipé de chaînettes de maintien individuelles.
• Crochets latéraux pour y positionner / enrouler les tuyaux.
• Fond plat avec fourreaux pour fourches de chariot élévateur intégrés à
la structure.
Type
SFP 4
SFP 8

Emplacement
(max. bouteilles)
4 x Ø 250 mm
8 x Ø 250 mm

Dimensions
(LxPxH mm)
500 x 860 x 1000
1100 x 860 x 1000

Charge adm.
(kg)
350
700

Poids
(kg)
55
85

Possibilité d'équiper la palette de
rambardes latérales de sécurité
avec lisse intermédiaire de chaque côté
pour maintenir aussi bien des bouteilles
B50 (grandes) que B20 (petites).
Dimensions intérieures des fourreaux (mm)

Type
SFP 4
SFP 8

A
510
510

B
170
170

C
70
70

Chariot de rétention pour le transport
de produits liquides
Modèle équipé de crochets et chaînettes
sur la poignée pour maintenir
les bouteilles en place.

Confiez-nous l'étude de votre projet • Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr
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nos prestations de service
maîtriser
les risques

Le risque industriel se définit
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.
HALéCO propose des conseils et
des outils permettant d’être à vos
côtés pour évaluer les risques,
les combattre efficacement et en
diminuer les impacts.
Nous vous offrons une approche
sur-mesure et des outils digitaux
adaptés
dans
une
démarche
transversale permettant d’améliorer
l’organisation globale de votre Système
de Management des Risques.

diagnostics & analyses
tecHniques
•C
 onstruction du plan de prévention
(risques, parades)
•D
 iagnostic général
•D
 iagnostics de conformité
(armoires de sécurité, matériel
de confinement, équipements de
stockage)
•S
 ervice Polluligne

étude & réalisation
de projet
•E
 tude de projets et modélisation 3D
•E
 tude de faisabilité technique
•T
 ests et certifications
•C
 onception, modélisation et
prototypage

livraison, montage,
mise en service &
formation à l’utilisation
• Armoires de sécurité
•E
 quipements d’obturation fixe
• Grandes rétentions
•M
 atériel de lutte anti-polllution
•C
 uves et systèmes de transfert
des fluides
•R
 ayonnages de sécurité

maintenance
& entretien
• Armoires de sécurité
•E
 quipements d’obturation fixe
•M
 atériel de lutte anti-polllution
•C
 uves et systèmes de transfert
des fluides
•D
 éfibrillateurs
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Prestations de service
spécial armoires de sécurité
livraison, installation & mise en service

armoires de sécurité

objectif :

qui est
concerné :

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 :

Tous les métiers :
environnement, sécurité,
qualité, maintenance...

=> Type des produits à stocker
=> Volume de stockage nécessaire

pré-requis :

=> Résistance au feu…
Nous vous proposons en complément une
prestation de livraison et d’installation d’armoires
en fonction de vos contraintes d’accès et de
manipulation.

Définition des caractéristiques
de la livraison à l’aide d’un
questionnaire (configuration du
site, date de livraison…).

cadre de la prestation :
ç Diagnostic :
• Questionnaire envoyé avant toute élaboration d’un devis.
• Notre technicien peut également se déplacer sur site afin de vous conseiller.

DATE & LIEU :

çD
 eux solutions s’offrent à vous pour la livraison :
Livraison à quai :
• Livraison de l’armoire à
quai par un transporteur
sur palette bois.
• Le déplacement de l’armoire
jusqu’à son emplacement
final, sa mise à niveau
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.

OU

Livraison et installation sur site :
• Livraison de l’armoire jusqu’à son
emplacement final avec mise en place.

Selon vos disponibilités,
nos ingénieurs HSE ou
techniciens se déplacent
directement sur site

• Différentes options disponibles :
- 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.
- Vérification du bon calage de l’armoire.
- Raccordement de l’armoire avec son caisson
de ventilation.
- Mise en place du caisson de filtration.
- Récupération des palettes et emballage.
- Formation à l’utilisation du matériel installé.

limites de la prestation :
• Aucun perçage et aucune modification des locaux ne seront réalisés.
• La prestation ne comprend pas le raccordement de la ventilation au
réseau de ventilation du client, ni à une naissance dans le mur.
• Aucun branchement électrique ne sera fait sans que le client n’ai prévu
le raccordement adéquat (mise à disposition d’une prise électrique
230V proche).

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

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

Profitez sereinement
de votre matériel grâce
à nos prestations de
maintenance.
Nous réalisons des tests,
changeons les pièces
usées et assurons le bon
fonctionnement de votre
matériel.

maintenance et entretien de vos armoires de sécurité sur simple demande
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service client
à votre écoute

bureau d'études
techniques

service dédié
grands comptes

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

ç Confiez à nos ingénieurs
l'étude technique de votre
projet :

ç Un accompagnement
privilégié répondant à vos
besoins spécifiques :

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

Tél : 04 90 39 39 66

Tél : 04 90 39 39 70

Tél : 04 90 39 39 27

Email : clients@haleco.fr

Email : bet@haleco.fr

Email : grandscomptes@haleco.fr

haléco store : votre boutique privative
ç Tous les articles de cette sélection sont disponibles
sur votre Haléco Store.
Vous y retrouverez : le descriptif des produits, des photos,
les délais de livraison, vos prix nets ...
ç N'hésitez pas à demander vos codes d'accès : clients@haleco.fr

www.haleco.pro
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