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LA 
solution 
globale

Une solution globale  “sur-mesure“

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

étude de votre projet

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

Réalisation & suivi de votre projet

1

3

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

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

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

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

Préconisations & Solutions2

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

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

•  Diagnostic sur site par nos experts terrains.

• Audit de mise en conformité.

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

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

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

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

Tél : 04 90 39 39 70

Fax : 04 90 39 39 79

E-mail : bet@haleco.fr
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SommaireUne solution globale  “sur-mesure“

Nos engagements 
au service de votre efficience

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

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

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

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

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

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

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

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

Veille et 
conformité 

réglementaires 
propres à votre 

activité

Assistance 
sur site

(diagnostics et 
audits, maintenance, 
installation, montage, 

enlèvement de 
matériels souillés….)

Outils digitaux
à disposition 

(plateforme 
e-learning, 

MOOC…)

Conseil 
en matière 

d’environnement 
& de management 

des risques

Formation 
en prévention 

des risques 
industriels 

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

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

service client

audits, maintenance, 
installation, montage, 

matériels souillés….)

e-learning, 

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

Aménager 
votre site
Aménagement 
du site extérieur

Risques 
professionnels

Aménagement 
du site intérieur

Risques
environnementaux

p.4 
à 13

p.32 
à 37

p.14 
à 31

p.38 
à 58

Sécuriser 
votre site

professionnels
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Zone extérieure

aménager votre site

 Aménagez votre site

 Ralentisseurs ................................................................................................. p.5

 Signalisation extérieure : miroirs, poteaux, barrières ................p.6-7

 Revêtement anti dérapant ....................................................................... p.7

 Cendriers et abris fumeurs ...................................................................p.8-9

 Gestion des déchets : conteneurs, bennes, big-bags .......... p.10-13

C’est le printemps !  HALÉCO vous propose une gamme complète pour l’aménagement 
de l’ensemble de votre site : parking, zone de stockage extérieur, zone de livraison, 
abri fumeur, zone de pause, voies de circulation…

Pour le confort et le bien-être de vos salariés et de vos visiteurs, nous avons conçu 
des gammes de produits spécifi ques pour faciliter leur quotidien.

É

Nos solutions
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Ralentisseurs pour voies privées - jusqu'à 40 t

Aménagez la circulation des véhicules sur 
les parkings, entrepôts...
Avantages :
Réduisent la vitesse de passage des véhicules à 25 
km/h dans vos zones de circulation privées. 
Conçus pour véhicules lourds jusqu’à 40 tonnes.
Résistants aux UV.
 Bonne visibilité de jour comme de nuit grâce aux 
nombreux réfl ecteurs (4 par élément).

Caractéristiques :
• Ralentisseurs modulables jaunes et noirs.
• Fabriqués en caoutchouc vierge vulcanisé.
•  Dispositif composé d’éléments droits et 

terminaisons à assembler entre eux. 
•  Passe câble Ø 27 mm intégré dans tous les 

éléments, y compris les embouts.
•  Fixations en option à choisir en fonction du sol 

(béton ou asphalte).

Référence Dèsignation Dim. L x l. x H (mm) par élément Poids (kg)
043.247.74 2 ralentisseurs (noir + jaune) 500 x 430 x 60 21,5
043.247.82 2 embouts de fi n de ralentisseur demi-rond (noir + jaune) 250 x 430 x 60 7,9

Créez des sens de circulation :

Large gamme disponible : 
Consultez-nous !

Passage de câbles 
monobloc en caoutchouc
Protégez les câbles du passage 
de véhicules.

 •  Permet de loger un ou plusieurs 
câbles.

 •  L’entrée du ou des câbles se fait 
par la fente sur le dessus.

 •  Installation facile : se pose 
simplement au sol ou se colle.

 •  Livré en rouleau de 10 m 
(réf. 032.960.38) ou 4 m 
(réf. 032.960.46), se découpe 
à la longueur souhaitée au cutter.

032.960.46

Référence Ø passe-câble (mm) Dim. L x l x h (mm) Poids (kg)

032.960.38 20 10000 x 100 x 30 15,5

032.960.46 40 4000 x 170 x 50 17,3

ACCESSOIRES EN OPTION

Référence

031.133.00
Référence

031.133.18

Référence

039.045.23

Fixation asphalte
 •  1 piton de

300 x Ø 12

Fixation béton
 •  Lot de 4 chevilles

120 x Ø 12

Lot de 4 H de liaison
entre modules
 •  Éléments qui s’emboitent 

entre 2 modules pour assurer 
leur bon alignement. 

Aménagez vos voies de circulation 
avec des ralentisseurs et miroirs :
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AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

Signalisation extérieure

004.318.55

Référence Distance maxi de Dim. optique  Dim. cadre Poids (kg)
 l’utilisateur (m) L x l (mm) L x l (mm) 
Polymir® - Contrôle 2 directions
004.318.55 9 600 x 400 680 x 500 10

004.318.71 20 800 x 600 950 x 750 17

P.A.S® - Contrôle 2 directions
004.318.80 9 600 x 400 680 x 500 10

004.319.01 20 800 x 600 950 x 750 17

Miroir logistique
Contrôle 2 directions.
 •  Cadre jaune et noir respectant 

la directive CE 95/58 qui fi xe les 
prescriptions pour la signalisation 
de la sécurité au travail.

 •  Réglage très précis de la position du 
miroir.

 •  Résiste au vent jusqu’à 183 km/h.
 •  2 matériaux au choix : Polymir® ou P.A.S®.
 •  Livré avec une fi xation universelle pour murs 

et poteaux de 60 à 90 mm de section.

Modèle avec 
cadre rond 
disponible 
sur demande

Poteau 
de fi xation
 •  En acier galvanisé.
 •  Epaisseur : 2,9 mm.

<= Les miroirs 
logistique, sont 
fournis avec 
une fi xation 
adaptée à ces 
poteaux 

Référence Dim. Ø x h (cm) Poids (kg)

004.315.48 7,6 x 400 20,95

Large gamme disponible : 
Consultez-nous !

Poteau PVC sur socle à lester
•  Poteau en PVC avec support de chaîne. 
•  Socle en polypropylène noir à lester : 

lestable jusqu’à 4 kg avec du sable 
ou du gravier.

•  Poteau : Ø 50 mm x h 900 mm.
•  Socle : 280 x 280 x 50 mm.
•  Tube épaisseur : 2 mm.

Chaîne 
vendue 
séparément 

004.373.09

022.312.41
Orifi ce de 
remplissage  
en PVC

Référence Coloris poteau Poids (kg)

004.373.09  1,2

022.312.41  1,2

Chaîne métal

Référence Epaisseur de  Coloris chaîne Conditionnement
 maillon (mm) et maillons 

034.253.20 6  1 chaîne 15 m

034.253.38 6   1 chaîne 15 m

Système de barrières modulaire STRONG
Sécurisez votre site lors de journées 
portes ouvertes, clôturez une zone 
d’excavation…
•  Barrière anti-escalade en plastique 

avec base lestée en caoutchouc.
•  Grande stabilité au vent fort (jusqu’à 70km/h).
•  Avec ou sans bande rétro-réfl échissante.
•  S’installe facilement par une seule personne.
•  Peu encombrant : transportable dans de petits véhicules.
•  Une porte de passage peut être incorporée.
•  Possibilité de rehausser la barrière d’un grillage en acier.
•  Personnalisable avec logo et couleur de société.
•  Barrière disponible en différentes couleurs.

Grillage acier 
en option

Base lestée

034.253.20

034.253.38

Facilitez l’accès sur site et la circulation 
grâce à une signalisation adaptée !
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Signalisation extérieure
Balises de signalisation modulables
Totalement modulables pour un balisage rapide et adapté en 
toutes circonstances.
 •  Hauteur libre : les balises sont composées de 

4 éléments qui se vissent facilement l’un sur l’autre afi n d’ajuster la 
hauteur au besoin.

 •  Pratiques : le sommet des balises est muni d’une poignée de 
transport et de crochets de chaîne.

 •  Fixation au choix : le socle peut être scellé au sol ou lesté 
(remplissage par le haut dans un tube qui descend jusqu’au socle).

 •  Complètes : livrées avec 5 mètres de chaîne Ø 8 mm stockée dans 
le dernier compartiment de la balise et protégée par le couvercle.

 •  Disponibles à l’unité ou en kit de 2 balises.

Référence Coloris Poids (kg)

Balises
047.382.13  6

047.382.21  6

Kits 2 balises
047.382.30  12

047.382.48  12

047.382.30
Kit rouge / blanc

047.382.48
kit jaune / noir

Les bases peuvent être 
lestées ou fi xées au sol

Rubans antidérapants adhésifs
 •  L’adhésif, durable et résistant à l’eau, 

convient aussi pour l'extérieur.
 •  Particules antidérapantes enrobées de résine.
 •  Il suffi t de couper à la longueur et d’appliquer.
 •  Version jaune/noir, hautement visible, est 

idéale pour signaliser les zones de danger.
 •  Convient sur du béton, du métal, de la 

mosaïque, des surfaces déjà peintes.
 •  Vendu en rouleau de 18 mètres.

Référence Largeur (mm) Coloris

004.404.01 25 

004.404.44 50 

004.405.08 100 

004.404.28 50 

004.404.36 50 

004.404.28
Largeur : 50 mm

Bandes antidérapantes rigides
 •  Très grande résistance à l’abrasion, aux 

impacts et aux produits chimiques.
 •  Utilisation intérieur/extérieur.
 •  Mise en place aisée : par vissage ou collage 

(colle polyuréthane).
 •  Peuvent être découpées pour s’adapter à 

vos dimensions.

Référence Désignation Epaisseur (mm)

000.775.85 bande 1

000.775.93 nez de marche 3,5 000.775.93
Nez de marche

REVÊTEMENT ANTI-DÉRAPANT

Référence  Pouvoir couvrant Température application

PAW100*  5 m2 > 10°C

            

UTILISATIONS

Ad
hé

re
nc

e e
xtrême en une seule couche 

Peinture époxy antidérapante 
usage intensif
Peinture idéale pour sécuriser tous types de lieux à 
risques.
 •  Améliore fortement l’adhérence des zones 

dangereusement glissantes, même huileuses ou mouillées.
 •  Résiste aux conditions les plus extrêmes : passage intensif 

de piétons et véhicules, extérieur...
 •  Facile à appliquer sur des surfaces en béton, pierre, bois 

et acier.

B G V A  R J N W  
   

* Coloris à préciser à la commande.

 Balisez les zones de circulation 
piétons et les zones à risques !
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AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

Cendriers sur pieds

016.329.23

Groundskeeper™ Tuscan

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

polypropylène.
 •  Grande stabilité 

grâce à la base 
en métal.

 •  Option : kit de 
sécurité antivol.

Plaque métallique pour 
écraser les cigarettes

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

016.329.23 cendrier noir 36 x 36 x 107 7

016.329.31 kit antivol   0,15

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

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

Vidage rapide et aisé

Arkéa

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

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

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

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

pour une meilleure visualisation.
 •  Système antivol : verrouillage 

par serrure à clé.
Système 
antivol 

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

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

036.566.71

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

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

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

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

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

 avec serrure noir 25 x 10 x 96 5,2

Vidage rapide et aisé

Nombreux modèles disponibles
(litrage, coloris, design)

Consultez-nous !

Gardez votre site propre : mettez à disposition 
des fumeurs, des cendriers et poubelles-cendriers
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Abris fumeurs

036.559.85

034.248.29

034.248.61

Support de toiture en acier zingué Base des piliers en acier

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

autour des bâtiments. Prévoir cendriers 
extérieurs et poubelles à gobelets.

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

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

-  Investissement moins onéreux que les cabines 
fumeurs.

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

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

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

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

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

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

Abris fumeurs
Pour être en conformité avec la loi, tout en préservant 
le confort des fumeurs.
 •  Piliers en bois exotique ou métal zingué garantis 20 ans. 

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

l’emplacement 
de l’ouverture.

 •  Banc assis/debout longueur 1 m.
 •  Hauteur : 2,30 m.
 •  Livré démonté avec notice de montage, visserie fournie. 

Visserie pour fi xation au sol non fournie.

Large gamme disponible : 
Consultez-nous !

Optimisez vos zones de pause en 
les équipant d’abris fumeurs
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AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

Gestion des déchets

  Tourillon (pour 
basculement 
du conteneur)

Barre ventrale 
en option

TE120FR
Capacité 120L
Couvercle rouge

TE660FVV
Capacité 660L
Corps et couvercle verts

TE240FV
Capacité 240L

Corps et couvercle verts

TE770FJ
Capacité 750L
Couvercle jaune

TE100FB
Capacité 1000L
Couvercle bleu

•   Grande résistance et longue durée de vie.
•  Couvercles colorés permettant la collecte 

sélective.
•  Conformes aux normes NF EN 840
•  Prise frontale : disponible sur toutes les 

capacités. La prise se fait par le rebord situé 
sur la face avant du conteneur.

•  Prise ventrale AFNOR : en option sur 
les modèles de capacité 120 à 770 L. 
Nous consulter.

•  Prise latérale DIN : disponible sur 
les modèles de capacité 500 à 1000 L. 
Nous consulter.

•  Autres accessoires : palonniers, tourillons, 
passages de fourche, nous consulter.

Conteneurs 120 à 1000 L

2 versions :
- Cuve grise et couvercle de couleur
- Cuve et couvercle verts

  2 roues libres et 
2 avec frein

  Roues et couvercles 
insonorisés

  Prise latérale

  Prise frontale

Large gamme disponible : 
Consultez-nous !

INFO GUIDE i
La gestion des déchets industriels
La loi du 13 juillet 1992 vise à réduire la production des déchets et à accroître leur valorisation. Elle conduit les entreprises 
à porter un autre regard sur les déchets. La prise en compte d’une meilleure gestion des déchets devient une donnée 
incoutournable de la gestion des entreprises et du développement de leur activité.

Améliorez la propreté de votre site avec 
notre gamme spécial gestion des déchets
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Bennes gerbables à fond ouvrant
Evacuation des déchets volumineux tels que papier, carton d'emballage...
Manipulables par chariot élévateur ou transpalette. 
•  Robuste : fabrication en acier verni de couleur 

pour une identifi cation visuelle simple du contenu.
•  Différents volumes disponibles.
•  Vidage par le fond : système de déclenchement 

d’ouverture du fond de la benne à distance 
depuis le chariot élévateur.

•  Fermeture du fond par pose de la benne sur le sol.
•  Œillets d’élingage pour une manutention par grue.
•  Chaîne de sécurité antiglissement.
•  Gerbable à vide.

  Version à fond ouvrant 
simple battant : 
pour les déchets 
encombrants

Bennes basculantes
Collecte, évacuation et transport de déchets à forte densité.
Manipulables par chariot élévateur ou transpalette. 
•  Robuste : fabrication en acier verni de couleur 

pour une identifi cation visuelle simple du contenu.
•  Différents volumes disponibles.
•  Etanchéité parfaite : adapté aux liquides. 
•  Chaîne de sécurité antiglissement.

  Version basculante mobile : 
 •  Mobile : équipée de roues et d’une poignée 

pour la manutention au sol (selon modèle).
 •  Basculante : déclenchement à distance 

depuis le chariot élévateur.
 •  La benne est ramenée en position initiale 

en la posant au sol ou sur le conteneur de vidage.

  Version autobasculante : 
 •  Modèle sur châssis.
 •  Basculante : déclenchement automatique du 

basculement par contact contre le conteneur 
de vidage ou déclenchement manuel par levier.

 •  La benne est ramenée en position initiale 
en la posant au sol.

  Nombreux autres modèles et fi nitions : 
Basculant sur 3 côtés, couvercle, rehausse grillagée,
dispositif d'attelage, roues, frein de basculement ...

STOCKAGE & ÉVACUATION DES PRODUITS ENCOMBRANTS OU EN VRAC

STOCKAGE & ÉVACUATION DES DÉCHETS LOURDS ET COMPACTS

Benne autobasculante (non mobile)

Tri sélectif 
Voir p.25 à 26

CHARGE UTILE

kgkg

Jusqu’à
2000

Bennes à fond ouvrant 
simple battant

CHARGE UTILE

kgkg

Jusqu’à
2000

Benne 
autobasculante 
(non mobile) 
avec rehausse 
grillagée

Simplifi ez-vous l’évacuation 
des déchets volumineux !

Découvrez 
la vidéo de 
démonstration
sur votre mobile
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AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

BIG-BAGS

043.103.13
Ouverture 
totale 

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

043.103.13 big bag à ouverture totale et fond plat 87 x 87 x 110 1500 10 big bags

043.103.48 big bag avec jupe de fermeture et fond plat 87 x 87 x 110 1250 10 big bags

043.103.05 big bag avec jupe de fermeture et goulotte de vidange 90 x 90 x 160 1250 1 big bag

043.103.30 big bag étanche 94 x 94 x 100 1500 1 big bag

Big bags à usage unique
Pour le stockage, la manutention, le transport et l’élimination 
de produits en vrac et de déchets.
 •  Toile non laminée en polypropylène 160 g/m2.
 •  Dessus à ouverture totale.
 •  4 sangles de levage pour faciliter la manutention par chariot 

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

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

Big bags avec jupe de fermeture :
 •  Dessus à ouverture totale avec jupe de fermeture de 80 cm et 2 

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

sable, gravats, déchets verts...
 •  Modèle avec goulotte de vidange 35 x 50 cm 

(réf. 043.103.05) : avec 2 liens de serrage, pour produits en vrac, 
matériaux à recycler, céréales…

Big bag étanche (réf. 043.103.30) :
 •  Sache interne cousue en polyéthylène épaisseur 80 µ : pour produits humides ou à protéger de l’humidité.
 •  Dessus à ouverture totale avec jupe de fermeture de 80 cm et 2 liens de serrage.
 •  Fond plat.

043.103.13
- 043.103.48
- 043.103.30
Fond plat

043.103.13
Ouverture totale 

043.103.48
- 043.103.05
- 043.103.30
Jupe de fermeture

043.103.05
Goulotte de vidange

043.103.48
Jupe de fermeture

043.103.72
Toile ventilée avec 
doublure fi ltrante 
intérieure 

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

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

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

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

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

Modèle pour fi ltration des particules supérieures 
à 250 µ (réf. 043.103.64) :

 •  Toile fi ltrante en polypropylène 160 g/m2.
 •  Dessus à ouverture totale avec jupe de fermeture de 80 cm 

et 2 liens de serrage.

Modèle pour fi ltration des particules supérieures 
à 80 µ (réf. 043.103.72) :

 •  Toile aérée en polypropylène 160 g/m2. Doublure interne fi ltrante 
cousue à l’intérieur du big bag.

 •  Dessus à ouverture totale.

043.103.64
Jupe de 
fermeture

043.103.64
- 043.103.72
Fond plat 

043.103.72
Ouverture 
totale

Prix quantitatifs 
nous consulter
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i INFO GUIDE 

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

de l’amiante : 
-  déchets d’amiante libre, provenant des 

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

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

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

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

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

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

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

Big bags pour amiante 
avec jupe de fermeture
Pour le conditionnement de 
tous types de déchets, 
agréé pour les déchets amiantés.
 •  Toile non laminée en polypropylène 160 g/m2.
 •  4 sangles de levage pour faciliter la manutention 

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

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

big bag à usage unique.

Modèle standard :
 •  Sache interne en polyéthylène épaisseur 

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

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

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

043.405.98
- 043.405.80
Big bag portefeuille

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

043.103.21 big bag standard 90 x 90 x 105 1000

043.405.98 big bag portefeuille 160 x 110 x 50 1000

043.405.80 big bag portefeuille 260 x 110 x 50 1000

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

 •  Coeffi cient de sécurité 6/1 : big bag réutilisable.
Modèle avec jupe de vidange : avec 2 liens de serrage et 4 rabats en croix 
avec cordelette, pour évacuer les produits volumineux.

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

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

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

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

043.103.56
Jupe de 
vidange 

043.103.81
Goulotte de 
vidange

ACCESSOIRES

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

mécanosoudée et cadre supérieur 
renforcé maintenant le big bag.

 •  Manutentionnable par chariot 
élévateur et transpalette.

 •  Réduction de la surface de stockage :
- chandelles h 168 cm : gerbage 2/1
- chandelles h 210 cm : gerbage 1/1

 •  Charge maximale utile : 1000 kg.

016.335.21
cadre + embase
016.335.39
chandelles

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

043.103.56

Prix quantitatifs 
nous consulter
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Zone intérieure

 Aménagez votre site
 Signalisation, balisage .............................................................................. p.15-17

 Protection des structures ........................................................................ p.18-19

 Bâches anti-fuites ............................................................................................. p.20

 Tapis anti-fatigue ............................................................................................... p.21

 Protection des sols ..................................................................................... p.22-23

 Gestion des déchets, tri sélectif ........................................................... p.24-27

 Caisses-palettes .......................................................................................... p.28-29

 Vestiaires ............................................................................................................... p.30

 Armoires fortes, coffres forts ........................................................................ p.31

C’est le printemps !  HALÉCO vous propose une gamme complète pour l’aménagement 
de l’ensemble de votre site : bureaux, zone de production, entrepôt, vestiaires, zone 
de pause…

Parce que vos salariés passent une grande partie de leurs journées dans les locaux, nous 
avons conçu des gammes de produits spécifi ques pour améliorer leur cadre de travail.

Nos solutions

aménager votre site
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Baliser une zone
BALISES DE SÉCURITÉ PLIABLES

Chevalets de signalisation
Idéals pour une signalisation temporaire.

 •  En polypropylène résistant pour un usage intensif en 
intérieur ou en extérieur.

 •  Pliables pour un rangement fonctionnel et un gain de 
place lors du  stockage.

 •  Faciles à manipuler grâce à leur poignée ergonomique.
 •  Crochets permettant la mise en place d’une chaîne de 

signalisation entre 2 chevalets.

047.383.79
047.383.61
Modèles hachurés rouge 
et blanc ou jaune et noir

Clip de maintien 
en position ouverte 

Crochet pour chaîne 
de signalisation

Poignée ergonomique

Large surface 
d’impression pour 

une meilleure 
lisibilité

Large ouverture 
assurant une excellente 
stabilité

Conception robuste 
avec renforts de 
maintien

Verrouillage en 
position fermée 

Dim. L x l Travaux  Sol Danger Danger Danger Entrée Défense Interdiction
(mm) en cours glissant de chute électrique général interdite de stationner générale

275 x 600 036.504.21  036.504.71 036.505.19 036.505.60  047.383.79 036.506.07 036.506.31  047.383.61 

Cônes de signalisation pliables
Pour utilisation intérieure.
 •  Cônes pliables avec bandes 

rétro-réfl échissantes de classe 2 
(EN 471).

 •  Gain de place : les cônes pliés 
ne font que 6 cm d’épaisseur.

 •  Rapides à mettre en place : 
il suffi t de déplier les cônes.

 •  Conditionnés en sac de transport.

015.302.14

Sac de 
transport 
fourni

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

015.302.06 28 x 28 x 45 1

015.302.14 39 x 39 x 70 1,9

SIGNALISATION FACILE À METTRE EN PLACE

Cônes de signalisation
Reliables par chaînes et rubalises.
 •  Cônes en plastique rouge fl uorescent. 
 •  Une ou 2 bandes blanches sérigraphiées.
 • Cônes 50 et 75 cm de classe 1.
 •  Option : lot de 10 crochets pivotants 

adaptables sur les cônes pour les 
relier par chaînes ou rubans 
de signalisation.

015.914.21

004.353.62

Crochet 
adaptable 
sur cônes

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

Cônes
004.353.62 23 x 23 x 30 0,55

015.914.21 28 x 28 x 50 0,8

018.089.41 40 x 40 x 75 3,1

Lot de 10 crochets pour balisage
047.383.52  0,2

018.089.41

Signalez les zones à risques
pour diminuer le risque d’incidents.
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AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

DÉLIMITEZ OU INTERDISEZ L'ACCÈS À UNE ZONE
Ruban de signalisation
Idéal pour interdire l’accès à des zones dangereuses 
ou sécuriser des espaces.
 •  Bonne résistance 

au déchirement.
 •  Coloris : rouge/

blanc ou noir/
jaune.

 •  Le ruban de 65 cm 
(réf. 032.880.89) 
est fourni avec un 
carton dévidoir.

Référence Largeur (mm) Longueur (m) Coloris

017.697.86 50 100 

031.136.17 50 100 

032.880.89 65 200 

Support mural 
avec sangle étirable
 •  Support équipé d’une tête à sangle 

étirable jusqu’à 3 m et rétractable.
 •  Tête orientable dans 3 directions.
 •  L’extrémité de la sangle peut 

s’accrocher sur un poteau à sangle 
ou sur une platine murale (en option).

 •  Corps en ABS noir très résistant 
et traité anti-UV.

 •  Fixation par vis ou adhésif 
double-face (fournis).

Support mural magnétique 
avec sangle étirable
•  Pas besoin de fi xer 

la sangle : une même 
sangle peut être 
utilisée temporairement 
puis déplacée facilement 
en fonction des besoins.

•  Mécanisme  magnétique 
puissant assurant une 
parfaite tenue de la sangle.

039.062.38

Désignation noir / argent rouge / blanc jaune / noir

platine murale 004.375.10 022.312.75 022.312.83

Désignation rouge / blanc

platine murale  039.062.38

Désignation Sens interdit Accès interdit Danger

platine murale 036.514.07 036.514.31  036.5 14.40 

Désignation jaune / noir

platine murale 039.062.46

036.514.40

017.697.86

032.880.89

Référence Coloris Poids (kg)

047.382.99  15

047.383.01  15

Kit 2 poteaux PVC sur socle à sangle étirable
Kit complet et économique pour le balisage sur site.
 •  Idéal pour toute intervention de maintenance.
 •  Livré complet avec 2 poteaux en PVC sur socle polyéthylène à 

lester et d’une sangle 3 m (largeur 50 mm).
 •  Lestable jusqu’à 9 kg avec du sable ou du gravier.

047.383.01
Kit jaune / noir

047.382.99
Kit rouge / blanc

Ruban de signalisation adhésif multi-usage
Pour le démarquage des zones de danger, signalisation sur sols, 
murs et marches…

 •  Support PVC plastifi é très résistant enduit d’une masse adhésive 
puissante à base de caoutchouc. 

 •  Épaisseur : 0,18 mm. 
 •  Utilisation intérieur / extérieur.
 •  Vendu en rouleau de 33 mètres.

031.044.89

Référence Largeur (mm) Coloris

031.044.46 50 

031.044.71 50 

031.044.38 50 

031.045.00 50 

031.044.62 50 

031.044.54 50 

031.044.89 50 

Miroir 
hémisphérique
Pour faciliter la 
circulation des engins 
de manutention dans 
les entrepôts.

 •  Quart de sphère avec 
contrôle 3 directions.

 •  Miroir en Polymir® incassable.
 •  Fixation contre les murs par chevilles et vis (fournies).

Polymir® - Contrôle 3 directions
Référence Distance maxi  Optique  Poids (kg) 

 de l’utilisateur (m) Ø (mm)
004.314.92 9 800 15

004.315.05 12 1140 16

004.314.92

031.044.62
031.044.54

Limitez l’accès à des zones dangereuses 
pour diminuer le risque d’incidents.
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047.382.99
Kit rouge / blanc

PROTECTION CÂBLES ÉLECTRIQUES

Passage de câbles monobloc
Pour protéger les câbles du passage de véhicules.

 •  Permet de loger un ou plusieurs câbles.
 •  L’entrée du ou des câbles se fait par la fente sur le dessus.
 •  Installation facile : se pose simplement au sol ou se colle.
 •  Fabriqué en caoutchouc.
 •  Livré en rouleau de 10 m (réf. 032.960.38) ou 4 m 

(réf. 032.960.46), se découpe à la longueur souhaitée 
au cutter.

032.960.46

Référence Ø passe-câble (mm) Dim. L x l x h (mm) Poids (kg)

032.960.38 20 10000 x 100 x 30 15,5

032.960.46 40 4000 x 170 x 50 17,3

REVÊTEMENT ANTI-DÉRAPANT

Référence  Pouvoir couvrant Température application

PAW100*  5 m2 > 10°C

                     

UTILISATIONS

Ad
hé

re
nc

e e
xtrême en une seule couche 

Peinture époxy 
antidérapante usage intensif
Peinture idéale pour sécuriser tous types de lieux à risques.
 •  Améliore fortement l’adhérence des zones dangereusement glissantes, 

même huileuses ou mouillées.
 •  Résiste aux conditions les plus extrêmes : passage intensif de piétons et 

véhicules, extérieur...
 •  Facile à appliquer sur des surfaces en béton, pierre, bois et acier.

B G V A  R J N W

* Coloris à préciser à la commande.

Rubans antidérapants adhésifs
 •  L’adhésif, durable et résistant à l’eau, 

convient aussi pour l'extérieur.
 •  Particules antidérapantes enrobées de résine.
 •  Il suffi t de couper à la longueur et d’appliquer.
 •  Version jaune/noir, hautement visible, est 

idéale pour signaliser les zones de danger.
 •  Convient sur du béton, du métal, de la 

mosaïque, des surfaces déjà peintes.
 •  Vendu en rouleau de 18 mètres.

Référence Largeur (mm) Coloris

004.404.01 25 

004.404.44 50 

004.405.08 100 

004.404.28 50 

004.404.36 50 

004.404.28
Largeur : 50 mm

Bandes antidérapantes rigides
 •  Très grande résistance à l’abrasion, aux 

impacts et aux produits chimiques.
 •  Utilisation intérieur/extérieur.
 •  Mise en place aisée : par vissage ou collage 

(colle polyuréthane).
 •  Peuvent être découpées pour s’adapter à 

vos dimensions.

Référence Désignation Epaisseur (mm)

000.775.85 bande 1

000.775.93 nez de marche 3,5

Large gamme de panneaux de 
signalétique, modèles rigides ou 

adhésifs souples : Consultez-nous !

OBLIGATIONS

DANGERS

INTERDICTIONS

ÉVACUATIONS, INCENDIES,
AFFICHAGES LÉGAUX

La signalisation augmente la 
sécurité sur votre lieu de travail.
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AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

Protection des structures
Amortisseur Column Sentry® pour piliers
Fini les dégâts causés par les chariots élévateurs et engins de manutention !

 • Protection des piliers, des bâtiments, des engins…
 • Ne nécessite pas d’ancrage au sol.
 •  Incroyablement résistant : plastique semi-souple et résistant aux fi ssures.
 •  S’adapte facilement sur plus de 80% des piliers standards.  

- Ø de 61 à 96 cm. 
- Hauteur : 107 cm. 
- Peuvent s’empiler pour protéger en hauteur.

 •  Facile à mettre en place : tout simplement positionner les deux parties 
autour de la colonne et attacher les sangles auto-adhésives.

 •  Etanche, facile à nettoyer et résistant aux produits chimiques.
 •  Conforme à la norme NFX 08-003.

Amortisseur Rack Sentry® 
pour rayonnages
Protection des stockages et des 
structures

•  Protection des rayonnages contre 
les chocs de transpalettes et 
chariots élévateurs.

•  Evite des réparations coûteuses et 
le remplacement de rayonnage.

•  Grande robustesse : plastique semi-
fl exible et résistant aux fi ssures.

•  S’adapte facilement sur la plupart 
des rayonnages grandes marques :
- pour rayonnage de largeur 7,5 cm 
à 12 cm. 
- Hauteur : 46 cm. 
-  Peuvent s’empiler pour protéger 

en hauteur.
•  Facile à mettre en place : se 

solidarise à l’aide des sangles haute 
résistance sur le rayonnage.

•  Etanche, facile à nettoyer et 
résistant aux produits chimiques.

•  Conforme à la norme NFX 08-003.

Référence Pour piliers carrés (cm)  Pour profi ls en "H" (cm) Pour colonnes cylindriques (Ø cm) Poids (kg) Ø ext. (cm)

COL8C15 10x10 à 15x15 < 15x15 10 à 15 26 61

COL8C20 15x15 à 20x20 > 15x15 à 20x20 15 à 20 26 61

COL8C25 20x20 à 25x25 > 20x20 à 25x25 20 à 25 26 61

COL8C30 25x25 à 30x30 > 25x25 à 30x30 25 à 30 26 61

COL8C35 30x30 à 35x35 > 30x30 à 35x35 30 à 35 34 84

COL8C40 35x35 à 40x40 > 35x35 à 40x40 35 à 40 34 84

COL8C45 40x40 à 45x45 > 40x40 à 45x45 40 à 45 46 96

COL8C50 45x45 à 50x50 > 45x45 à 50x50 45 à 50 46 96

Référence Largeur de 
rayonnage (cm)

 Dimensions 
(cm)

 Poids 
(kg)

RS8C75 7,5 13 x 15,5 x 46 1,5

RS8C80 8 16 x 17 x 46 1,5

RS8C90 9 16 x 17 x 46 2

RS8C100 10 16 x 17 x 46 2

RS8C120 12 16 x 17 x 46 2

031.132.11
Amortisseur 
rond

031.132.03
Amortisseur 
carré 

80 cm

1,8 cm12 cm 10 cm

80 cm

2 cm

Référence Désignation Dim. hors tout l x p x h (mm) Poids (kg)

031.132.11 amortisseur rond 90 x 90 x 800 3

031.132.03 amortisseur carré 100 x 100 x 800 2,5

Protection d’angle
 Idéal pour les entrepôts : protège les structures, 
équipements et véhicules...
 •  Parfaite visibilité grâce aux larges bandes jaunes.
 •  Facile à poser, se fi xe sur tout type de support (béton, acier...) 

à l’aide de boulons (non fournis).
 •  Fabrication en caoutchouc.
 •  Coloris : noir / jaune.
 •  031.132.11 : 

section intérieure de 120 mm, 
épaisseur maxi. 20 mm.

 •  031.132.03 : section intérieure 
de 100 mm, épaisseur maxi. 18 mm.

Evitez toute blessure malencontreuse,  
protégez vos structures !
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Amortisseurs de chocs fl exibles 
Amortifl ex®

 •  Les bandes de sécurité ordinaires ne suffi sent pas, 
notamment en milieu industriel agressif.

 •  Amortifl ex® signale les endroits dangereux et vous 
protège.

 •  Son matériau, du polyéthylène réticulé, garantit 
un effet amortissant optimal...

 •  Tous les modèles résistent aux hydrocarbures, aux 
atmosphères sévères, aux colles, solvants, aux 
vapeurs, à la chaleur.

 •  L’adhésion se fait à l’aide d’un adhésif double face 
sur les modèles angle ou tuyaux ou par collage à 
l’aide d’une colle industrielle forte pour les autres 
modèles.

 •  Les modèles rayés jaune et noir sont conformes à 
la norme NFX 08-003 concernant les “couleurs et 
signaux de sécurité”.

 •  Vendu par paquet de 10, sauf la réf. 
031.019.40 qui est vendue en rouleau de 10 m.

Pour la protection des coins d’angle à 90°
 •  réf. 031.019.31 : modèle coin angle.

- pour angle droit épais.
 •  réf. 031.019.23 : modèle coin arête.

- pour angle droit tranchant.

Pour la protection des angles
 •  réf. 000.713.27 : modèle angle.

- pour toute surface en angles vifs.
 •  réf. 000.713.51 : modèle angle anti-feu M1.

- pour toute surface en angles vifs y compris en 
présence de feu.

Pour la protection des arêtes tranchantes
 •  réf. 000.713.86 : modèle gouttière.

- pour toutes arêtes tranchantes et saillantes.
 •  réf. 000.714.15 : modèle super gouttière.

- pour toute arêtes tranchantes de poutres 
métalliques.

 •  Pour IPE de 80 à 140 mm et IPEA de 80 à 200 mm.

Pour la protection des IPN
 •  réf. 000.714.40 : modèle IPN

- pour la protection des IPN.
 •  Pour IPN de 80 à 300 mm, IPE de 160 à 600 mm et 

IPEA de 220 à 600 mm.

Pour la protection des tuyaux
 •  réf. 031.019.40 : modèle tuyaux.

- pour la protection de tous tuyaux notamment 
tuyaux de chauffe.

 •  Pour tuyaux à partir de Ø 70 mm.

000.714.40

Référence Modèle Coloris Dim. hors tout l x p x h (mm)
 031.019.31  coin angle  53,5 x 53,5 x 300
 031.019.23  coin arête  29 x 27 x 34
 000.713.27  angle  55 x 55 x 680
 000.713.51  angle feu  55 x 55 x 720
 000.713.86  gouttière  29 x 28 x 660
 000.714.15  super gouttière  27 x 40 x 750
 000.714.40  IPN  750 x 151 x 14
 031.019.40  tuyau  10000 x 98 x 9

000.713.27 000.713.51

031.019.40

031.019.31 031.019.23

000.714.15000.713.86

Signalez les endroits dangereux tout 
en réduisant les chocs en cas de collision !
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Bâches antifuites renforcées

Référence Dim. Ø x h (cm)

034.241.24 45,7 x 45,7

034.241.41
Modèle 152 x 152 cm

Référence Dim. L x l (cm)

034.241.41 152 x 152

034.241.59 214 x 214

034.241.67 304 x 304

034.241.75 366 x 366

034.241.83 457 x 457

034.241.24

Bâche antifuite pour plafond 
en vinyle renforcé
Protège vos espaces de travail 
de toutes fuites de toiture.
•  La bâche est équipée d’œillets résistants aux 4 coins 

pour une installation facile et rapide.
•  Tuyau d'évacuation (en option) à connecter au centre 

de la bâche : mène le liquide vers une bouche d'égout 
ou un point de récupération.

•  Raccord rapide de tuyau 3/1’’ (pas américain) fi xé au 
centre de la toile.

 • Différentes dimensions de toiles disponibles.

Bâche antifuite pour tuyauterie
en vinyle renforcé
Protège vos équipements de toutes 
fuites de tuyauterie.
•  Livrée avec 4 sangles élastiquées pour 

fi xation directe sur une tuyauterie.
•  La bâche est équipée d’œillets résistants 

pour une installation simple.
•  Tuyau d'évacuation (en option) à connecter 

au centre de la bâche : mène le liquide 
vers une bouche d'égout ou un point de 
récupération.

•  Raccord rapide de tuyau 3/1’’ (pas américain) 
fi xé au centre de la toile.

tuyau en option

ACCESSOIRES

Tuyau d'évacuation 7,5 m 
vert ou transparent 

Corde élastiquée réglable
(lot de 4)

Sangle caoutchouc 50 cm 
(lot de 4)

Large gamme disponible : 
Consultez-nous !

RÉCUPÉRATEURS DE FUITE

Seau plastique
28 L
•  Idéal pour 

de petites 
quantités.

Conteneur 
sur roulettes
•  Facile à déplacer.

Fût plastique 
à bondes
•  Reliez le tuyau 

d’évacuation à la 
bonde pour une 
récupération 
sécurisée et propre.

Référence

HRK26-3
Référence

RB82
Référence

031.532.56

Idéals lorsque le rejet des eaux récupérées n’est pas possible dans les réseaux d’eau publics ou pluviaux et qu’elles 
nécessitent un retraitement. Récupérez la fuite en toute sécurité en redirigeant le tuyau d’évacuation vers un point de 
récupération :

Protégez vos espaces de travail des fuites  !
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Tapis antifatigue 

Rib’n’Roll™

Revêtement de sol en caoutchouc
Spécial entrepôt : excellente résistance à l’abrasion et aux 
agressions industrielles.
 •  Revêtement de sol en caoutchouc avec stries cannelées.
 •  Excellente résistance à l’abrasion, aux agressions industrielles, 

aux acides dilués et aux alcalis.
 •  Excellent isolant phonique.
 •  Améliore le confort de l’utilisateur et réduit le bruit.
 •  Pose libre ou par collage.
 •  Coloris : noir.
 •  Vendu en rouleau de 10 mètres.

Stries cannelées 

Airug® 
Sof-Tred™

Tapis antifatigue usage courant

 •  Tapis en vinyle apportant un réel confort pour le travail en station debout.
 •  Renvoie l’énergie, soulage la fatigue du dos et des jambes, favorisant ainsi 

une plus grande productivité.
 •  Isole du froid, du bruit et des vibrations.
 •  Amortit les chutes accidentelles d’objets.
 •  Bords biseautés et scellés pour prévenir les 

risques de chutes.
 •  Épaisseur : 9,4 mm.
 •  Poids : 3 kg/m2.

Modèle Airug® surface striée :
 •  Stries sur toute la surface du tapis : augmente l’adhérence.
 •  Coloris : gris ou noir.

Modèle Sof-Tred™ surface peau d’orange :
 •  Surface granulée type «peau d’orange» sur toute la surface du tapis, 

pour un entretien plus aisé.
 •  Coloris : gris ou noir/bords jaune sécurité.

2 MODÈLES AU CHOIX 

Bords biseautés scellés

Large gamme disponible : 
Consultez-nous !

INFO GUIDE i

Conception micro cellulaire composée de millions de bulles d’air 
apportant un réel confort aux employés travaillant debout.

Effet ergonomique grâce à une épaisseur de tapis de 9,4 mm. Les 
bords biseautés du tapis réduisent les risques de chutes.

 Classifi cation antidérapante R10 conformément à la norme 
DIN51130 et la règle BG BGR181. Les modèles noir/jaune 
permettent de délimiter une zone de sécurité et d’augmenter la 
visibilité selon les règles OSHA, code 1910-144. 
Classement feu n°2 en accord avec la norme NFPA code sécurité 101.

Utilisation Courante
Sécurité

Très bon Bon Bon

Confort Intensité d’utilisation

Améliorez le confort de vos employés 
et favorisez une meilleure productivité.
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Dalles PVC encastrables
 S’utilisent comme un tapis de sol. Idéales pour protéger les sols des liquides et des salissures.

Usage :
•  Dalles de sol en PVC emboîtables et modulables.
•   Revêtement isolant et robuste pour les sols industriels.
•  Disponibles en plusieurs épaisseurs, fi nitions et coloris.
•  Différents modèles disponibles selon l’intensité du trafi c.

Avantages :
•  Traitement de surface exclusif Stainproof garantissant 

un entretien facile et une protection durable face aux 
agressions chimiques et mécaniques.

•  Testées par le CSTB* : Haute résistance chimique et 
mécanique selon le classement performanciel industriel du 
CSTB*.

•  Entretien facile : peuvent être nettoyées au jet.
•  Dalles résistantes au passage d'engins.
•  Dalles antiglisses ergonomiques, pour la sécurité et le 

confort de travail des opérateurs autour des machines...
•  Isole de l'humidité du sol et permet l'écoulement des 

liquides en partie basse.
•  Gain phonique : jusqu'à 15 décibels.
• Résistance extrême et longue durée de vie.

Installation :
•  Souples et plombantes les dalles sont faciles à poser, 

rapides à monter et démonter.
•  Dalles clipsables : pose sans colle, nécessite un simple 

maillet.
•  Pose directe sur sol existant : ne nécessite aucuns travaux 

préparatoires, ni interruption nécessaire de l'activité dans le 
local concerné.

•  Rapides à démonter en cas de transfert.

Options :
•  Système de rampes et d’angles d’accès ajoutables.
•  Modèle spécifi que ESD et antistatique permettant de 

manipuler des composants sensibles à l'électricité statique 
en toute sécurité.

•  Possibilité de modèles avec caillebotis pour l’écoulement 
des liquides en partie basse. 

ACCESSOIRES EN OPTION

RETOUR D'EXPÉRIENCE  I  STOCKAGEi RETOUR D'EXPÉRIENCE  I  STOCKAGEi
Ils nous font confi ance : EDF

Problématique : 
Aménager une zone de stockage

Réponse technique Haléco : 

Notre Bureau d’Etudes Techniques a préconisé 
l'installation d'un plancher de dalles PVC pour 
limiter les risques de chute.

* Centre Scientifi que et Technique du Bâtiment

Personnalisez votre sol grâce à un 
revêtement robuste, durable et économique !

Rampes d'accès Rampe d'accès ZEBRAAngles d'accès Plinthe
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Différentes fi nitions disponibles : Coloris variés : 

BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES

Besoin de délimiter votre espace de 
travail avec des zones de sécurité ?
Envie de personnaliser votre 
revêtement avec un motif particulier 
pour une identifi cation simple et 
immédiate de la zone protégée ?
Confi ez-nous votre projet !
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INFO GUIDE i
Tri des déchets de papiers de bureau : de nouvelles obligations pour les professionnels
Depuis le 1er juillet 2016, une nouvelle réglementation précise les nouvelles obligations de tri du papier, des métaux, des 
plastiques, du verre et du bois en entreprise. 
Les entreprises qui produisent des déchets de papiers de bureau doivent les trier à la source et organiser leur collecte 
séparément des autres déchets pour permettre leur valorisation. Pour en savoir plus, contactez-nous !

Collecteurs de gobelets
Offre un gain de place dans les sacs poubelle grâce 
à l’empilement des gobelets.
 •  Entretien facile : corps en polyéthylène.
 •  Récupérez tous types de gobelets de Ø inférieur à 

70 mm.
 •  Poignées : facilite la préhension.
 •  Mise en place facile du sac poubelle (non visible de 

l’extérieur grâce à des étriers).
 •  2 modèles : 

 -  sans corbeille : emplacement spécifi que pour 
les agitateurs.

 -  avec corbeille 25 L : pour récupérer séparemment 
les autres déchets.

004.081.11

Modèle sans corbeille 

Vidage facile 

004.083.21
Modèle avec corbeille

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

004.081.11 collecteur gobelets 1600 noir 39 x 70

004.083.21 collecteur gobelets 
 avec corbeille 800 noir 39 x 70

SACG100ST lot de 200 sacs poubelle de 100 litres  

Emplacement 
agitateur

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

 •  En plastique inaltérable.
 •  Coins et bords arrondis pour un nettoyage facile.
 •  Les bacs séparateurs se placent à l’intérieur ou à l’extérieur des corbeilles 26 et 39 L.
 •  Corbeille 7,7 L (réf. 000.891.64) : 

à utiliser seule ou accrochée 
aux corbeilles 26 ou 39 L 
pour faire du tri sélectif. 000.891.72

Corbeille 39 L 
bleue 

000.891.56
Couvercle basculant

000.890.84
Corbeille 26,5 L 
avec 2 bacs 
séparateurs 

000.891.05
Corbeille 26,5 L 
noire

000.891.64
Corbeille 7,7 L 

Gamme complète : 
Sur demande

Gestion des déchets
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Poubelles plastique pour tri sélectif

Assurez une propreté parfaite 
dans vos locaux !

Sacs poubelle 
Voir p.27 Poubelles plastique spécial tri sélectif, 60 et 87 litres

Slim Jim®

Créez un point de collecte fi xe ou mobile.

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

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

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

Couvercles
•  Formes et couleurs différentes pour faciliter 

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

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

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

004.025.87
Chariot 

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

Système 
d’attache 
du sac 

Poignées sous la base 

034.250.21
Couvercle basculant gris

004.025.44
Couvercle simple gris

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

034.250.21 couvercle basculant gris 52 x 29 x 13

004.025.36 couvercle papier bleu 52 x 29 x 7

004.025.79 couvercle verre vert 52 x 29 x 7

004.025.44 couvercle simple gris 52 x 29 x 7

004.025.52 couvercle simple jaune 52 x 29 x 7

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

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

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

018.205.29 60 bleu 59 x 28 x 63

004.025.10 60 gris 59 x 28 x 63

034.249.84 87 bleu 51 x 28 x 76

034.050.03 87 gris 56 x 28 x 76

037.573.67 87 noir 56 x 28 x 76

004.025.36
Couvercle papier 

004.025.52
Couvercle simple  jaune

004.025.79
Couvercle verre 

037.573.67
Poubelle 87 L

018.205.29 + 004.025.36
Poubelle 60 litres avec couvercle papier

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

CBE80N
90 L 

CBE120B  
120 L

CBE240J 
240 L

CBE240R 
240 L

Conteneurs plastique corps et couvercle colorés, 
90, 120 et 240 litres
2 roues et colorés, idéal pour la collecte sélective : 
associez une couleur à un type de déchets.
 •  En polyéthylène haute densité (PEHD).
 •  Excellente qualité : même après 10 ans, les couleurs gardent une 

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

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

Conteneurs plastique corps et couvercle colorés, 

 : même après 10 ans, les couleurs gardent une 
excellente tenue et les essieux ne présentent pas de signe de rouille.

 •  Equipés de 2 larges roues et poignées de manutention pour faciliter le 

Conformes à la norme européenne EN 840 et agréés TÜV.

Gestion des déchets encombrants
voir p. 11

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

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

CBE80*  90 55 x 48 x 86 36 9

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

CBE240*  240 73 x 58 x 106 96 13

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

Large gamme de conteneurs, 
poubelles, sacs poubelle 
et supports de sac : 
Consultez-nous !

Conteneurs 2 et 4 roues,
acier galvanisé
 Conçus pour les déchets lourds, chauds 
ou infl ammables.
 •  Construction en acier galvanisé très résistant.

Modèle 240 L
 •  Equipé d’une prise frontale et de 2 roues 

Ø 200 mm.

Modèle 770 L
 •  Equipé d’une prise frontale et de tourillons 

pour la préhension latérale.
 •  4 roues Ø 200 mm.

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

034.274.30 frontale 240 60 x 74 x 107 40

047.143.93 frontale et latérales 770 136 x 77 x 125,5 111,6

034.274.30
240 L

047.143.93
770 L
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Sacs poubelles
Sacs poubelle à lien coulissant
•  Pas de souffl et : 30 % de volume en plus 

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

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

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

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

SACG30C 30 27 500 x 650 20 bobines soit 500 sacs

SACG50C 50 30 680 x 750 20 bobines soit 500 sacs

SACG100C 100 40 820 x 850 10 bobines soit 200 sacs

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

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

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

recyclé de qualité industrielle et polyéthylène vierge.

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

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

NF EN 13952.

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

SACG30ST 30 25 500 x 700 20 bobines soit 500 sacs

SACG50ST 50 28 680 x 800 20 bobines soit 500 sacs

SACG110ST1 110 39 700 x 1075 10 bobines soit 200 sacs

SACG130ST 130 55 820 x 1150 5 bobines soit 100 sacs

SACG160ST 160 55 950 x 1150 5 bobines soit 100 sacs

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

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

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

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

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

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

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

SACG100ST 100 50 820 x 950 8 bobines soit 200 sacs

SACG110ST2 110 60 700 x 1100 8 bobines soit 200 sacs

SACG130ST1 130 75 820 x 1200 5 bobines soit 100 sacs

SACG30ST
30 L

SACG50ST
50 L

SACG110ST1
110 L

SACG130ST
130 L SACG100ST

Sac poubelle certifi é 
NF 100 L

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

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

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

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

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

Large gamme de 
supports de sacs 
Consultez-nous

Assurez une propreté parfaite 
dans vos locaux !
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AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

Caisses palettes
Large gamme de caisses palettes :
•  Robustes, elles sont idéales pour ranger, stocker de petites pièces, des pièces plus volumineuses et lourdes. 
•  Gerbables pour un gain de place au sol. 
•  Equipées de passages de fourches, elles sont manipulables par chariot élévateur ou transpalette.

000.701.48
260 L

000.703.83
550 L

000.703.75
543 L

031.578.55
 543 L 

Caisse palette 650 L spécial charges lourdes avec 
qualité surgélation, nous consulter

En option : couvercle, 
nous consulter

  Fond et parois ajourés

Caisses palettes GEOBOX® 
260 à 543 litres
•  Fabrication 100 % polyéthylène : très bonne 

résistance mécanique et chimique.
•  Pour stocker en pile stable grande hauteur 

(jusqu’à 10 niveaux) ou pour transporter 
(encastrement des semelles au gerbage).

Caisses palettes 
économique 550 litres

• Fabrication 100 % polyéthylène.
•  Dimensions d’une palette Europe 

1200 x 800 mm.
• Gerbage possible sur 7 niveaux.

  Parois pleines

Gestion des déchets encombrants
Nous consulter
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Sécuriser votre site  Couvercle 

en option

031.579.01
33 L

022.314.01
610 L

031.579.19
45 L

022.314.19
930 L

031.579.27
60 L

000.721.19
75 L

Passage de 
fourches

Bacs gerbables à 
couvercle intégré, 
nous consulter

  Serrure

  Pour le transport 
de produits 
dangereux

  Fond et parois pleins

Caisses palettes 
homologuées transport produits dangereux
•  En polyéthylène haute densité. 
•  Caisse palette avec 3 semelles clipsées pour faciliter 

la manutention par transpalette.

Bacs gerbables de 10 à 125 L
• Bonne résistance chimique et mécanique.
•  Dimensions normalisées pour s’adapter 

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

• Couvercles en option, nous consulter.

  Excellente 
stabilité au 
gerbage

Large gamme disponible : 
Consultez-nous !

Optimisez votre rangement grâce 
à l’utilisation de caisses palettes.
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AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

Vestiaires modulables en polyéthylène
Notre gamme de vestiaires en polyéthylène inaltérable de qualité alimentaire 
est spécifi quement indiquée pour les milieux humides et agressifs et pour une 
exposition en extérieur.
Nos vestiaires sont disponibles pour industrie salissante ou industrie propre.

Vestiaire haut modulable
en polyéthylène ultra-résistant
Spécial industrie salissante : équipé d’une étagère 
porte-cintres et d’une cloison médiane.
Avantages :
 •  Ultra-résistant aux chocs, porte double paroi avec charnières inox.
 •  Anti-corrosion, inerte à de nombreux produits corrosifs (acides, 

bases..), détergents, graisses…
 •  Nettoyage rapide et aisé, coiffe inclinée intégrée évite la chute 

d’objets et facilite l'entretien.
 •  Ne craint pas l'humidité contrairement aux armoires en acier.
 •  Polyéthylène de qualité alimentaire.
 •  Simple à solidariser aux autres vestiaires de la gamme.
 •  Events d’aération haut et bas pour une ventilation naturelle.
 •  Fermeture moraillon porte-cadenas (cadenas non fourni).
 •   Coloris : corps gris Brume et porte bleue Europe.
 •   Equipé de pieds.

Vestiaire haut :
 •  Avec ou sans pieds
 •  Avec ou sans étagère, cloison 

verticale, étagère porte-cintres...

Demi vestiaire :
 •  Avec ou sans coiffe
 •  Avec ou sans pieds
 •  Avec ou sans étagère porte-cintres...

Options :
 •  Etagères
 •  Fermeture à clé ou à code
 •  Coloris corps : gris ardoise
 •  Coloris porte : vert lumière 

ou orange safran

Large gamme disponible et modulable,
composez le vestiaire adapté à vos besoins :

Etagère porte-cintres

Coiffe inclinée

Évents d'aération

Cloison de séparation

1

2

3

Moraillon porte-cadenas4

5

BUREAU D'ETUDES
TECHNIQUES

04 90 39 39 70

Nous pouvons vous aider à composer 
un espace de rangement personnalisé, 

consultez-nous !
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Armoires fortes blindées et coffres-forts
Il est crucial pour une entreprise de mettre à l'abri ses données. 
L’utilisation d’armoires / coffres forts est recommandée pour le stockage et la protection de données confi dentielles en 
zones sensibles afi n de protéger ses documents du vol, de l’espionnage et du vandalisme.
Les informations "confi dentiel défense" ou "secret défense" ont l’obligation d’être protégées dans des armoires 
fortes homologuées en Classe B (Directive N°1223/SGDN/SSD du 23 décembre 2004 sur la protection physique des 
informations ou supports protégés).

Il existe différents types d’armoires fortes, certaines sont ignifugées pour éviter la destruction des documents 
confi dentiels en cas d’incendie et d'autres sont de classe B pour éviter toute tentative d’ouverture illégitime.
Ces armoires sont testées conformément aux normes européennes (A2P, VDS, VDMA…) et reconnues par les 
compagnies d’assurances.

Large gamme disponible : 
Consultez-nous !

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.

Tablette extractible,
réglable en hauteur
au pas de 50 mm.

Cadre extractible, pour le classement
de dossiers suspendus, lecture par
le dessus, entraxe 330 mm, réglable
en hauteur au pas de 50 mm.

Feuillure des portes à double chicane,
pênes inaccessibles par imbrication des

portes à la fermeture.

Trous de scellement à la base ø 14 mm.

Condamnation de porte sur les 4 côtés
par pênes actifs/passifs anti-arrachement.

Corps indéformable et monobloc sans
trace d’assemblage ni soudure.

Serrure de coffre-
fort WITTKOPP réf. 2618
testée A2P niveau A
(2 clés fournies).

Poignée étoile à
3 branches en option.

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.

Tablette extractible,
réglable en hauteur
au pas de 50 mm.

Cadre extractible, pour le classement
de dossiers suspendus, lecture par
le dessus, entraxe 330 mm, réglable
en hauteur au pas de 50 mm.

Feuillure des portes à double chicane,
pênes inaccessibles par imbrication des

portes à la fermeture.

Trous de scellement à la base ø 14 mm.

Condamnation de porte sur les 4 côtés
par pênes actifs/passifs anti-arrachement.

Corps indéformable et monobloc sans
trace d’assemblage ni soudure.

Serrure de coffre-
fort WITTKOPP réf. 2618
testée A2P niveau A
(2 clés fournies).

Poignée étoile à
3 branches en option.

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.

Tablette extractible,
réglable en hauteur
au pas de 50 mm.

Cadre extractible, pour le classement
de dossiers suspendus, lecture par
le dessus, entraxe 330 mm, réglable
en hauteur au pas de 50 mm.

Feuillure des portes à double chicane,
pênes inaccessibles par imbrication des

portes à la fermeture.

Trous de scellement à la base ø 14 mm.

Condamnation de porte sur les 4 côtés
par pênes actifs/passifs anti-arrachement.

Corps indéformable et monobloc sans
trace d’assemblage ni soudure.

Serrure de coffre-
fort WITTKOPP réf. 2618
testée A2P niveau A
(2 clés fournies).

Poignée étoile à
3 branches en option.

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.

Tablette extractible,
réglable en hauteur
au pas de 50 mm.

Cadre extractible, pour le classement
de dossiers suspendus, lecture par
le dessus, entraxe 330 mm, réglable
en hauteur au pas de 50 mm.

Feuillure des portes à double chicane,
pênes inaccessibles par imbrication des

portes à la fermeture.

Trous de scellement à la base ø 14 mm.

Condamnation de porte sur les 4 côtés
par pênes actifs/passifs anti-arrachement.

Corps indéformable et monobloc sans
trace d’assemblage ni soudure.

Serrure de coffre-
fort WITTKOPP réf. 2618
testée A2P niveau A
(2 clés fournies).

Poignée étoile à
3 branches en option.

Corps indéformable et monobloc 
sans trace d’assemblage 

ni soudure.

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.

Condamnation de porte sur les 
4 côtés par pênes actifs/passifs 

anti-arrachement.

Améliorez le rangement 
de vos dossiers confi dentiels.
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Risques professionnels

 Sécurisez votre site

 Extincteurs .................................................................................................. p.33

 Laveurs d’yeux .................................................................................... p.34-35

 Douches de sécurité ................................................................................ p.35

 Défi brillateurs ............................................................................................. p.36

 Trousses de secours ................................................................................. p.37

HALÉCO vous propose une gamme complète pour la sécurisation de l’ensemble de votre 
site : bâtiments administratifs, entrepôt, atelier, salle de pause…

Pour la sécurité de vos salariés et de vos visiteurs, nous avons conçu des gammes de 
produits de qualité avec les meilleurs fabricants du marché pour vous assurer de  leur 
sécurité au quotidien.

Nos solutions

sécuriser votre site
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Extincteurs

015.340.63
Extincteur poudre 2 kg 

015.340.55
Extincteur poudre 1 kg 

015.340.71
Extincteur poudre 6 kg 

015.340.39
Extincteur CO2 2 kg 

Extincteurs
 Trois modèles d’extincteurs pour éteindre tous types de feux.
 •  Trois agents extincteurs disponibles : 

- poudre polyvalente ABC : pour éteindre tout type de feu : bois, papier, 
tissu, hydrocarbures, alcool, gaz, électricité… Peut être utilisé dans les ateliers, 
entrepôts, véhicules, cuisines de particuliers…
- eau avec additif : pour l’extinction des feux de solides 
(bois, papier…). Préconisé pour les lieux recevant du 
public, bureaux, locaux archives, habitations…
- neige carbonique (CO2) : pour éteindre les 
feux d’origine électrique ou les feux de liquides 
infl ammables. Recommandé pour la protection des 
armoires électriques, ordinateurs, matériel sensible, 
cuisines professionnelles…

 •  Les petits extincteurs à poudre de 
1 et 2 kg sont particulièrement adaptés à 
l’équipement des véhicules. Ils sont livrés 
avec support et sont équipés d’un manomètre 
permettant de contrôler la pression.

 •  Certifi és NF EN3.

Référence Matière Quantité (kg) Poids (kg)

015.340.55 poudre polyvalente ABC 1 1,9

015.340.63 poudre polyvalente ABC 2 3,45

015.340.71 poudre polyvalente ABC 6 10,85

015.340.47 eau avec additif 6 10,6

015.340.39 neige carbonique (CO2) 2 8,5

Inhibiteur de fl ammes écologique
Pratique, effi cace, économique et écologique : 
lutte contre tous les débuts d’incendie.
 •  Produit un jet de potassium pendant 50 

secondes contre 20 secondes pour un extincteur 
traditionnel de 10 kg.

 •  Simple d’utilisation : prêt à l’emploi, il ne 
nécessite ni recharge ni entretien.

 •  Durée de vie illimitée : pas de date 
d’expiration.

 •  Écologique : sans danger pour l’utilisateur et 
l’environnement.

 •  Léger et compact : transport facile.
 •  Homologué pour l’extinction d’incendies de classe 

A, B, C et d’origine électrique.

Référence Dim. hors tout Ø x h (mm) Poids (kg)

035.437.56 30 x 250 0,25

LES ACCESSOIRES

Coffrets ADR pour extincteurs
Pour équiper les véhicules de transport routier ou les ateliers.
 •  Structure renforcée et légère pour une meilleure résistance aux 

chocs mécaniques et aux produits chimiques ; anti-UV.
 •  Pour extincteurs 6 kg.
 •  Fabriqués en polyéthylène recyclable.
 •  Goupille de sécurité, charnières 

et fermetures en 
plastique avec 
chaque coffre.

 •  Chargement 
frontal : montage 
réversible avec 
ouverture à gauche 
ou à droite. 

•  Chargement par 
le dessus : ressort 
de blocage de 
l’extincteur dans la 
boîte.

031.033.98
Ouverture par le haut

031.034.01
Ouverture frontale

Référence Désignation Dim. hors tout l x h x p (mm)

031.034.01 chargement frontal 320 x 700 x 255

031.033.98 chargement par le dessus 260 x 650 x 275

Soyez prévoyant : équipez-vous d’extincteurs 
pour réagir rapidement en cas d’incendie.
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Laveurs d’yeux

INFO GUIDE i

Les douches et laveurs d’yeux sont des équipements de 
premiers secours qui doivent être installés à proximité des 
zones de danger : risques de contamination du corps ou du 
visage par projection de produits, sous forme liquide, gazeuse 
ou solide. Leur accès doit être aisé et rapide. 

La décontamination par aspersion d’eau est considérée 
comme le meilleur traitement d’urgence à condition qu’il 
soit fait dans les secondes suivant l’accident.

Selon la recommandation R 449 de CNAMTS : 
"l’entreprise d’accueil se doit d’installer à proximité des 
postes de chargement ou de déchargement un point d’eau 
aisément accessible, de débit suffisant et, si nécessaire, 
à l’abri du gel et parfaitement signalés : une douche de 
sécurité, un lave-œil".

039.242.41
Solutions de rinçage 
et neutralisante en 
coffret

Flacons lave-yeux autonomes
•  Une solution de rinçage oculaire stérile (chlorure de sodium 

0,9 %) pour le lavage de poussières ou de corps étrangers 
occasionnant une gêne oculaire. 
Sa composition similaire aux larmes permet d’assurer un 
lavage et rinçage des yeux effi caces et sans agression.

•  Une solution «pH neutre» (tampon phosphate stérile 4,9 %)
qui neutralise effi cacement, en quelques secondes, les 
projections de solutions alcalines (bases) ou acides dans les 
yeux ou sur la peau et empêche ainsi les brûlures des tissus. 

  Facilement 
transportable

  Idéal en cas 
d’inaccessibilité 
à l’eau potable

Les douches et laveurs d’yeux fixes reliés au réseau d’eau 
potable répondent aux normes suivantes :
- EN 15154-1 pour les douches.
- EN 15154-2 pour les laveurs d’yeux.

Ces normes déterminent le débit de l’eau, la zone d’efficacité, 
la position de la douche ou du laveur d’yeux par rapport au 
sol. 

Ces modèles fixes sont livrés avec pictogrammes normalisés 
conformes aux normes NF X08.003,  ISO 3864 et à la 
Directive Européenne 92/52/CEE.

 Pour une décontamination effi cace, ils doivent être utilisés 
au moins 15 minutes pour les lave-yeux et 5 minutes pour 
les douches.

Flacon de solution stérile 
pour le rinçage des yeux

>    Ne nécessite pas d’arrivée d’eau
>    Faible encombrement  
>    Facilement transportable par l’utilisateur
>    Faible coût d’achat

Flacon de solution stérile 
de phosphate à 4,9 % pour 
le rinçage des yeux ou du 
corps

> Neutralise les acides et les bases
> Action très rapide 
>    Faible encombrement 
>    Facilement transportable par l’utilisateur
>    Utilisable pour les yeux et le corps
>    Faible coût d’achat

Douche portative 
ou système autonome

>    Ne nécessite pas d’arrivée d’eau
>    Faible encombrement
>    Facilement déplaçable

Douches et laveurs d’yeux 
de sécurité 
en acier et ABS

 >    Déclenchement immédiat 
 >    Emplacement fi xe et facilement
     repérable par le personnel 
>  Utilisation possible en extérieur pour le 

modèle hors gel (arrivée d’eau et vidange 
de la tuyauterie hors-sol) ou incongelable 
ou incongelable (arrivée d’eau et vidange 
de la tuyauterie en sous-sol)

Douches et laveurs d’yeux 
de sécurité 
tout inox

 > Déclenchement immédiat
 >  Emplacement fi xe et facilement repérable 

par le personnel 
>    Très longue durée de vie 
>    Pour environnements agressifs,
    produits corrosifs

Principaux avantages des différents systèmes

Flacons disponibles à l’unité, 
en station murale, pochette de transport... 

Consultez-nous !

Solution de rinçage 
oculaire avec pochette 
de transport

016.308.64
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ATEX Douche actionnée par poignée

Laveur d’yeux actionné par 
plaque manuelle 

037.811.30

Tirette qui déclenche douche 
et laveur d’yeux

Bouchons 
antipoussières

Pédale

Palette à main (active le 
laveur d’yeux)

037.695.36
Combiné hors gel

Combinés douche
laveur d’yeux hors gel
Installation en intérieur ou 
extérieur, en ambiance froide.
• En acier, ABS ou inox.

•  Actionnement par palette à main, tirette 
ou pédale.

•  Bouchons antipoussières pour le laveur 
d’yeux qui s'éjectent automatiquement.

Combinés douche
laveur d’yeux 
hors gel 
antidéfl agrants

Convient pour zones ATEX
• En acier, ABS ou inox.
•  Actionnement par poignée ou pédale.
•   Bouchons antipoussières pour le laveur 

d’yeux qui s'éjectent automatiquement.
•  Modèle avec ou sans couvercle.

Plusieurs modèles de combinés : standard, hors gel, incongelable, ATEX...
Consultez-nous !

Laveurs d’yeux 
• En acier, ABS ou inox.
•  Actionnement par palette à main ou 

pédale.
•  Les bouchons antipoussières s’éjectent 

automatiquement lors de l’utilisation.
•  Plusieurs modèles : sur pied, mural

  Facilement 
visibles

Flexible

 Peu encombrantes

Douchettes de sécurité 
•  Actionnement par poignée.
• Bouchons antipoussières.
•  Plusieurs modèles : douchette, 

                                     douchette laveur 
                                     d’yeux

Nombreux modèles : 
Consultez-nous !

Douchettes de sécurité 6 et 9 L 
portatives autonomes
• Réservoir pressurisé avec douchette.
•  Pratique lorsqu’un accès direct à une 

source d’eau potable n’est pas possible.
•  Réservoir en acier peint époxy vert.
•  Douchette de pulvérisation 

en polyamide et fi bre de verre.
•  Instructions sérigraphiées.
•  Livré vide, à remplir 

d’eau minérale ou 
de solution isotonique.

•  Cartouche de CO2 
à remplacer à 
chaque utilisation.

SNDY12
9 litres

SNDY15
6 litres

018.208.44
cartouche CO2

037.695.87
Laveur d’yeux mural

037.695.61
Douchette 
laveur d’yeux

Ne négligez pas les équipements 
de  premiers secours.
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Défi brillateurs & accessoires

Kit Défi brillateur Automatique
Tout l'équipement dans un kit prêt à l'emploi.

 Défi brillateur Automatique POWERHEART G5 :
 •  Entièrement automatique : il invite oralement 

l'entourage à s'éloigner de la victime et délivre 
automatiquement le choc électrique.

 •  Interface simple : instructions orales et visuelles 
pour guider les utilisateurs.

 •  Adapte le niveau de chocs électriques à la victime.
 •  Maintenance automatique : autotests.
 • Appareil garanti 7 ans.

 Sacoche de transport
 Trousse d'intervention
 Armoire de rangement
 Panneau de signalisation

Défi brillateur Automatique AED PLUS
avec assistance maximale pour la RCP*
•  Ergonomique : interface adaptée au grand public.
•  Electrodes innovantes : assistent le sauveteur dans la 

réalisation d'un massage cardiaque effi cace.
* RCP : Réanimation Cardio Pulmonaire

Défi brillateur Semi-Automatique 
HEARTSTART HS1
•  Simple d'utilisation : ouvrez-le, posez les électrodes et 

laissez-vous guider jusqu'à l'indication d'appuyer sur le 
bouton pour délivrer le choc.

332.338.71
Kit avec défi brillateur automatique
331.454.17
Kit avec défi brillateur semi-automatique

125.748.96

036.871.78

Lot de 2 électrodes adultes 
pour défi brillateur 
POWERHEART G5

Batterie de rechange 
pour défi brillateur 
POWERHEART G5

Découvrez 
la vidéo de 
démonstration
sur votre mobile

Large gamme disponible : 
Consultez-nous !

125.748.53

041.076.65

Formation & Maintenance spécifi que pour défi brillateurs

=>   Haléco propose des sessions de formation réalisées par des professionnels 
pour former le maximum de vos collaborateurs aux gestes simples 
qui peuvent sauver une vie en un minimum de temps.

=>    Nous vous proposons également un service de maintenance spécifi que :
Remplacement des électrodes et des batteries, contrôle du produit, 
prêt d'un appareil en cas de nécessité, rapport de traçabilité du matériel ...

Plus de renseignements au 04 90 39 39 66

Laissez-nous vous accompagner 
dans l’achat de vos défi brillateurs !
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Trousses de secours

Armoires à pharmacie
A assortir en fonction de vos besoins !
 •  Corps en acier poudré époxy.
 •  Croix verte sérigraphiée.
 •  Fermeture magnétique (version 2 portes) 

et serrure à clef.
 •  Fixation murale possible (vis non fournies).
 •  Version simple porte : 2 étagères en 

plastique transparent vert réglables en 
hauteur et 1 balconnet de rangement.

 •  Version double porte : 11 étagères en 
plastique vert transparent dont 3 par porte, 
réglables en hauteur, et 5 à l’intérieur.

 •  Livrées vides.
 •  Assortiment disponible pour armoire simple 

(réf. 004.087.35) ou double (réf. 031.611.84), 
composition sur simple demande.

 • Conformes à l’article R.232.1.6. Vendue vide

Référence Dèsignation Dim. l x h x p (cm) Poids (kg)

004.087.27 armoire simple 31 x 45,5 x 14,5 2,7

031.135.70 armoire double 52 x 54 x 20 5

Référence Dèsignation Dim. l x h x p (cm) Poids (kg)

0004.087.35 recharge armoire simple  0,42

031.611.84 recharge armoire double  0,8

Mallette de premiers secours Médecine du Travail
 •  Contient le minimum nécessaire à une unité de travail.
 •  Mallette en polypropylène bleu translucide avec compartiments.
 •  Livrée avec support mural. 

A acheter en pharmacie : 
1 tube de Biafi ne pour les 

brûlures, 1 boîte de Doliprane 
et 1 tube d’Arnica pour les 

coups.

039.243.99
8 à 20 personnes

039.244.01
1 à 4 personnes

Référence Nb. de personnes Dim. l x h x p (cm) Poids (kg)

 039.244.01 1 à 4 21 x 21 x 6 0,54

 039.243.99 8 à 20 27 x 29 x 10 1,3

 •  Livrée avec 2 éthylotests à usage unique.
 •  Trousse souple en nylon rouge.

Trousse de secours spécial véhicules

031.029.26
1 à 4 personnes

Référence Nb. de personnes Dim. l x h x p (cm) Poids (kg)

 031.029.26 1 à 4 18 x 12 x 5 0,3

Couvertures anti-feu
 Protection des hommes et du matériel.
 •  Couvertures étanches au gaz.
 •  En fi bre de verre incombustible.
 •  Ouverture automatique et rapide.
 •  Coffret rouge extra-plat très visible.
 •  Encoche de fi xation intégrée au dos.
 •  Conformes à la norme EN 1869.

Référence Dim. couverture L x l (cm) Dim. coffret l x h x p (cm) Poids (kg)

031.053.26 100 x 100 16 x 26 x 4 0,6

001.479.26 180 x 120 16 x 36,5 x 4 1,55

031.053.69 180 x 175 16 x 46 x 4 1,5

Mallette premiers secours 
10 à 20 personnes
•  Livrée avec support 

mural qui permet de 
placer la mallette 
à proximité des 
lieux à risques 
ou dans les 
véhicules.

Mallette premiers secours 
1 à 5 personnes
•  Très maniable.

Mallette premiers secours 
5 à 10 personnes
•  Très maniable.

Consultez-nous pour connaître la composition exacte de nos mallettes de 1ers secours

Ne négligez pas les équipements 
de  premiers secours.
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Risques environnementaux

 Sécurisez votre site
 Bacs de vidange ........................................................................................................................p.39

 Bacs de rétention petits volumes ......................................................................................p.40

 Plates-formes de rétention ..................................................................................................p.41

 Bacs de rétention ..........................................................................................................p.42 à 43

 Rétention mobile ......................................................................................................................p.44

 Contenants de stockage ........................................................................................................p.45

 Bacs de rétention souples ..........................................................................................p.46 à 47

 Box de stockage .............................................................................................................p.48 à 49

 Cuves : polyéthylène / acier galvanisé .................................................................  p.50 à 53

 Pompes : pneumatiques à membranes / péristaltiques / vide-fûts .......... p.54 à 58

HALÉCO vous propose une sélection de produits pour sécuriser le stockage de vos 
produits dangereux dans vos ateliers, entrepôts, zone de stockage… 

Pour la protection de votre site et de l’environnement, nous avons conçu une sélection 
de produits répondant à vos problématiques quotidiennes. 

Nos solutions

sécuriser votre site
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LES ACCESSOIRES

Pensez aux accessoires indispensables : Contactez-nous pour découvrir notre gamme complète !

Fûts de sécurité inox Bidons de sécurité 
avec fl exible

Jerricans de sécuritéFûts de transport 
en polyéthylène

Seaux plastique

Référence Désignation Dimensions
L x p x h (mm) Le + Produit

004.506.18 Bac de vidange, 
15 L

690 x 530 x 180

Poids (kg) : 2

Pour un environnement sûr 
et des vidanges plus faciles.

017.590.35 Bac de vidange, 
20 L

690 x 440 x 110

Poids (kg) : 1,3

Bac séparé en 4 
compartiments 

pour limiter l'effet de 
vague des liquides lors du 

transport.

Bec verseur aux 4 angles.

004.505.54 Bac de vidange, 
50 L

990 x 730 x 100

Poids (kg) : 2,8

004.506.42 Bac de vidange, 
55 L

920 x 660 x 240

Poids (kg) : 9

Facile à déplacer à plein 
grâce aux roulettes 

intégrées.

Surface supérieure 
légèrement inclinée 

permettant aux liquides de 
s'écouler directement dans le 

réservoir.

Bacs de vidange en polyéthylène

Equipez-vous en matériel de stockage de sécurité 
et limiter ainsi le risque de pollution.
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RISQUES ENVIRONNEMENTAUX

Bacs de rétention petits volumes en polyéthylène

LES ACCESSOIRES

Référence Désignation Dimensions
L x p x h (mm) Le + Produit

015.902.92

Bac de rétention 
polyéthylène 
pour fl aconnages, 
rétention 18 litres

430 x 410 x 155

Poids (kg) : 3.6

Sa dimension permet de l'utiliser 
aussi bien sur paillasse que dans 

les armoires de stockage.

000.701.99

Bac de rétention 
polyéthylène 
pour fl aconnages, 
rétention 30 litres

618 x 420 x 155

Poids (kg) : 4

Adapté pour le stockage 
de produits chimiques en 

laboratoire.

042.574.61

Bac de rétention 
polyéthylène 
pour fl aconnages, 
rétention 60 litres

810 x 640 x 150

Poids (kg) : 7

Adapté pour le stockage 
de produits chimiques en 

laboratoire.

Stockez vos fl acons et bidons.

000.695.93

Bac de rétention 
polyéthylène fond 
plat avec caillebotis, 
pour bidons et fûts 
rétention 100 litres

990 x 645 x 145

Poids (kg) : 11

Très pratique et peu 
encombrant.

Faible hauteur : peut se placer 
sur un rayonnage pour sécuriser 
le stockage de petits récipients.

000.695.85

Bac de rétention 
polyéthylène fond 
plat sans caillebotis, 
pour bidons et fûts 
rétention 100 litres

990 x 645 x 145

Poids (kg) : 7

Fabrication en polyéthylène 
haute densité (PEHD) rotomoulé 
monobloc pour une excellente 

résistance chimique.

Matière traitée anti-UV et 
teintée dans la masse.

003.647.61

Palette de rétention 
polyéthylène 
manipulable en 
charge, 
rétention 150 litres

1250 x 850 x 230

Poids (kg) : 16

Palette Euro pour la 
manipulation et le transport en 
toute sécurité de vos bidons, 
fûts, tonnelets, emballages…

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

N’hésitez pas à nous 
contacter pour découvrir 
notre gamme complète !

Rouleaux Boudins Coussins
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Plates-formes de rétention en polyéthylène

Référence Désignation Dimensions
L x p x h (mm) Le + Produit

031.559.30
Plateforme PE basse 
1 fût, 
rétention 35 litres

1245 x 1245 x 115

Poids (kg) : 30

Système modulaire faible 
hauteur permettant le 

chargement aisé des fûts.

Pour créer une surface de travail 
sûre, aux dimensions souhaitées.

Possibilité de combiner les 
différentes plates-formes entre 
elles pour former une surface de 
stockage adaptée à vos besoins.

En polyéthylène haute densité 
(PEHD) rotomoulé monobloc pour 

une excellente résistance aux 
produits chimiques.

003.672.59
Plateforme PE basse 
4 fûts, 
rétention 120 litres 

1245 x 1245 x 115

Poids (kg) : 30

037.946.60
Plateforme PE haute 
2 fûts, 
rétention 80 litres

1220 x 660 x 150

Poids (kg) : 17

Pour créer une surface de travail 
sûre, aux dimensions souhaitées.

Possibilité de combiner les 
différentes plates-formes entre 
elles pour former une surface de 
stockage adaptée à vos besoins.

En polyéthylène haute densité 
(PEHD) rotomoulé monobloc pour 

une excellente résistance aux 
produits chimiques.

037.651.64
Plateforme PE  haute 
2 fûts, 
rétention 120 litres

1270 x 825 x 150

Poids (kg) : 25

037.651.72
Plateforme PE haute 
4 fûts, 
rétention 240 litres

1610 x 1270 x 150

Poids (kg) : 38

LES ACCESSOIRES

Rampes d’accès

Plateformes 031.559.30
003.672.59

037.946.60
037.651.64
037.651.72

Rampes 
d'accès 
compatibles

016.027.59 037.946.78

Couvre-joints 
pour combiner les plates-formes entre elles

Plateformes 031.559.30
003.672.59

037.946.60
037.651.64
037.651.72

Couvre-joints 
compatibles 033.644.83 037.946.27

Aménagez facilement une aire de stockage.
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RISQUES ENVIRONNEMENTAUX

Bacs de rétention en polyéthylène

LES ACCESSOIRES

Cuves ADR, ATEX 
sur palette bois ou plastique

Fûts métalliques à ouverture 
totale ou à bondes agréés ONU

Fûts plastique à ouverture 
totale ou à bondes agréés ONU

Demandez notre Thématique 
Spécial RétentionSpécial Rétention

Référence Désignation Dimensions
L x p x h (mm) Le + Produit

043.443.88
Bac de rétention 
polyéthylène 1 fût, 
rétention 250 litres

1000 x 680 x 600

Poids (kg) : 19,5

Très grande résistance 
à la charge :

 jusqu'à 400 kg uniformément 
répartis sur la surface de pose.

033.060.21
Bac de rétention 
polyéthylène 2 fûts, 
rétention 240 litres

1255 x 855 x 375

Poids (kg) : 25

Pas de manipulation inutile, 
ses dimensions permettent 

de poser directement une palette 
de 1200 x 800 mm. 

039.614.56

Bac de rétention 
polyéthylène 2 fûts 
dépalettisés, 
rétention 220 litres

1265 x 700 x 495

Poids (kg) : 30

Bac en polyéthylène recyclé : 
doublement respectueux de 

l'environnement.

Caillebotis amovible en plastique.

034.274.05
Bac de rétention 
polyéthylène 4 fûts, 
rétention 450 litres

1280 x 1280 x 485

Poids (kg) : 50

Bac en polyéthylène recyclé : 
doublement respectueux de 

l'environnement.

034.274.13

Bac de rétention 
polyéthylène 
1 cubitainer, 
rétention 1100 litres

1380 x 1280 x 1000

Poids (kg) : 75

Manutention à vide par 
transpalette et chariot élévateur 
grâce aux passages de fourches 

sur les 4 côtés.

036.946.26

Bac de rétention 
polyéthylène 
2 cubitainers ou 8 fûts, 
rétention 1100 litres

2500 x 1300 x 580

Poids (kg) : 150

Convient pour le stockage 
de 2 cubitainers, 8 fûts ou mixte.

Passage de fourches pour gerbeur 
et chariot élévateur.

031.562.38
Poste de soutirage 
acier pour 4 fûts, 
rétention 220 litres

1410 x 1280 x 1620

Poids (kg) : 84

Stockage et soutirage sur 
rétention.

Stockage horizontal des fûts pour 
réaliser le soutirage.
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Bacs de rétention en acier

LES ACCESSOIRES

Plus de renseignements au 04 90 39 39 66

Cuves de stockageSurfûts de sécurité

Pinces de levage pour fûts Diables à fûts

Référence Désignation Dimensions
L x p x h (mm) Le + Produit

071.583.29

Bac de rétention 
acier galvanisé sans 
caillebotis pour bidons, 
rétention 40 litres

730 x 480 x 140

Poids (kg) : 6

Bac en tôle d'acier pré-galvanisé.

Idéalement conçu pour le 
stockage de petits récipients.

 Sans caillebotis.

033.919.91

Bac de rétention 
acier galvanisé avec 
caillebotis 1 fût, 
rétention 220 litres

800 x 800 x 480

Poids (kg) : 44,79

Fabrication de qualité pour un 
stockage sécurisé de vos fûts.

Bac en acier galvanisé à chaud 
pour une excellente résistance à 

la corrosion.

033.917.05

Bac de rétention 
acier galvanisé avec 
caillebotis 2 fûts, 
rétention 220 litres

1200 x 800 x 393

Poids (kg) : 33,6

Bac en acier galvanisé 
épaisseur 2 mm.

Caillebotis amovible en acier.

Manipulable à vide par 
transpalette et chariot élévateur.

033.916.92

Bac de rétention 
acier galvanisé avec 
caillebotis 4 fûts, 
rétention 440 litres

1200 x 1200 x 475

Poids (kg) : 86

Bac économique et compact.

Bac en acier fi nition galvanisée 
épaisseur 2 mm.

034.240.36

Bac de rétention 
acier galvanisé avec 
caillebotis 1 cubitainer, 
rétention 1100 litres

1450 x 1450 x 674

Poids (kg) : 158

Bac en acier fi nition galvanisée 
épaisseur 2 mm.

Caillebotis amovible en acier 
pressé et galvanisé à chaud.

044.267.97

Bac de rétention acier 
galvanisé à chaud 
avec caillebotis, 
2 cubitainers, 
rétention 1000 litres

2660 x 1220 x 435

Poids (kg) : 158.8

Fabrication de qualité 
pour un stockage sécurisé 

de vos cubitainers.

Créez votre bac de rétention 
sécurisé avec rambarde

Idéal pour un transport facile et sécurisé. 
Personnalisez-le selon vos besoins : 
-  ajout d’oeillets d’arrimage pour sécuriser 

vos fûts
- ajout d’oeillets pour permettre un élingage à vide
- version gerbable
- version sur rack.

Nos bacs en version 50% et 100 % rétention sont 
conformes aux exigences de la réglementation ICPE.

Sécurisez votre stockage.
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Rétention mobile PE Rétention mobile acier

Chariot distributeur 1 fût 220 L 
Poly Dolly®

•  Pratique et facile à manipuler.
•  Sangle de maintien pour sécuriser la manutention.
•  Polyéthylène : pour produits 

corrosifs ou 
autres liquides 
dangereux.

001.512.98
1830 x 810 x 690 mm

Léger et facile à 
manutentionner

Facile à basculer : larges 
poignées et plateau d’appui pour 
le pied à l’arrière du chariot

Sangle de mise en place 
et de maintien du fût

Découvrez 
la vidéo de 
démonstration

3 en 13 en 13 en 1
Système performant de distribution, Système performant de distribution, Système performant de distribution, 

transport et rétention pour 1 fûttransport et rétention pour 1 fûttransport et rétention pour 1 fût

Roues larges et résistantes 
de 25 cm

+ Produit

036.484.43
Chariot 2 fûts

036.484.35
Chariot 1 fût

Chariot de rétention acier 
1 et 2 fûts, 220 litres
 Idéal pour la manutention des fûts dans l’atelier.
•  Pour la rétention et la manipulation de fûts ou bidons.
•  Cuve et caillebotis amovible en acier galvanisé à chaud.
•  Bac équipé de 4 roulettes, 2 fi xes et 2 pivotantes dont 

1 avec frein.
•  Poignée à hauteur d’homme soudée pour une meilleure 

solidité.

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

036.484.35 1 fût 220 L 870 x 870 x 435 40,6

036.484.43 2 fûts 220 L 1275 x 840 x 435 45
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Fûts plastique et métallique

Equipez-vous de fûts homologués ADR.

Fûts plastique, 30 à 220 litres
Homologués pour le transport des 
matières dangereuses en toute 
sécurité.
 •  Construction en polyéthylène haute 

densité qualité alimentaire.
 •  Excellente résistance aux produits 

chimiques.

Fûts à bondes :
 •  Fermetures à bondes 2” et 3/4” trisure.
 •  Agréés ONU pour le transport des 

matières dangereuses liquides 
(groupes d’emballage II et III).

Fûts à ouverture totale :
 •  Couvercle jointé et cercle à levier plombable galvanisé. 
 •  Agréés ONU pour le transport des matières dangereuses 

visqueuses ou solides (groupes d’emballage I, II et III).

Fûts à bondes
Référence Capacité (L) Dim. Ø x h (mm) Homologation Poids (kg)

031.532.56 30 310 x 542 1H1/Y-1,8/180 1,2

004.108.43 60 418 x 613 1H1/Y-1,4/150 2

004.108.27 120 495 x 767 1H1/Y-1,9/200 4,6

004.108.35 220 578 x 945 1H1/Y-1,9/200 8

Fûts à ouverture totale
Référence Capacité (L) Dim. Ø x h (mm) Homologation Poids (kg)

035.792.90 30 315 x 517 1H2/X-155/S 1,97

031.562.03 60 400 x 617 1H2/X-80/S 3

004.107.12 120 492 x 800 1H2/X-155/S 5,47

004.107.55 220 590 x 976 1H2/X-318/S 9,58

031.562.03
Fût ouverture 
totale 60 L 035.792.90

Fût ouverture totale 30 L 

Homologués pour produits visqueux et pâteux

004.108.43
Fût à bondes 60 L

004.107.12
Fût ouverture 
totale 120 L

004.107.55
Fût ouverture 
totale 220 L

031.532.56
Fût à bondes 30 L 

Homologués pour produits liquides

Fûts à bondes
Référence Capacité (L) Dim. Ø x h (mm) Homologation Poids (kg)

031.532.72 32 315 x 487 1A1/X-1,2/350 3,2

031.532.99 63 376 x 650 1A1/X-1,2/350 4,5

043.162.72 120 468 x 777 1A1/X-1,8/300 10,5

004.108.19 225 571 x 913 1A1/X-1,2/270 15,4

Fûts à ouverture totale
Référence Capacité (L) Dim. Ø x h (mm) Homologation Poids (kg)

043.162.64 60 377 x 612 1A2/X-70 Y-150/S 4,81

043.162.81 120 497 x 775 1A2/Y-130/S 8,1

031.097.57 213 610 x 880 1A2/Y-300/S 16

043.162.64
Fût ouverture totale 
213 L 043.162.81 

Fût ouverture 
totale 60 L

031.097.57
Fût ouverture totale 
120 L

004.108.19
Fût à bondes 225 L 

043.162.72
Fût à bondes 120 L

031.532.72
Fût  à bondes 
32 L

Homologués pour produits liquides

Fûts métalliques, 32 à 225 litres
Homologués pour le transport des 
matières dangereuses en toute sécurité.
 •  Construction en acier verni avec intérieur 

brut.
 •  Compatibiles avec la plupart des produits 

(ne conviennent pas aux liquides à base 
aqueuse).

Fûts à bondes :
 •  Fermetures à bondes 2” et 3/4” trisure.
 •  Agréés ONU pour le transport des matières 

dangereuses liquides (groupes d’emballage 
I, II et III).

Fûts à ouverture totale :
 •  Couvercle à fermeture par cercle métallique 

avec poignée à levier.
 •  Agréés ONU pour le transport des matières 

dangereuses visqueuses ou solides 
(groupes d’emballage II et III).

Homologués pour produits visqueux et solides
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RISQUES ENVIRONNEMENTAUX

LES ACCESSOIRES
Demandez notre Thématique 

Spécial RétentionSpécial RétentionPensez aux accessoires indispensables :
Contactez-nous !

Sac de transport adapté aux bacs

Transpalette 
manuel 2500 kg

Référence Désignation Dimensions
L x p x h (mm) Le + Produit

378.030.77
Bac  de rétention 
souple pliable 2 fûts, 
rétention 210 litres 

1200 x 840 
x 225

Poids (kg) 4,5
Rétention souple rapide 

à mettre en place et 
très pratique à l'utilisation. 

Bac en PVC résistant 
aux hydrocarbures 

et à de nombreux produits chimiques, 
de -30°C à +70°C.  

Installation facile par 4 crochets, 
pas d'équerres à installer, 

gain de temps 
à la mise en place.  

Chaque paroi peut être abaissée 
séparément pour faciliter l'accès 
à l'intérieur des bacs par chariot 

élévateur, transpalette ou diable. 

Très peu encombrant 
une fois plié.

Indicateur de niveau 
sur une des parois du bac.

118.438.39
Bac de rétention 
souple pliable 
rétention 250 litres 

1000 x 1000 
x 250 

Poids (kg) : 7

378.030.85
Bac  de rétention 
souple pliable 4 fûts, 
rétention 300 litres 

1240 x 1240 
x 225

Poids (kg) 7

118.438.47 
Bac de rétention 
souple pliable 
rétention 500 litres 

2000 x 1000 
x 250 

Poids (kg) : 9,5

118.438.55 
Bac de rétention 
souple pliable 
rétention 1000 litres 

2000 x 2000 
x 250

Poids (kg) : 12

118.438.71 
Bac de rétention 
souple pliable 
rétention 1750 litres 

2000 x 3500 
x 250

Poids (kg) : 18,5

031.268.64 

Bac de rétention 
souple polyester 
pour circulation d'engins, 
rétention 12 278 litres 

12000 x 4750 x 
305 

Poids (kg) 86

Bac pliable grandes dimensions pour 
couvrir de grandes surfaces.

Très fonctionnel : des boudins en 
mousse retiennent les effl uents en 

cas de déversement et permettent de 
faire entrer ou sortir un véhicule sans 

aucune manipulation.

INFO GUIDE i
Les bonnes pratiques pour respecter l'environnement dans votre entreprise :
1 - Vérifi cation périodique des équipements (état général, homologation, entretien régulier).
2 - Sensibilisation et formation du personnel (affi chage des consignes, formation, mise à disposition de moyens de protection) 
3-  Attention particulière apportée lors des ravitaillement et entretiens (disposition des cuves de ravitaillement sur bacs de 

rétention mobiles, opération de ravitaillement au dessus d'une air étanche mobile, utilisation d'un pistolet de distribution à arrêt 
automatique). 

Bacs de rétention souples
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Référence Désignation Dimensions
L x p x h (mm) Le + Produit

080.266.01

Bac  de rétention 
souple pliable et 
transportable en PVC
rétention 25 litres 

700 x 350 x 125

Plié : 560 x 300 x 120

Poids (kg) : 2

Pratique, polyvalent 
et utilisable même dans les 

zones diffi ciles d’accès

Fourni avec sac de transport, 
sache et tapis de protection.

Pour produits hydrocarbures 
et produits chimiques.

Garantie 1 an.

080.266.19

Bac  de rétention 
souple pliable et 
transportable en PVC
rétention 75 litres

700 x 700 x 175

Plié : 560 x 300 x 120

Poids (kg) : 5

080.266.27

Bac  de rétention 
souple pliable et 
transportable en PVC
rétention 175 litres

1000 x 1000 x 200

Plié : 710 x 410 x 120

Poids (kg) : 8

080.266.43

Bac  de rétention 
souple pliable et 
transportable en PVC
rétention 450 litres

1500 x 1500 x 225

Plié : 1000 x 560 x 90

Poids (kg) : 16

080.266.35

Bac  de rétention 
souple pliable et 
transportable en PVC
rétention 900 litres

1500 x 1500 x 425

Plié : 1200 x 560 x 90

Poids (kg) : 25

080.266.51

Bac  de rétention 
souple pliable et 
transportable en PVC
rétention 1600 litres

2000 x 2000 x 425

Plié : 930 x 740 x 90

Poids (kg) : 32

Bacs de rétention souples - spécial intervention

Les crochets de chaque 
paroi facilitent le 
montage du bac

Sache servant de doublure amovible 
protège le bac des déversements. 

Le bac est ainsi réutilisable en 
changeant de sache (sur demande).

+ Produit
Très peu encombrant plié, 
 se transporte facilement 

dans son sac

Transportable à plein grâce aux 
câbles et mousquetons mais 

également par chariot élévateur

Transportable à plein grâce aux 

Créez des zones de stockage temporaires.
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Box de stockage acier
Les box de stockage en acier sont adaptés pour le stockage sur rétention en 
extérieur de produits polluants et infl ammables. 
Gagnez de la place dans vos ateliers.

Stockage de 2 fûts 
à 1 IBC 1000 L

Pour 2 ou 4 fûts, 260 à 380 L de rétention

Pour 2 fûts à 1 IBC, 220 à 1000 L de rétention

Box acier verni
Solution économique.
Avantages :
 •  Fabrication en acier verni bleu avec bac de rétention 

de 260 L et caillebotis.
 •  Équipés de portes battantes et d’une ouverture 

par le toit verrouillable.
 •  Barres de maintien du toit en position semi-ouverte 

et chaînette de retenue évitant que le toit ne bascule 
en arrière.

 •  Manutention par chariot élévateur.

Box acier galvanisé
Stockage extérieur sécurisé avec rétention.
Avantages :
 •  Fabrication en acier avec bac de rétention 

galvanisé à chaud.
 •  Équipés d’un caillebotis en acier galvanisé 

à chaud sur lequel peuvent reposer 2 fûts, 
4 fûts ou 1 cubitainer.

 •  Portes battantes verrouillables pour limiter l’accès 
aux produits stockés et sécuriser le box contre les malveillances.

Box standard :
 •  modèles avec passages de fourches pour une manipulation 

à vide par chariot élévateur.

Box élingables :
 •  Équipés d’anneaux de levage pour une manutention par grue, même à plein.
 •  Une barre sur la paroi arrière vient renforcer le conteneur, et la barre pivotante 

sur le devant empêche les portes de s’ouvrir lors des opérations de levage.

040.769.18
Box 2 fûts

040.662.77
Box 1 cubitainer

042.918.29
Box 1 cubitainer

Box coupe-feu 90 ou 120 min
Stockage de produits infl ammables 
à proximité de bâtiments.

Besoin d'une aide technique ? 
Contactez notre Bureau d'Etudes Techniques au 04 90 39 39 70

EL

INGABLE

RISQUES ENVIRONNEMENTAUX
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Box de stockage polyéthylène
Les box de stockage en polyéthylène sont adaptés pour le stockage sur 
rétention en extérieur de produits chimiques et corrosifs.

Stockage de 2 fûts 
à 1 IBC 1000 L

Pour 2 à 4 fûts, 250 à 485 L de rétention

Pour 2 fûts à 1 IBC, 280 à 1100 L de rétention

Box PE avec rideau coulissant
 Pratique : fermeture rideau avec accès des 2 côtés.
Avantages :
 •  Box double paroi en Polyéthylène Haute Densité (PEHD) 

pour une excellente résistance aux produits chimiques.
 •  Grande hauteur intérieure permettant la mise en place de 

pompes sur les fûts.
 •  Fermeture par volet coulissant pour un encombrement 

minimum avec accès possible des 2 côtés 
(1 seul côté à la fois).

 •  Équipés de 2 compartiments de rangement sur les parois 
intérieures.

 •  4 encoches externes permettent de fi xer les box 
au sol si nécessaire.

 •  Manutention à vide par transpalette 
ou chariot élévateur.

 •  Verrouillables par cadenas (non fourni).
 •  Livrés démontés, assemblage facile par douille 

de 13 mm et tournevis Pozidriv® (non fournis).

Box PE avec portes battantes
Avantages :
 •  Box avec rétention en polyéthylène haute densité 

(PEHD) traité anti-UV.
 •  Différents modèles.
 •  Hauteur intérieure étudiée pour accueillir les fûts 

sur palette.
 •  Caillebotis métallique enrobé de plastique : 

résistance mécanique et chimique.
 •  Manutention à vide par transpalette ou chariot 

élévateur.
 •  Grande 

ouverture 
avec 2 portes 
battantes, 
fermeture à clé 
possible (livrés 
avec 2 clés).

039.618.78
Box 2 fûts

Fermeture et ouverture faciles 
par volet roulant

Volet avant et arrière pour un 
accès possible par les 2 côtés

Stockage fermé sécurisé

Accès facile à l’intérieur 
du box

Stockage de fûts sur palette

Gagnez de la place dans vos ateliers.
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RISQUES ENVIRONNEMENTAUX

NORMESNORMES NORMESNORMESNORMESNORMES

Marquage UN 31/HA1/Y/D/BAM

Cuves polyéthylène pour le stockage et le transport 
  Cuve polyéthylène sur palette pour le stockage 

et le transport de liquides.

>   Transport sécurisé sur site : Homologuée 
UN 31H1/Y pour le transport de liquides 
dangereux.

> Adaptée au stockage de liquides corrosifs : 
 -  Poche en polyéthylène haute densité (PEHD) 

stabilisé aux UV pour le stockage en extérieur.
 -  Armature robuste et légère en tube acier 

galvanisé double face et plaque de marquage 
et n° d'homologation.

>  Croisillons supérieurs conçus pour éviter les 
déformations de la poche en cas de surpression. 

> Manutention facile : 
 -  Passages de fourches pour manutention par 

chariot élévateur
 -  Renfort entre la cuve et la palette assurant 

une excellente résistance aux chocs.
>  Orifi ce de remplissage Ø 150 mm avec couvercle 

plombable. 
>  Vanne de vidange Ø 50 mm avec joint PCP 

(Polyéthylène Co-Polymère) compatible avec 
de nombreux produits chimiques. 

>  3 volumes de stockage : 
600, 800 et 1000 litres

> 2 Types de joints :
 - EPDM plutôt adapté aux hydrocarbures
 -  Viton® plutôt adapté aux liquides agressifs : 

adapté au stockage d’acide sulfurique concentré.

Exemples d’applications :
>  Récupération d’effl uents chimiques agressifs ou huileux 

(dans ce cas le cubitainer doit être mis sur rétention).
>  Décantation d’effl uents d’hydrocarbures.

Vanne de vidange
avec joint PCP

Orifi ce de remplissage
avec couvercle plombable

Manutention facile par chariot 
élévateur : passage de fourches

Croisillons supérieurs : évite les déformations 
de la poche en cas de surpression

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

046.600.90 PE 600 1200 x 800x 1013 10

046.601.02 PE 800 1200 x 1000 x 1000 53
046.601.11 PE 1000 1200 x 1000 x 1164 57

Capacité
600, 800 et 1000 L

BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES

Besoin d’un conseil 
technique ?
Consultez-nous au 
04 90 39 39 70

Cuves en polyéthylène
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Cuves en polyéthylène

Cuves double paroi avec rétention intégrée 
pour effl uents et liquides corrosifs
  Convient à la fois au stockage et à un transport sur site sécurisé.

> Cuve double paroi avec rétention intégrée.
>  Homologuée UN 31HH1/Y pour le transport de liquides dangereux.
>  Adaptée au stockage de liquides corrosifs :

en polyéthylène haute densité (PEHD).
>  Très pratique à utiliser et manutentionner : 

Passages de fourches pour manutention par chariot élévateur.
>  Gerbable à plein sur 2 niveaux (1 sur 1).
>  Bouchon vissable 150mm avec joint EPDM ou VITON.
>  Vanne de dépression / suppression suivant modèle.
>  Cuve intérieure remplaçable.

Options : 
>  Un tube plongeur à connecteur rapide étanche.
>  Piquage supplémentaire avec canne d’aspiration  

et connexion rapide.

Modèles :
> Modèle 1000 litres double paroi coloris bleu clair
>  Sur demande et à partir de 5 unités : 800 litres / 

versions avec vanne / autres coloris*.

Exemples d’applications :
>  Stockage de liquides corrosifs tels qu’acide 

sulfurique, chlorhydrique, hydrazine, soude…
>  Récupération d’effl uents chimiques agressifs.

NORMESNORMESNORMES

UN 31 HH1/Y

VARIBOX FC®

Capacité
800 et 1000 L

B é n é f i c i e z  d e  n o t r e  s a v o i r - f a i r e  e n  m a t i è r e  d e  s é c u r i t é

Choisissez la solution de
sécurité éprouvée VARIBOX®
De par sa robustesse, le VARIBOX est conçu pour encaisser 
les chocs du quotidien. Bénéficiez de nos nombreuses 
décennies de savoir-faire et de notre fiabilité reconnue en 
matière d’élaboration de conteneurs. La coiffe comporte des 
renforts intégrés qui protègent le conteneur. 
Le VARIBOX est conçu pour durer. La mise à l’air libre 
automatique évite que les clients ne commettent 
d'éventuelles erreurs lors de la vidange du produit. Il suffit 
d’utiliser un tube plongeur à connecteur rapide. L’utilisateur 
n’a pas besoin d’ouvrir le bouchon. Un système de dégazage 
(surpression) est disponible pour les produits le nécessitant. 
La robustesse des connexions garde vos produits en sécurité 
à l’intérieur de la housse VARIBOX, trajet après trajet. 
La conception de la housse du VARIBOX garantit également 
une vidange totale du conteneur. Les tubes plongeur à 
connecteur rapide étanche pour une vidange par pompage 
sont disponibles en option. 

Garantissez la traçabilité de votre
logistique avec le transpondeur RFID
intégré
Le VARIBOX dispose d’un transpondeur radio-fréquence 
(RFID) intégré en option. Ceci vous permet d'assurer la 
traçabilité de vos produits sur l'ensemble de la chaîne 
logistique. Suivez votre VARIBOX à la trace et enregistrez tout 
l'historique afférent. De multiples emplacements pour 
étiquettes sont disponibles, pour vos informations produits 
obligatoires, sur tous les côtés du VARIBOX. Ces emplace-
ments sont encastrés pour protéger vos étiquettes produits 
et faire en sorte qu’elles demeurent lisibles pour votre client.

Le position ergonomique de l’orifice de remplissage et le 
tube plongeur permettent une manipulation plus sécurisée 
sur l'ensemble de la chaîne d’approvisionnement.

Assurez une livraison impeccable
de vos produits
Le VARIBOX est facile à nettoyer. La propreté du conteneur 
évite toute contamination de votre produit. Ceci permet de 
garantir la livraison au client d’un produit de la qualité visée. 
Les ouvertures qui peuvent être scellées garantissent 
l’intégrité de votre produit.
Des matières plastiques dernier cri ont été utilisées pour 
fabriquer le VARIBOX et ainsi éliminer le problème de la 
corrosion. Vos produits seront livrés dans des conditions 
impeccables. Le VARIBOX est disponible dans coloris 
différents afin de reprendre le code couleurs de votre société 
ou de vos produits. 

Eco conception
Tirez partie de votre VARIBOX® au maximum. Il a été 
conçu pour être utilisé de manière intensive dans des 
environnements agressifs. Il bénéficie des dernières 
innovations, le VARIBOX® contribue à réduire 
l'impact sur notre environnement. Le VARIBOX® a 
été pensé avec une démarche écologique.

• 100% lavable : réduction des résidus pour
    votre client et des déchets pour vous
• Faible adhésion : minimise la consommation
    d'eau et de détergent lors du nettoyage
• Faible poids et durable : réduit la part
    d'emballages à détruire
• Dimensions optimales : optimisation
    du chargement dans vos camions
• Produit avec 100% de matériaux recyclables
• Démontage facile des composants :
    facilite le recyclage des matériaux
• Palettes de conception durable :
    produites avec du PE recyclé

Manipulation sécurisée : position 
ergonomique de l’orifi ce de remplissage

B é n é f i c i e z  d e  n o t r e  s a v o i r - f a i r e  e n  m a t i è r e  d e  s é c u r i t é

Choisissez la solution de
sécurité éprouvée VARIBOX®
De par sa robustesse, le VARIBOX est conçu pour encaisser 
les chocs du quotidien. Bénéficiez de nos nombreuses 
décennies de savoir-faire et de notre fiabilité reconnue en 
matière d’élaboration de conteneurs. La coiffe comporte des 
renforts intégrés qui protègent le conteneur. 
Le VARIBOX est conçu pour durer. La mise à l’air libre 
automatique évite que les clients ne commettent 
d'éventuelles erreurs lors de la vidange du produit. Il suffit 
d’utiliser un tube plongeur à connecteur rapide. L’utilisateur 
n’a pas besoin d’ouvrir le bouchon. Un système de dégazage 
(surpression) est disponible pour les produits le nécessitant. 
La robustesse des connexions garde vos produits en sécurité 
à l’intérieur de la housse VARIBOX, trajet après trajet. 
La conception de la housse du VARIBOX garantit également 
une vidange totale du conteneur. Les tubes plongeur à 
connecteur rapide étanche pour une vidange par pompage 
sont disponibles en option. 

Garantissez la traçabilité de votre
logistique avec le transpondeur RFID
intégré
Le VARIBOX dispose d’un transpondeur radio-fréquence 
(RFID) intégré en option. Ceci vous permet d'assurer la 
traçabilité de vos produits sur l'ensemble de la chaîne 
logistique. Suivez votre VARIBOX à la trace et enregistrez tout 
l'historique afférent. De multiples emplacements pour 
étiquettes sont disponibles, pour vos informations produits 
obligatoires, sur tous les côtés du VARIBOX. Ces emplace-
ments sont encastrés pour protéger vos étiquettes produits 
et faire en sorte qu’elles demeurent lisibles pour votre client.

Le position ergonomique de l’orifice de remplissage et le 
tube plongeur permettent une manipulation plus sécurisée 
sur l'ensemble de la chaîne d’approvisionnement.

Assurez une livraison impeccable
de vos produits
Le VARIBOX est facile à nettoyer. La propreté du conteneur 
évite toute contamination de votre produit. Ceci permet de 
garantir la livraison au client d’un produit de la qualité visée. 
Les ouvertures qui peuvent être scellées garantissent 
l’intégrité de votre produit.
Des matières plastiques dernier cri ont été utilisées pour 
fabriquer le VARIBOX et ainsi éliminer le problème de la 
corrosion. Vos produits seront livrés dans des conditions 
impeccables. Le VARIBOX est disponible dans coloris 
différents afin de reprendre le code couleurs de votre société 
ou de vos produits. 

Eco conception
Tirez partie de votre VARIBOX® au maximum. Il a été 
conçu pour être utilisé de manière intensive dans des 
environnements agressifs. Il bénéficie des dernières 
innovations, le VARIBOX® contribue à réduire 
l'impact sur notre environnement. Le VARIBOX® a 
été pensé avec une démarche écologique.

• 100% lavable : réduction des résidus pour
    votre client et des déchets pour vous
• Faible adhésion : minimise la consommation
    d'eau et de détergent lors du nettoyage
• Faible poids et durable : réduit la part
    d'emballages à détruire
• Dimensions optimales : optimisation
    du chargement dans vos camions
• Produit avec 100% de matériaux recyclables
• Démontage facile des composants :
    facilite le recyclage des matériaux
• Palettes de conception durable :
    produites avec du PE recyclé

Robustesse : 
renforts intégrés

Polyéthylène haute densité : 
absence de corrosion

Démontage rapide

INFO GUIDE i

La VARIBOX® dispose d’un transpondeur radio-fréquence (RFID) en option afi n 
d’assurer la traçabilité de vos produits sur l’ensemble de la chaîne logistique.

Transpondeur radio-fréquence en option

BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES

Nombreuses 
confi gurations 
possibles :
Consultez-nous au 
04 90 39 39 70

* Sous réserve de validation avec notre Bureau d'Etudes Techniques de la compatibilité des matériaux.

Version simple paroi
Consultez-nous

Sécurisez le stockage et transport de 
vos produits dangereux.
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ROTHALEN PLUS®

Détecteur de fuites Poignées de transport

Référence Capacité 
(L)

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

Poids
(kg)

046.831.95 700  1143 x 700 x 1400 53
046.832.24 1000  1143 x 700 x 1905 69
046.832.59 1500 1655 x 780 x 1776 98
046.832.83 2000 2410 x 875 x 1730 170

NORMES

>  Conçue en polyéthylène 
haute densité pour 
un stockage optimal 
de nombreux produits 
polluants (liquides 
dangereux pour 
l’environnement, produit 
chimiques compatibles avec 
le PEHD, gasoil, fi oul...).

>  Excellente résistance aux 
chocs et à la corrosion. 

> Rétention intégrée. 

>  Double paroi : 
-  Enveloppe intérieure 

conforme à la norme 
NF EN 13341, enveloppe 
extérieure traitée 
anti-UV et conforme à la 
norme XP M 88-561. 

-  Supprime la construction 
d’un bac de rétention 
supplémentaire (obligatoire 
sur cuve simple paroi)

> Caractéristiques :
- Détecteur de fuites
- Indicateur de niveau
-  4 orifi ces 2" avec 

bouchons
-  Possibilité de mise 

en batterie.

BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES

Un doute sur la 
compatibilité chimique ?
Consultez-nous au 
04 90 39 39 70

Capacité
700 à 2000 L

Ensemble complet :
- Cuve
- Détecteur de fuites
- Indicateur de niveau
-  4 orifi ces 2" avec 

bouchons

Cuve de stockage polyéthylène double paroi pour 
produits polluants
   Stockage sécurisé et optimal de nombreux produits polluants.

Cuves en polyéthylène
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Capacité
480 à 2000 L

Cuve galvanisée  
   Spécialement conçue pour vos huiles neuves et usagées.

>  Capacité : 480 L / 1000 L / 2000 L 
>  Homologuée selon les législations 

ADR / code RID / IMDG, pour les substances Liquides.
>  Conteneur à double paroi en acier, 

galvanisé à chaud.
>  Surveillance des fuites par le verre de visée 

dans la double paroi et la tige de jaugeage.
>  Plateau supérieur du récipient comprenant :
 - Trou d’homme à ouverture facile DN 400
 - Valve de surpression 1/2" 0 - 5 Bar
 -  Event 1" équipé d’une vanne à boisseau 

sphérique et d’un clapet anti-retour
 -  Indicateur de niveau mécanique 

à cadran plat
 - 2 x piquages 2" avec bouchon.
>  Cuve empilable et mobile par chariot 

élévateur, transpalette et grue.
>  Densité ma du liquide : 1,6 kg/litre.

> Options : 
 - Canne d’aspiration
 - Version Inox pour les produits agressifs

  Référence Capacité (L) Dimensions lxpxh (mm) Poids (Kg) Homologations

ASF 480 DW -HC- 480 810 x 740 x 1348 140 D/BAM 13026/31A

ASF 1000 DW -HC- 1000 1230 x 1030 x 1400 310
D/BAM 0472/31A
DIBt-Z-38. 12-244

ASF 2000 DW -HC- 2000 1200 x 1600 x 1600 500
D/BAM 12525/31A
DIBt-Z-38. 12-244

NORMESNORMESNORMESNORMES

Code RID
IMDG

ADR / code RID / IMDG, pour les substances Liquides.

* Sous réserve de validation avec notre Bureau d'Etudes Techniques de la compatibilité des matériaux.

Trou d'homme 
à ouverture facile

Passage 
de fourches

Anneaux 
d'élingage

Double paroi en acier 
galvanisée à chaud

Cuves en acier galvanisé

Stockez vos produits conformément 
aux réglementations en vigueur.
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RISQUES ENVIRONNEMENTAUX

Pompes pneumatiques à membranes
Gamme de pompe à double membrane HUSKY
  Utiles pour de multiples  applications.

>  Nous vous proposons une large gamme de pompe 
à double membrane pour toutes vos applications.

>  Débits : de 10 à 1100 L/min
>  Raccordement produits : de ¼’’ à 3’’
>  Connexions : NPT, BSP ou bride
>  Matières (suivant modèles) : 

Aluminium / Inox / Polypropylène / PVDF 
>  Nombreuses solutions disponibles en fonction 

du produit à transférer, consultez-nous !

Modèles 
HUSKY

205 307 515 716 1050 1050 1590 1590 2150 2150 3300 3300

Plastique Plastique Plastique Métal Plastique Métal Plastique Métal Plastique Métal Plastique Métal

Connexion ¼’’ 3/8’’ ½’’ ¾’’ 1’’ 1’’ 1’’1/2 1’’1/2 2’’ 2’’ 3’’ 3’’

Filetage BSP / NPT BSP / NPT BSP / NPT BSP / NPT bride ANSI BSP / NPT Bride ANSI BSP / NPT bride ANSI BSP / NPT Bride ANSI BSP / NPT

Débit max 
(L/min)

19 26 57 61 189 189 379 379 568 568 1059 1035

Pression max 
(bar)

7 7 7 7 8.6 8,6 8,3 8,3 8,3 8,3 7 8,6

Matériaux 
disponibles

PP
PVDF
Acétal

PP
Acétal

PP
PVDF
Acétal

Alu
Inox316

PP
PVDF

Alu
Inox316
Hastelloy

PP
PVDF

Alu 
Inox316

PP
PVDF

Alu 
Inox316

Fonte
PP

Alu 
Inox316

Section centrale 
disponible

PP PP PP PP PP
Alu rev.

PP
Alu rev. 
Inox316

Alu rev. 
Inox316

Alu rev. 
Inox316

Alu rev. 
Inox316

PP
Alu
PP

Taille particules 
tolérées (mm)

1,5 1,6 2,5 2,5 3,2 3,2 4,8 4,8 6,3 6,3 12,7 12,7

du produit à transférer, consultez-nous !

BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES

Besoin d’un conseil 
technique ?
Consultez-nous au 
04 90 39 39 70

* Sous réserve de validation avec notre Bureau d'Etudes Techniques de la compatibilité des matériaux.
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Modèles 
HUSKY

205 307 515 716 1050 1050 1590 1590 2150 2150 3300 3300

Plastique Plastique Plastique Métal Plastique Métal Plastique Métal Plastique Métal Plastique Métal

Connexion ¼’’ 3/8’’ ½’’ ¾’’ 1’’ 1’’ 1’’1/2 1’’1/2 2’’ 2’’ 3’’ 3’’

Filetage BSP / NPT BSP / NPT BSP / NPT BSP / NPT bride ANSI BSP / NPT Bride ANSI BSP / NPT bride ANSI BSP / NPT Bride ANSI BSP / NPT

Débit max 
(L/min)

19 26 57 61 189 189 379 379 568 568 1059 1035

Pression max 
(bar)

7 7 7 7 8.6 8,6 8,3 8,3 8,3 8,3 7 8,6

Matériaux 
disponibles

PP
PVDF
Acétal

PP
Acétal

PP
PVDF
Acétal

Alu
Inox316

PP
PVDF

Alu
Inox316
Hastelloy

PP
PVDF

Alu 
Inox316

PP
PVDF

Alu 
Inox316

Fonte
PP

Alu 
Inox316

Section centrale 
disponible

PP PP PP PP PP
Alu rev.

PP
Alu rev. 
Inox316

Alu rev. 
Inox316

Alu rev. 
Inox316

Alu rev. 
Inox316

PP
Alu
PP

Taille particules 
tolérées (mm)

1,5 1,6 2,5 2,5 3,2 3,2 4,8 4,8 6,3 6,3 12,7 12,7

INFO GUIDE ii
Principe de fonctionnement des pompes à double membrane
Les pompes GRACO sont composées principalement de 2 chambres liées par un axe 
mécanique.
Les membranes des deux chambres sont reliées par un arbre commun, ainsi elles 
avancent et reculent en parfaite union. 
Un distributeur pneumatique est chargé de distribuer l’air alternativement d’une 
chambre à l’autre afi n d’aspirer puis de refouler le liquide. 
La vitesse de la pompe, le débit et la pression du fl uide se contrôlent en 
augmentant ou en diminuant le débit et la pression d’alimentation d’air.

A savoir :  Les pompes à membranes génèrent des pulsations qui nécessitent l’apport d’un amortisseur de pulsation 
pour éviter de détériorer la tuyauterie. Consultez-nous !

* Sous réserve de validation avec notre Bureau d'Etudes Techniques de la compatibilité des matériaux.

Transférez facilement vos liquides 
sans risques de déversements.
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RISQUES ENVIRONNEMENTAUX

Pompes péristaltiques

Pompes péristaltiques 
   Adapté aux pompages particulièrement exigeants : 

fl uides extrêmement abrasifs et agressifs, liquides 
contenant des matières solides, matériaux visqueux.

>  Caractéristiques :
-  Peut tourner dans les deux sens.
-  Peut tourner à sec en continu sans impact négatif sur son fonctionnement.
-  La fonte ductile et l’acier qui composent la pompe prennent en charge des 

pressions de refoulement allant jusqu’à 15 bars (218 psi). 
-  Auto-amorçante jusqu’à une hauteur manométrique de 9 m. 
-  Etanche : empêche toute fuite et toute contamination du produit.
-  Le tube : contient les fl uides, il est le principal composant à entretenir 

et la seule pièce d’usure.

>  Applications :
-  Mining : boue, boue argileuse, sulfate de plomb, boue de pyrite.
-  Construction : mortier liquide ou fi breux, plâtre liquide, béton léger.
-  Traitement des eaux : lait de chaux, dispersion de fl oculats, boue et dépôts 

boueux.
-  Industrie chimique : pompage d’acide, d’alcool, de détergent.
-  Peinture et revêtement : peinture acrylique et à l’eau, pigments, 

revêtements muraux.
-  Filtre-presse : remplissage et pressage.
-  Industrie papetière : latex, boues liquides, kaolin.
-  Industrie alimentaire : sauce tomate, purée de pommes de terre, gélatine, 

bouillies de bière, pâte de poisson.
-  Céramique : barbotines de céramique, remplissage de moules, fi ltre-presse.
-  Balnéologie : boues thermales.
-  Autres : colle, sel liquide, engrais pour semences.

INFO GUIDE ii
Principe de fonctionnement d’une pompe péristaltique
Le pompage s’effectue via la compression d’un tuyau en élastomère en demi-boucle avec deux patins diamétralement 
opposés et montés sur un rotor. 
Le mouvement rotatif permet au fl uide d’être aspiré à l’intérieur d’un tuyau, qui est ensuite comprimé et détendu par 
les patins montés sur rotor. 
Lorsque chaque patin atteint la fi n de la demi-boucle, le tube renforcé reprend immédiatement sa forme initiale. Le bon 
amorçage de la pompe et la bonne aspiration sont garantis. Un important niveau de vide qui permet d’aspirer plus de 
fl uide à l’intérieur est créé.

Mouvement rotatif dans la pompe qui entraîne le liquide

Patins 
montés 
sur rotor

Flux 
entrant

Flux 
sortant

HD10 HD15 HD20 HD25 HD32 HD40 HDX40 HD50 HD65 HDX65 HDX80 HD80 HD100
Débit continu (L/h) 105 340 580 1670 3200 4650 6400 9300 12150 17500 21300 26000 36000
Pression (bar) 7,5 7,5 7,5 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Diamètre tube (mm) 10 15 20 25 32 40 40 50 65 65 80 80 100
Dimensions 
l x p x h (mm)

310x475x235 405x525x325 405x525x325 500x665x430 620x695x515 620x695x515 707x810x625 835x1020x825 835x1020x825 1075x1300x1035 1075x1300x1035 1340x1400x1300 1520x1540x1545

NORMESNORMES

Demandez notre Mémento
Ravitaillement & 
Stockage des fl uides

* Sous réserve de validation avec notre Bureau d'Etudes Techniques de la compatibilité des matériaux.
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Composition d’une pompe péristaltique

Le tube, pièce maîtresse de la technologie péristaltique

>  Nous fournissons aussi les tubes, 4 matières au choix :
-  Caoutchouc naturel : hautement résilient, robuste et résistant à 

l’abrasion. Résiste généralement aux alcools et aux acides dilués.
-  Buna (NBR) : résiste à l’usure causée par les produits huileux (approuvé 

par la FDA).
-  EPDM : haute résistance aux produits chimiques, en particulier 

aux alcools, aux cétones et aux acides concentrés.
-  Hypalon® : résiste aux produits chimiques, aux températures extrêmes et 

aux ultraviolets.

Nos tubes sont compatibles avec d’autres marques de pompes 
péristaltiques, consultez-nous !

La glycérine, le lubrifi ant qui va prolonger la vie 
de votre tube

>  La technologie péristaltique induit un frottement permanent sur le tube 
pour créer une aspiration. 
Ce frottement est très agressif pour le tube, c’est pourquoi il baigne dans 
un bain de lubrifi ant, la glycérine, qui va permettre une meilleure glisse des 
patins sur le tube et ainsi prolonger la vie de celui-ci.

 >  Nous vous proposons la glycérine (compatible avec toutes marques 
de pompes) en différents conditionnements :

Les accessoires
>  Nous vous proposons en option 

les accessoires suivants pour votre 
pompe péristaltique : 

• Détecteur de fuite.

• Kit de mise sous vide.

•  Inserts non métalliques 
(PPH, PVDF).

• Amortisseur de pulsations.

HD10 HD15 HD20 HD25 HD32 HD40 HDX40 HD50 HD65 HDX65 HDX80 HD80 HD100
Débit continu (L/h) 105 340 580 1670 3200 4650 6400 9300 12150 17500 21300 26000 36000
Pression (bar) 7,5 7,5 7,5 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Diamètre tube (mm) 10 15 20 25 32 40 40 50 65 65 80 80 100
Dimensions 
l x p x h (mm)

310x475x235 405x525x325 405x525x325 500x665x430 620x695x515 620x695x515 707x810x625 835x1020x825 835x1020x825 1075x1300x1035 1075x1300x1035 1340x1400x1300 1520x1540x1545

Référence Quantité (litre) Conditionnement Poids (Kg)

177.019.50 20 tonnelet 29
177.027.52 200 fût 280
177.027.53 1000 IBC 1350

BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES

Nombreuses 
confi gurations 
possibles :
Consultez-nous au 
04 90 39 39 70

* Sous réserve de validation avec notre Bureau d'Etudes Techniques de la compatibilité des matériaux.

Transvasez vos liquides sans risques 
même les plus abrasifs et agressifs.
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RISQUES ENVIRONNEMENTAUX

Contactez-nous pour déterminer ensemble le kit le mieux adapté à vos besoins et contraintes
Nombreuses confi gurations possibles

Pompes vide-fûts

INFO GUIDE ii

Déterminer :
- le liquide à transférer
- le débit souhaité
-  la source d’énergie (électrique / 

pneumatique / sur batterie)

- l’environnement (ATEX)
-  le contenant sur lequel la 

pompe va être installée.

Ces données permettent de défi nir :
-  le moteur adapté (énergie, puissance, débit, environnement)
-  la canne d’aspiration adaptée (taille / compatibilité chimique)
-  les accessoires de refoulement adaptés (tuyau et pistolet).

Choisir sa pompe vide-fût

   Solutions optimales pour transvaser des liquides.
   Ensembles complets avec pompe et nécessaire de distribution.

Référence Tube plongeur (mm) Débit (L/min) Puissance moteur (W) Alimentation (V) Densité maxi. (kg/dm3)

A. Pompes en aluminium - Spécial huiles et carburants peu infl ammables
082.716.02 1000 80 825 230 1,9

093.838.54 1200 80 825 230 1,9

B. Pompes en polypropylène - Spécial liquides corrosifs
093.791.55 1000 75 600 230 1,5

093.838.53 1200 75 600 230 1,5

C. Pompes en PVDF - Spécial liquides très corrosifs
093.838.55 1000 80 825 230 1,9

093.838.56 1200 80 825 230 1,9

D. Pompes en acier inoxydable - Spécial liquides infl ammables
093.838.57 1000 70 550 230 1,5

093.838.58 1200 70 550 230 1,5

A.
Pompes en aluminium 

Spécial huiles & 
carburants peu 
infl ammables

B. 
Pompes en polypropylène
Spécial liquides corrosifs

C. 
Pompes en PVDF

Spécial liquides très 
corrosifs

D. 
Pompes en acier inoxydable

Spécial liquides 
infl ammables

Applications :
huiles minérales de 

faible viscosité (huiles 
hydrauliques, huiles moteur, 
lubrifi ants…) et carburants 

peu infl ammables 
(gasoil, fi oul).

Applications :
acides (chlorhydrique, 

phosphorique, citrique, acides 
de batteries), bases

(soude), eau non destinée à 
un usage alimentaire, liquides 

légèrement agressifs.

Applications :
acides (nitrique, sulfurique, 

chromique), eau de javel, 
chlore, bases fortes.

Applications :
solvants, carburants et 

autres liquides infl ammables 
(essence, kérosène, pétrole), 

alcool, éthanol...
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découvrez nos catalogues
en version intéractive

sur   www.haleco.fr

thématiques

Gamme 
Obturation

Gamme 
Gestion des déchets

Gamme 
Absorbant

Gamme 
Rétention

Ravitaillement & 
Stockage des fl uides

Carrières
Industries extractives

Logistique - Distribution
Transport - Entreposage

Energie

mémentos métier

risques spécifiques

Pollution Stockage et transfert 
des fl uides

Déversements
accidentels

Dépollution maritime
et fl uviale

Risque
Incendie / Feu



service client
à votre écoute

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

bureau d'études 
techniques

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

service dédié
grands comptes

  Un accompagnement 
privilégié répondant à vos 
besoins spécifi ques :

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

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

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

www.haleco.fr
1951, Avenue d’Orange
CS 30103 Sorgues
84275 Vedène Cedex
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haléco store : votre boutique privative

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

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

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




