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les risques et impacts industriels
Le risque industriel, déﬁni comme un évènement accidentel se produisant dans l'industrie aéronautique
mettant en jeu des produits et/ou des procédés dangereux, peut être de deux sortes :
 Risque professionnel : s’il a un effet direct sur les salariés ;
 Risque environnemental : s’il entraîne des conséquences immédiates et graves sur les riverains,
l’environnement et les biens.
Ses principales manifestations sont l'incendie, l'explosion, la pollution et la dispersion de substances toxiques
dans l'air, l'eau ou le sol.
Ces risques industriels sont la conséquence du fonctionnement habituel de l’entreprise. Pour prévenir à la fois
les risques professionnels et environnementaux, l’industriel doit identiﬁer ces risques et élaborer en fonction
des solutions pragmatiques et adaptées, en privilégiant la maîtrise du risque à la source.

un accompagnement
"sur-mesure"
Les risques propres à votre activité sont encadrés par des réglementations abondantes et changeantes
auxquelles vous devez vous conformer. Vous souhaitez externaliser ces problématiques pour les conﬁer à
des spécialistes ? Faites conﬁance à Haléco !
En complément de ses solutions, Haléco vous propose des conseils et outils personnalisés permettant de
diminuer vos impacts et de maîtriser vos risques :
Conseil
en matière
d’environnement
& de management
des risques

Veille et
conformité
réglementaires
propres à votre
activité
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Formation
en prévention
des risques
industriels

Assistance
sur site

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

Mise à
disposition
d’outils digitaux
(plateforme
e-learning, MOOC…)

des solutions concrètes
répondant à vos Risques métier
Depuis plus de 15 ans, Haléco accompagne les entreprises dans l'identiﬁcation
et la réponse aux risques propres à chaque activité.
Cette sélection, pensée par zone et synthétisant les risques majeurs de l'activité Aéronautique,
s'associe et intègre des éléments clés de votre système de management environnemental :

Zone de stockage

Zone de production

P. 42 à 53

P. 4 à 41

Aménagements extérieurs

Zone de déchets
P. 58 à 63

P. 54 à 57

Conçu comme un véritable outil de travail, ce Mémento vous permettra d'avoir une démarche :
• Préventive : Maîtrisez la réglementation applicable pour favoriser la mise en conformité ; recensez
l'ensemble des activités de l'exploitation comportant un risque.
• Transversale : Faites le bilan de la conformité réglementaire sur chaque zone d'activité de votre
entreprise en vue d'améliorer l'efﬁcacité des systèmes de management.
• Technique : Sélectionnez parmi nos solutions, celles permettant de réduire le risque et menez les
actions correctives permettant de maintenir votre activité d'exploitation, proposez un oeil nouveau sur
vos processus et leurs impacts.
• Economique : Réduisez les impacts tout en maîtrisant les budgets.

service client
à votre écoute

bureau d'études
techniques

service dédié
grands comptes

 Contactez-nous pour une
commande, un devis, un
conseil d'utilisation :

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

 Un accompagnement
privilégié répondant à vos
besoins spéciﬁques :

Tél : 04 90 39 39 66

Tél : 04 90 39 39 70

Tél : 04 90 39 29 27

Email : clients@haleco.fr

Email : bet@haleco.fr

Email : grandscomptes@haleco.fr
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Zone n°1

Zone de production

Solutions
 Usinage, ajustage et atelier mécanique
Absorbants / Rétention d’appoint et mobile / Kits d’intervention
FOD / Essuyage / Cuves / Pompes / Aspirateurs .............................................................p.5 à 25

 Traitement de surface, peinture, manipulation de produits
dangereux
Armoires et contenants de sécurité ..................................................................................p.26 à 31

 Tri sélectif
Equipements de tri sélectif ....................................................................................................p.32 à 33

 Santé et sécurité au travail
Tapis antifatigue / Bandes amortissantes / Signalétique intérieure
Trousse de secours / Douches & rince-yeux / Déﬁbrillateurs ................................p.34 à 41
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Usinage, ajustage & atelier mécanique

i

Zone de production

INFO GUIDE I RÉTENTION

Absorption des fuites
& déversements
 Choisir votre absorbant en 2 étapes

1

Sélectionnez votre absorbant en fonction
de la nature du liquide déversé

Absorbent l’huile, l’eau, les solvants, les alcools…
Oléophiles et hydrophiles ils absorbent la plupart
des liquides : hydrocarbures et dérivés, réfrigérants,
solvants, eau…
Leur couleur sombre s’harmonise à votre environnement
industriel.

1 format pour chaque application

Feuilles

Manutention aisée, pratique pour
les petites fuites et déversements
moyens.

Barrages

Rouleaux

Découpe facile, peuvent s'adapter
à toutes les applications. Idéal pour
l'atelier ou lieu de passage.

Coussins

Tapis

Résistance mécanique importante.
Conçus pour les zones à fort passage.
Capacité d’absorption réduite.

Couvertures

Kits

Aménagements extérieurs

2

Absorbent l’huile, les hydrocarbures et dérivés,
mais pas l’eau.
Oléophiles et totalement hydrophobes, ils peuvent
s’utiliser sur l’eau et à l’extérieur même par temps
de pluie.

Zone de stockage

Hydrocarbures

Tous liquides

Spécial intervention en cas
de déversement accidentel et
en préventif dans les ateliers,
laboratoires…

Boudins
Zone de déchets

Les barrages peuvent être utilisés à
titre préventif sur les plans d'eau.

Très grande capacité d’absorption,
à utiliser en curatif lors de gros
déversements.

Déversements importants.
Sols durs ou extérieurs
(chantiers…).

Barrière absorbante très efﬁcace
pour circonscrire un déversement
ou au pied des machines.

Un projet avec des dimensions spéciﬁques ? Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr
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Usinage, ajustage & atelier mécanique

Absorbants en polypropylène - Hydrocarbures
i

LEGISLATION EN VIGUEUR

Code du travail - article L4221-1
> "Les établissements et locaux de travail […] sont tenus
dans un état constant de propreté et présentent les
conditions d'hygiène et de salubrité propres à assurer
la santé des intéressés."

Dispositions générales des ICPE soumis à autorisation
(arrêté du 02/02/1998 – article 5)
> "L'établissement dispose de réserves sufﬁsantes de produits
ou matières consommables utilisés de manière courante ou
occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement
tels que produits absorbants, neutralisants, […]"

Référence

Désignation

Conditionnement

Dimensions

Le + Produit

HPA1111R

Feuilles absorbantes
hydrocarbures
simple épaisseur

Carton distributeur
de 100 feuilles

41x46 cm

Idéal pour le traitement ponctuel
de fuites en curatif ou lors d'un
déversement accidentel.

Spécial intervention

Absorption 75,50 L

HPA2242P

Feuilles absorbantes
hydrocarbures
simple épaisseur

Carton distributeur
de 200 feuilles

Feuilles prédécoupées avec
structure alvéolée.
41x46 cm

Absorption 208 L

HPA2162P

Feuilles absorbantes
hydrocarbures
double épaisseur

Usage intensif
Carton distributeur
de 100 feuilles

41x46 cm

Absorption 120 L

HPA98U

Feuilles absorbantes
hydrocarbures
double épaisseur

Carton distributeur
de 100 feuilles

41x46 cm

HRL2161P

Sac de 1 rouleau

46x81 cm

HRL240P

Feuilles prédécoupées avec
structure alvéolée et deux
voiles de renfort garantissant
une résistance optimale et une
absence totale de peluchage.

Spécial intervention
Idéal pour le traitement ponctuel
de fuites en curatif ou lors d'un
déversement accidentel.

Absorption 240 L
Rouleaux absorbants
hydrocarbures
double épaisseur
petite largeur

Idéal pour une utilisation
permanente dans tout univers
nécessitant une absorption
optimale.

Manipulation aisée, pratique pour
les déversements moyens.

Absorption 98 L
Rouleau absorbant
hydrocarbures
double épaisseur
calandré et prédécoupé
grande largeur

Manipulation aisée, pratique pour
les petites fuites.

Sac de 2 rouleaux

46x41 cm

Découpe facile : s'adapte à toutes
les applications.

Absorption 240 L

HRL240LU

Rouleau absorbant
hydrocarbures
double épaisseur
grande largeur

Usage intensif
Carton distributeur
de 1 rouleau

46x81cm

Absorption 240 L

HRL120U

Rouleau absorbant
hydrocarbures
double épaisseur
petite largeur

Carton distributeur
de 1 rouleau

46x41 cm

Carton de 15
boudins

122x
ø7.6 cm

Absorption 120 L
HSK2112P

Boudins
absorbants
Absorption 85 L
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Idéal pour une utilisation
permanente dans tout univers
nécessitant une absorption
optimale et une absence totale de
peluchage.
Deux voiles de renfort garantissent
une résistance optimale.
Découpe facile : s'adapte à toutes
les applications.
Idéal pour contenir un
déversement ou conserver les
contours des machines propres.

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

Référence

Désignation

Conditionnement

UPA163P

Feuilles absorbantes
tous liquides
simple épaisseur
Absorption 136 L

Carton distributeur
de 200 feuilles

UPA2162P

Feuilles absorbantes
tous liquides
double épaisseur
Absorption 120 L

Carton distributeur
de 100 feuilles

UPA154U

Feuilles absorbantes
tous liquides
simple épaisseur
Absorption 154 L

Dimensions

Le + Produit

46x41 cm

Idéal pour le traitement
ponctuel de fuites en curatif
ou lors d’un déversement
accidentel.

Spécial intervention.

46x41 cm

Feuilles prédécoupées avec
structure alvéolée.
ManIpulation aisée, pratique
pour les petites fuites.
Usage intensif.

46x41 cm

Feuilles prédécoupées avec
structure alvéolée et deux
voiles de renfort garantissant
une résistance optimale et une
absence totale de peluchage.

Carton distributeur
de de 100 feuilles

URL210P

Rouleau absorbant
tous liquides
simple épaisseur
Absorption 210 L

Sac de 2 rouleaux

URL2161P

Rouleau absorbant
tous liquides
double épaisseur
grande largeur
Absorption 240 L

Sac de 1 rouleau

USK079P

Boudin absorbant
tous liquides
à découper
Absorption 85 L

Carton de 1 boudin
à découper

1700x7,6 cm

Idéal pour contenir un
déversement ou conserver les
contours des machines propres.
Livré avec attaches pour former
de petits boudins.

UMA4861D

Tapis absorbant
tous liquides
pour dessus de fût
Absorption 50 L

Boîte distributrice
de 25 tapis

Ø 56 cm

Prédécoupés pour les fûts
de 200 L, à 1 ou 2 bondes.

46x41 cm

Manipulation aisée, pratique
pour les déversements moyens.

Zone de stockage

Carton distributeur
de 200 feuilles

Idéal pour une utilisation
permanente dans tout univers
nécessitant une absorption
optimale.

Feuilles absorbantes
tous liquides
double épaisseur
Absorption 120 L

UPA120U

Zone de production

Absorbants en polypropylène - Tous liquides

Spécial intervention.
46x41 cm

Découpe facile, peuvent
s’adapter
à toutes les applications.

LES ACCESSOIRES

Pensez aux dévidoirs, consultez-nous :

Un projet avec des dimensions spéciﬁques ? Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr

Zone de déchets

Demandez
notre Thématique
Spécial Absorbants

Aménagements extérieurs

46x81 cm

Idéal pour le traitement
ponctuel de fuites en curatif
ou lors d’un déversement
accidentel.
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Usinage, ajustage & atelier mécanique

Kits d’intervention - 10 à 75 L
Sac
transparent*

Absorption

10 L*

Sac jaune
hauté visibilité*

Composition

75 L

90 L

75 L

Hydrocarbures
et dérivés

Produits
chimiques

Référence

Référence

Référence

UKT0010ST

HKT0010ST

CKT0010ST

• 1 sac de transport haute visibilité

UKT0010SJ

HKT0010SJ

CKT0010SJ

UKT0010SHV

HKT0010SHV

CKT0010SHV

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

UKT0020ST

HKT0020ST

CKT0020ST

• 1 sac de transport haute visibilité

UKT0020SJ

HKT0020SJ

CKT0020SJ

UKT0020SHV

HKT0020SHV

CKT0020SHV

UKT0050SJ

HKT0050SJ

CKT0050SJ

UKT0075SJ

HKT0075SJ

CKT0075SJ

URE075

HRE075

CRE075

UKT0090SJ

HKT0090SJ

CKT0090SJ

URE090

HRE090

CRE090

UKT0075EG

HKT0075EG

CKT0075EG

URE075

HRE075

CRE075

• 1 sac de transport haute visibilité avec bande
réﬂechissante

50 L

Tous
liquides
• 5 feuilles 46 x 41 cm
• 1 boudin 8 x 122 cm
• 2 essuyeurs
• 1 sac de récupération avec attaches
• 1 paire de gants
• 1 sac de transport transparent
• 1 sac de transport haute visibilité avec bande
réﬂechissante

20 L*

Sac haute visibilité
avec bande réﬂéchissante*

• 35 feuilles 46 x 41 cm
• 3 boudins 8 x 122 cm
• 4 essuyeurs
• 2 sacs de récupération avec attaches
• 1 paire de gants
• 1 sac de transport jaune haute visibilité
• 50 feuilles 46 x 41 cm
• 4 boudins 8 x 122 cm
• 5 essuyeurs
• 2 sacs de récupération avec attaches
• 1 paire de gants
• 1 paire de lunettes
• 1 sac de transport jaune haute visibilité
Recharge
• 50 feuilles 46 x 41 cm
• 5 boudins 8 x 122 cm
• 4 coussins 25 x 25 cm
• 10 essuyeurs
• 2 sacs de récupération avec attaches
• 1 paire de gants
• 1 paire de lunettes
• 1 sac de transport jaune haute visibilité
Recharge
• 50 feuilles 46 x 41 cm
• 4 boudins 8 x 122 cm
• 5 essuyeurs
• 2 sacs de récupération avec attaches
• 1 paire de gants
• 1 paire de lunettes
• 1 chariot d’intervention PE ;
dim. l x p x h (mm) : 510 x 410 x h 910
Recharge

* 3 modèles de sac au choix à préciser à la commande : ST=
= Sac tranparent ; SJ = Sac jaune haute visibilité ; SHV = Sac haute visibilité avec bande réﬂéchissante
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Une commande ? Tél : 04 90 39 39 66 - E-mail : clients@haleco.fr - Fax : 04 90 39 39 79

Zone de production

Essuyage
Gamme complète
d’essuyage TORK :

Consultez-nous !
Référence

Désignation

Le + Produit

076.602.21

Lot 10 kg chiffons
pur coton
couleur claire

Boîte
distributrice de
10 kg (environ
100 chiffons)

Élimine efﬁcacement les graisses,
huiles, poussières des surfaces
rugueuses.

004.516.11

Lingettes nettoyantes
imprégnées
pour mains et surfaces
SERVNET

1 seau
de 70 lingettes

Nettoie efﬁcacement vos mains,
même très sales, sans eau ni
savon.

076.604.15

Bobines économiques
coloris chamois

076.604.23

2 bobines

2 bobines

076.604.07

031.913.32

Idéale pour l'essuyage courant, le
nettoyage et l'entretien.

Idéale pour l'essuyage courant, le
nettoyage et l'entretien.
Idéale pour un usage fréquent,
doux pour les mains.

6 bobines

Dérouleur sur pied

Elle est résistante et ne se
désagrège pas au contact de l'eau.

1 dérouleur

Efﬁcacité maximum à sec pour les
surfaces légèrement souillées.

Adapté pour bobines
économiques ou polyvalentes
ci-dessus.

Aménagements extérieurs

Bobines polyvalentes
coloris blanc

Zone de stockage

Dimensions

Adapté également pour bobines
de diamètre 45 cm maximum.
Livraison sous 2 à 3 semaines.

004.515.57

16 paquets
(40 chiffons/
paquet)

Chiffons bleus Sorbnet®
en bobine
pour essuyage courant

1 bobine
(500 chiffons/
bobine)

Résistent aux solvants
et aux acides les plus agressifs.
Absorbent jusqu’à 9 fois
leur propre poids.
Le calandrage réduit
le peluchage.

Zone de déchets

004.515.65

Chiffons bleus Sorbnet®
en paquet
pour essuyage courant

Sans silicone.

Un projet avec des dimensions spéciﬁques ? Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr
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Usinage, ajustage & atelier mécanique

Aspirateurs industriels
Déversements faibles à moyens

Aspirateur eau et poussières
triphasés antidéﬂagrants

Aspirateur sécurité
eau et poussière

Aspirateur eau et poussière
monophasé

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

Aspirateur
poussière dangereuse

Aspirateur
huiles et copeaux

Large gamme disponible :

Consultez-nous !

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

Pensez aux accessoires indispensables :

Contactez-nous !

Filtres primaires
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Filtres absolus

Filtres à charbons actifs

Kits industrie (Raccords, tuyaux, embouchures...)

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

Déversements plus importants

Pompes d'intervention mobiles
spécial dépollution

Série M300

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

i

Aménagements extérieurs

Caractéristiques :
• Auto-amorçante jusqu’à 9,5 mCE.
• Débit jusqu’à 20 m3/h.
• Motorisation électrique, thermique (diesel ou essence) :
Nous contacter pour autre motorisation.
• Tuyau en caoutchouc naturel, nitrile ou hypalon.
• Raccords rapides à cames DN50 en aluminium,
inox, bronze ou polypropylène.
• Plusieurs types de châssis disponibles.
• Version ATEX II 2G (sauf thermique).
• Nombreux accessoires : balai aspirateur,
canne d’aspiration, fût de récupération des liquides,
embouts suceurs…

Zone de stockage

Avantages :
Nombreuses conﬁgurations :
• Très forte capacité d’aspiration.
Consultez-nous !
• Très fort pouvoir asséchant.
• Aspiration d'air sans désamorçage.
• Longueur d’aspiration jusqu’à plus de 50 m.
• Construction compacte facilement transportable.
• Sans étanchéité dynamique.
• Fonctionnement à sec.
• Maintenance rapide.

Zone de production

Pompes d’intervention mobiles

Demandez
notre guide
Déversements
accidentels

INFO GUIDE

Zone de déchets

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

Mouvement rotatif dans la pompe
qui entraîne le liquide

Un projet avec des dimensions spéciﬁques ? Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr
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Usinage, ajustage & atelier mécanique

i

INFO GUIDE I RÉTENTION

Choisir une rétention
 Acier ou polyéthylène ?
Déterminez la matière de votre rétention selon la nature du produit stocké :
 Produits chimiques agressifs (acides, bases), produits polluants, toxiques, nocifs :
choisir un bac de rétention polyéthylène.
Ne convient pas au stockage de produits inﬂammables !
 Produits polluants ou inﬂammables, huiles, peintures, hydrocarbures, solvants :
choisir un bac de rétention en acier galvanisé.
Ne convient pas au stockage de produits chimiques agressifs !
Assurez-vous de la compatibilité du revêtement de votre rétention avec le produit stocké, contactez-nous !

 Volume de rétention nécessaire
Le stockage de produits dangereux répond à des règles de sécurité strictes en matière de rétention.
L’arrêté du 4 octobre 2010 met en place une réglementation pour le stockage des produits dangereux selon leur nature
et la classiﬁcation des établissements.
L'article 25 règlemente le volume de rétention spéciﬁque aux ICPE (Installations Classées pour la Protection de
l'Environnement) :

Volume de rétention
pour cuve 1 000 L

Volume de rétention
pour fûts et autres

La capacité de rétention
est au moins égale à la
plus grande des deux
valeurs suivantes :

Si volume total stocké
< 800 Litres
Volume rétention = 100 %

Volume de
rétention

Si volume total stocké
> 800 Litres
Volume rétention = 50 % ou 20 % (mais 800 L au mInimum).

- 100 % de la capacité du plus
grand réservoir.
- 50 % de la capacité totale des
réservoirs associés.

100 % de la capacité
du plus grand réservoir
= 1 000 L

= 800 L

> 800 L



EXEMPLE :

Volume de stockage

Si stockage
de produits
inﬂammables
(sauf lubriﬁants)

Volume de rétention 100 %

Volume de rétention 50 %
(mais 800 L au minimum)

Si stockage de
produits autres
ou chimiques



< 800 L

50 % de la capacité totale
des réservoirs associés
= (3x1000 L)/2
= 1 500 L

Volume de
stockage

Volume de rétention 100 %

Volume de rétention 20 %
(mais 800 L au minimum)

EXEMPLE :
Cuves de 1 000 L

Le volume de rétention du bac doit être la plus grande
valeur des 2 : 1 500 L > 1 000 L
Le bac sélectionné doit pouvoir contenir
au minimum 1500 L

Volume stocké : 8 x 220 L = 1760 L (donc > à 800 L)
Produit stocké : produits chimiques
Volume de rétention : 20 % de 1760 L = 352 L

Fûts de 220 L

Le volume stocké étant > à 800 L de produits chimiques,
le volume de rétention doit être de 20 % (mais de 800 L au minimum).
Le bac sélectionné doit donc pouvoir contenir au minimum 800 L

L'arrêté prefectoral d'autorisation peut ﬁxer, en tant que besoin, des dispositions plus sévères que celles prescrites dans cet
arrêté.
• Les ICPE soumises à déclaration doivent respecter l'arrêté type applicable à leur activité.
• Pour les entreprises non ICPE, référez-vous au règlement sanitaire départemental.
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Désignation

015.902.92

Bac de rétention
polyéthylène
pour ﬂaconnages,
rétention 18 litres

000.701.99

Bac de rétention
polyéthylène
pour ﬂaconnages,
rétention 30 litres

042.574.61

Bac de rétention
polyéthylène
pour ﬂaconnages,
rétention 60 litres

Dimensions
L x p x h (mm)

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.

Adapté pour le stockage
de produits chimiques en
laboratoire.

618 x 420 x 155
Poids (kg) : 4

Adapté pour le stockage
de produits chimiques en
laboratoire.

810 x 640 x 150
Poids (kg) : 7

Stockez vos ﬂacons et bidons.

000.695.85

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

Palette de rétention
polyéthylène
manipulable en charge,
rétention 150 litres

Très pratique et peu encombrant.
990 x 645 x 145
Poids (kg) : 11

990 x 645 x 145
Poids (kg) : 7

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

Fabrication en polyéthylène
haute densité (PEHD) rotomoulé
monobloc pour une excellente
résistance chimique.
Matière traitée anti-UV et
teintée dans la masse.

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…

Zone de déchets

LES ACCESSOIRES

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

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

Aménagements extérieurs

000.695.93

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

003.647.61

Le + Produit

Zone de stockage

Référence

Zone de production

Bacs de rétention polyéthylène - petits volumes

Feuilles

Rouleaux

Boudins

Un projet avec des dimensions spéciﬁques ? Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr

Coussins
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Bacs et plates-formes de rétention polyéthylène
Référence

031.559.30

Plateforme PE basse
1 fût,
rétention 35 litres

Dimensions
L x p x h (mm)

1245 x 1245 x 115
Poids (kg) : 30

Plateforme PE basse
4 fûts,
rétention 120 litres

1245 x 1245 x 115

037.946.60

Plateforme PE haute
2 fûts,
rétention 80 litres

1220 x 660 x 150

Plateforme PE haute
2 fûts,
rétention 120 litres

Poids (kg) : 30

Poids (kg) : 17

1270 x 825 x 150
Poids (kg) : 25

037.651.72

Plateforme PE haute
4 fûts,
rétention 240 litres

1610 x 1270 x 150

043.443.88

Bac de rétention
polyéthylène 1 fût,
rétention 250 litres

1000 x 680 x 600

033.060.21

Bac de rétention
polyéthylène
2 fûts,
rétention 240 litres

039.614.56

Bac de rétention
polyéthylène
2 fûts dépalettisés,
rétention 220 litres

034.274.05

Bac de rétention
polyéthylène
4 fûts,
rétention 450 litres

Le + Produit
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.

003.672.59

037.651.64
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Désignation

En polyéthylène haute densité
(PEHD) rotomoulé monobloc pour une
excellente résistance aux produits
chimiques.

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.

Poids (kg) : 38

Poids (kg) : 19,5

1255 x 855 x 375
Poids (kg) : 25

1265 x 700 x 495
Poids (kg) : 30

Très grande résistance
à la charge :
jusqu'à 400 kg uniformément
répartis sur la surface de pose.

Pas de manipulation inutile,
ses dimensions permettent
de poser directement une palette de
1200 x 800 mm.

Bac en polyéthylène recyclé :
doublement respectueux de
l'environnement.
Caillebotis amovible en plastique.

1280 x 1280 x 485
Poids (kg) : 50

Bac en polyéthylène recyclé :
doublement respectueux de
l'environnement.

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

Découvrez
la vidéo de

démonstration

3 en 1 =

Système
performant de
distribution,
transport &
rétention
pour 1 fût

Léger et facile à manutentionner

 La référence qualité du marché
 Pratique et facile à manipuler
 Sangle de maintien pour sécuriser la
manutention du fût
 Passe à travers les portes standard (80 cm)

Zone de stockage

Chariot distributeur
1 fût 220 litres
POLY DOLLY®

Bénéﬁces

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

Produits corrosifs et autres
liquides dangereux

Applications

Dimensions hors tout
L x l x h (mm)

1830 x 810 x 690

Poids (kg)

44

Volume de rétention (L)

300 L

Capacité de rétention

100%

Garantie

Sangle de mise en place et de maintien du fût

+ Produit

1 an

Roues larges et résistantes de 25 cm.
Poignée anti glisse
pour une manipulation sécurisée.

001.512.98

Référence

Zone de déchets

PENSEZ-Y !

Chariot de rétention acier 1 et 2 fûts, 220 litres
Idéal pour la rétention ou manutention de fûts ou bidons.
• Cuve et caillebotis amovible en acier galvanisé à chaud.
• Equipé de 4 roulettes, 2 ﬁxes et 2 pivotantes dont 1 avec frein.
• Poignée à hauteur d’homme soudée pour une meilleure solidité.
Stockage maximal
1 fût 220 L
2 fûts 220 L

Volume rétention (L)
220
220

Dim. hors tout L x l x h (mm)
870 x 870 x 435
1275 x 840 x 435

Aménagements extérieurs

Polyéthylène

Matière

Référence
036.484.35
036.484.43

Zone de production

Bacs de rétention mobile

Poids (kg)
40,6
45

036.484.43
Chariot 2 fûts

036.484.35
Chariot 1 fût

Un projet avec des dimensions spéciﬁques ? Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr
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Idéal pour le bain des
pièces ou l’aspiration des
eaux et huiles sur les
chaînes d’usinage

Stockage & transfert des ﬂuides
VARIBOX FC®

Capacité

Cuves double paroi avec rétention intégrée
pour efﬂuents et liquides corrosifs

800 et 1000 L

 Convient à la fois au stockage et à un transport sur site sécurisé.

BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES

> 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.

Nombreuses
conﬁgurations
possibles :
Consultez-nous au
04 90 39 39 70

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*.
Bénéficiez de notre savoir-faire en matière de sécurité
Choisissez la solution de
sécurité éprouvée VARIBOX®

De par sa robustesse, le VARIBOX est conçu pour encaisser
Exemples d’applications :
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
> Stockage de liquides corrosifs tels qu’acide
renforts intégrés qui protègent le conteneur.
VARIBOX est conçu pour durer. La mise à l’air libre
sulfurique, chlorhydrique, hydrazine, Leautomatique
soude…
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
> Récupération d’efﬂuents chimiques agressifs.
n’a pas besoin d’ouvrir le bouchon. Un système de dégazage

NORMESNORMES
NORMES

UN 31 HH1/Y

i

(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

INFO GUIDE

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 emplacements 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.

Transpondeur radio-fréquence en option
La VARIBOX® dispose d’un transpondeur radio-fréquence (RFID) en option aﬁn
d’assurer
traçabilité de
produits sur l’ensemble de la chaîne logistique.
savoir-faire
enla matière
devossécurité

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

X est conçu pour encaisser
d'eau et de détergent lors du nettoyage
• Faible poids et durable : réduit la part
ciez de nos nombreuses
d'emballages à détruire
notre fiabilité reconnue en
• Dimensions optimales : optimisation
du chargement dans vos camions
urs. La coiffe comporte des
• Produit avec 100% de matériaux recyclables
conteneur.
• Démontage facile des composants :
facilite le recyclage des matériaux
urer. La mise à l’air libre
• Palettes de conception durable :
clients ne commettent
produites avec du PE recyclé
vidange du produit. Il suffit
necteur rapide. L’utilisateur
n. Un système de dégazage
Manipulation sécurisée : position
Robustesse :
Polyéthylène haute densité
les produits le nécessitant.
rde vos produits en sécurité
ergonomique
de
l’oriﬁ
ce
de
remplissage
renforts
intégrés
absence de corrosion
X, trajet après trajet.
Le position ergonomique de l’orifice de remplissage et le
ARIBOX garantit également
tube plongeur permettent une manipulation plus sécurisée
ur. Les tubes plongeur à* Sous réserve de validation avec notre Bureau d'Etudes Techniques de la compatibilité des matériaux.
sur l'ensemble de la chaîne d’approvisionnement.
une vidange par pompage

spondeur radio-fréquence

Consultez-nous

Eco conception

n de
RIBOX®

ilité de votre
16
nspondeur RFID

Version simple paroi

:

Démontage rapide

Assurez une livraison impeccable
Une commande ? Tél : 04 90 39 39 66 - E-mail : clients@haleco.fr - Fax : 04 90 39 39 79
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

Capacité
1000 à 5000 L

Cuves pour huiles neuves et usagées
 Stockage et transport sécurisé sur site.

Zone de stockage

> Capacité : 1000 L / 2000 L / 3000 L / 5000 L
> Paroi intérieur :acier galvanisé ou inox 304
> Paroi extérieure en acier peint
> Capot de fermeture protégeant le trou d’homme
> Trou d’homme Ø 400 mm avec charnière
et écrous papillon
> Soupape de surpression
¾’’ 0,5 bar
> 1 piquage aspiration 2’’
avec canne d’aspiration
> 1 piquage refoulement 2’’
> Jauge de contrôle d’étanchéité
> Passage de fourches
> Anneaux d’élingage
> Cuves empilables sur 2 niveaux
> Densité max du produit : 1,8 kg/l
> Homologué ADR 1202 (pour
les versions 1000 à 2000 L)
> Groupement d’emballage III
> Possibilité de monter une pompe
à demeure.

Aménagements extérieurs

Options :
> Canne d’aspiration sur
piquage 2’’.
> Porte documents.
> Peinture personnalisée.
NORMESNORMES

BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES

Nombreuses
options possibles :
Consultez-nous au
04 90 39 39 70

Zone de production

Stockage & transfert
des ﬂuides

Stockage & Ravitaillement
Huiles usagées / neuves*

Demandez
notre Mémento
Ravitaillement &
stockage des ﬂuides

Zone de déchets

Trou d'homme protégé
par un capot de fermeture

Passage
de fourches

Anneaux
d'élingage

Paroi extérieure
en acier peint

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

Un projet avec des dimensions spéciﬁques ? Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr
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Stockage & Ravitaillement
Huiles usagées / neuves*

Stockage & transfert
des ﬂuides

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

NORMESNORMES
NORMES
NORMES

Code RID
IMDG

Trou d'homme
à ouverture facile

Référence

Passage
de fourches

Anneaux
d'élingage

Double paroi en acier
galvanisée à chaud

Capacité (L)

Dimensions lxpxh (mm)

Poids (Kg)

Homologations

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

ASF 480 DW -HC-

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

Capacité
1000 à 3000 L

MOBISTEEL®

Cuves acier double paroi grands volumes
pour huiles usagées / neuves

Zone de production

Stockage & Ravitaillement
Huiles usagées / neuves*

 Cuve résistante et polyvalente pour transport et stockage.
> Double usage : permet à la fois de transporter et de stocker vos
hydrocarbures.
> Spécial usages sévères : paroi intérieure et extérieure en acier.
> Equipements :
- 1 piquetage de remplissage 2" avec
raccord symétrique
- évent
- jauge de niveau extra plate
- 1 x piquage d'aspiration 2"
avec raccord symétrique
- 3 x piquages d'aspiration ¾"
bouchonnés
- 3 x piquages de refoulement ½"
bouchonnés
> Manutentionnable :
- anneaux de levage
- emplacements pour fourches
sur les 4 côtés.
- gerbable à plein (sur 2 niveaux).
> Sûre : coffre de protection assisté
par vérin.

Anneaux de levage
Peut être manutentionnée pleine

Zone de stockage
Aménagements extérieurs

NORMESNORMES

044.322.49
1000 L

Référence
130.704.08
251.147.42
085.590.61

Groupe de transfert

Détails des piquages

Capacité (L)

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

Poids (kg)

1000
2000
3000

1500 x 1180 x 1260
2580 x 1180 x 1260
2490 x 1630 x 1340

563
836
1160

Zone de déchets

Coffre de protection avec vérin
pour sécuriser le groupe de transfert
contre le vol et les chocs
(verrouillable par cadenas non livré).

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

Un projet avec des dimensions spéciﬁques ? Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr
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Stockage & transfert des ﬂuides
Pompes vide-fûts
i

INFO GUIDE

Choisir sa pompe vide-fût

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

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

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

Kit de pompe
JP-180 PP (HC) 1000

Kit de pompe
JP-180 PVDF 1000

> Moteur universel JP-180, 230V, 50Hz, 600 W.
> Ventilation interne, IP24, protection thermique,
bouton on/off.
> 5 m de câble avec prise, double isolation classe
II, avec déclenchement sur basse tension (LVR).
> Tube de pompe: polypropylène, sans garniture,
1000 mm, Ø 41 mm, arbre HC 2.4610,
raccordement 1¼" G M,
tuyau 1" (DN25).
> Débit : jusqu’à 93 L/mn (rotor),
jusqu’à 74 L/mn (roue)
> Hmt* : jusqu’à 11 m (rotor),
jusqu’à 26 m (roue)
> Température : jusqu’à 50 °C
> Viscosité : jusqu’à 600 mPas
> Densité : jusqu’à 1.5

> Moteur universel JP-180, 230V, 50Hz,
600 W.
> Ventilation interne, IP24, protection
thermique, bouton on/off.
> 5 m de câble avec prise, double isolation
classe II, avec déclenchement sur basse
tension (LVR).
> Tube de pompe : PVDF, sans garniture,
1000 mm, Ø 41 mm, arbre HC 2.4610,
raccordement 1¼" G M, tuyau 1" (DN25).
> Débit : jusqu’à 93 L/mn (rotor), jusqu’à 74
L/mn (roue)
> Hmt* : jusqu’à 11 m (rotor),
jusqu’à 26 m (roue)
> Température : jusqu’à 80 °C
> Viscosité : jusqu’à 600 mPas
> Densité : jusqu’à 1.5

Kit de pompe
JP-280 ALU 1000

Kit de pompe
JP-400 SS 1000

> Moteur universel JP-280, 230 V,
50 Hz, 825 W.
> Ventilation interne, IP 24, protection thermique,
bouton on/off.
> 5 m de câble avec prise, double
isolation classe II, avec
déclenchement sur basse
tension (LVR).
> Tube de pompe : aluminium,
sans garniture, 1000 mm,
Ø 41 mm, arbre inox,
raccordement 1¼" G M,
tuyau 1" (DN25).
> 2 m tuyau pour huile 1" (DN25)
> 2 colliers inox
> 1 pistolet aluminium
> Débit : jusqu’à 112 L/mn (rotor),
jusqu’à 83 L/mn (roue)
> Hmt* : jusqu’à 16 m (rotor),
jusqu’à 37 m (roue),
> Température : jusqu’à 80 °C
> Viscosité : jusqu’à 1000 mPas
> Densité : jusqu’à 1.9

> Moteur universel JP-400, 230 V, 50 Hz, 550 W.
> Classe de protection Ex de IIA T6, IP 54,
bouton on/off.
> 5 m de câble sans prise, double
isolation classe II, protection
thermique, avec déclenchement
sur basse tension (LVR).
> Certiﬁcation EC type ZELM
09 ATEX 0425 X.
> Tube de pompe : inox 316 Ti,
sans garniture, 1000 mm,
Ø 41 mm, raccordement 1¼" GM.
> Certiﬁcation EC ZELM 09 ATEX 0424 X.
> 2 m tuyau solvant, conducteur 1" (DN25)
en EPDM
> 2 raccords de tuyaux en inox, colliers
en aluminium
> 1 pistolet laiton nickelé
> 1 kit de mise à la terre
> Débit : jusqu’à 97 L/mn (rotor), jusqu’à 71 L/mn
(roue)
> Hmt* : jusqu’à 11 m (rotor), jusqu’à 20 m (roue)
> Température : voir certiﬁcat Ex
> Viscosité : jusqu’à 600 mPas
> Densité : jusqu’à 1.5

* Hauteur manométrique totale
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- l’environnement (ATEX)
- le contenant sur lequel la
pompe va être installée.

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

Zone de production

s

extrême

Pompes de transvasement très haut débit
Dura-Flo / High-Flo
 Déplacez rapidement

Zone de stockage

Stockage & transfert des ﬂuides

de grandes quantités d’huile.

Aménagements extérieurs

> Délivrent jusqu’à 120 litres d’huile par minute.
> Testées pour aller bien au-delà des limites
de qualité et de durabilité des autres pompes
grâce à la conception longue durée de leurs
revêtements.
> Idéales pour les consommations annuelles
d’huile > 114 000 L.
> Applications types :
• Sur site industriel, pour approvisionner
d’importantes longueurs de tuyaux ou
systèmes d’embase de grande largeur avec
de multiples points de distribution
• Remplissage de réservoirs éloignés ou
alimentation d’un système de lubriﬁcation
automatisé
• Transfert et distribution de grandes quantités
de lubriﬁant pour alimenter un processus de
production
• Mines/construction pour un remplissage
rapide du camion transportant le lubriﬁant et
pour l’entretien des équipements BTP.

BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES

Pompe Dura-Flo
Gamme
Dura-Flo 6:1
Dura-Flo 10:1
Dura-Flo 12:1
Dura-Flo 23:1
High-Flo 3,5:1
High-Flo 4,5:1
High-Flo 6:1

Volume / cycle
(cc)
1000
1000
580
580
2000
1500
2000

Débit
(L/min)
65,9
65,9
34,8
34,8
119,2
87,8
119,2

Pression max
(bar)
42
81
82
118
24
31
35

Pression d’air max
(bar)
6,9
6,9
6,9
5,2
6,9
6,9
5,2

Entrée
produit
2’’
2’’
2’’
2’’
1’’1/2
1’’1/2
2’’

Pompe High-Flo sur pied
Sortie
produit
1’’1/2
1’’1/2
1’’1/2
1’’1/2
1’’
1’’
2’’

Longueur de ligne max
(m)
152
229
305
305
76
137
152

Points de distribution
(simultanés)
3à4
3à4
2à3
2à3
4à5
4à5
4à5

Zone de déchets

Pour en savoir plus :
Contactez-nous au
04 90 39 39 70

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

Un projet avec des dimensions spéciﬁques ? Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr
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INFO GUIDE I SOLUTION FOD

Prévenir le risque FOD
Le FOD ou « Foreign Object Damage », tout comme le FME, est le risque de présence
d’un corps étranger dans les secteurs Aéronautique et Aérospatiale.
Le FOD inclut l’ensemble des équipements, outillages, matériels et objets divers pouvant
entraver le bon fonctionnement des avions ou les mécanismes de contrôles.
Les dommages causés peuvent être mineurs comme importants et le plus souvent coûteux.
Dans l’industrie aéronautique, on estime à 13 milliards de dollars l’impact ﬁnancier annuel
des FOD (Foreign Object Dammage), avec des coûts indirects souvent plus élevés que les
coûts directs. En effet, les coûts de réparations peuvent facilement excéder 20% du prix
d’origine de la partie endommagée.

Principe d’exclusion
des corps étrangers

principe de prévention
de chutes d’objets

L’utilisation de barrières, de signalétiques
et d’obturateurs permet d’informer d’une zone
de risque FOD, et de condamner temporairement
certains accès ou canalisations et tuyauteries le
temps des maintenances ou travaux.

Ce principe permet d’éviter la chute d’objets lors des
activités de maintenance / travaux. Cela empêche les
blessures qui pourraient être causées par la chute
d’un outil ou d’un objet.
Et réduit également les coûts d’exploitation
qu’entraîne la chute, forçant l’utilisateur à arrêter
ce qu’il fait pour aller récupérer l’objet pour ensuite
poursuivre son travail par exemple.

De cette manière l’espace est sécurisé, et
l’inclusion de corps étrangers dans les tuyaux,
conduits, etc., impossible.

La prévention des chutes d’objets se fait de
l’outil jusqu’au travailleur, et se décompose en
3 étapes :
 Point de ﬁxation  Lanière  Point d’ancrage.
 Le point de ﬁxation :
3 catégories d’attaches d’outil :
• Permanent (ﬁxé) ;
• semi permanent (thermocollé) ;
• temporaire (scotché).

La mise à disposition d’armoires FOD est
également une solution simple et efﬁcace pour
lutter contre l’exclusion des corps étrangers.
Ce type d’armoire est composé de l’ensemble des
produits FOD (obturateurs, rubalises, couvercles,
bouchons, etc.) permettant de répondre à ce
principe.

 La lanière :
Permet de relier l’outil au point d’ancrage.
Elle est déﬁnie en fonction de la nature de la
tâche (longueur de la lanière), de sa durée (facilité
de pose, de changement de main ou rangement
sur le point d’ancrage) et du poids de l’outil porté
(ergonomie).

 Le point d’ancrage :
Il se déﬁnit selon le type d’intervention,
la durée de l’intervention et l’ergonomie.
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POINTS DE FIXATION TEMPORAIRE

Point scotché pour un travail ou une mission de courte durée.
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INFO GUIDE

Les systèmes de ﬁxation
Ils permettent la ﬁxation de l’outil/de l’EPI à la lanière.
Différents types de systèmes existent : ruban, sangle
en D, attache Grip-FitTM, boucle d’attache, anneau,
étui pour outillage…
Votre choix de système de ﬁxation dépendra du poids de l’outil,
de l’utilisation que vous en faites et de la durée de l’activité.

Il y a 3 niveaux de ﬁxation :
 permanent (ﬁxé pour un travail / une mission de longue
durée).
 semi permanent (thermocollé pour un travail / une
mission de moyenne durée).
 temporaire (scotché pour un travail / une mission de
courte durée).

Zone de production

FOD - Principe de prévention de chutes d’objets

Brevet US n ° 8 567 290 et 8 567 291
Zone de stockage

Anneau en D avec ruban de ﬁxation renforcé
Elément essentiel du dispositif qui relie l’outil à l’utilisateur :
permet la connexion entre l’outil et la lanière.
• Idéal pour les outils n’ayant pas de trous permettant
d’ajouter des anneaux d’attaches.

Outil + Sangle en nylon
+ Ruban de ﬁxation
= Outil équipé

FLASHEZ ET DÉCOUVREZ
LA VIDÉO D’UTILISATION

Sangle en nylon avec anneau en D en métal

Référence

Désignation

Conditionnement

DRHDOR

Dimension (cm)
8,9 x 2,54

Sangle en nylon avec anneau en D en métal

Lot de 25

DRSMOR

8,9 x 1,27

Ruban de ﬁxation renforcé pour outil

ASTUCE :
Pour une solution
semi-permanente il est
possible de remplacer
le ruban de ﬁxation par
un anneau de serrage
thermorétractable.

• Enrouler le ruban autour d’une sangle à anneau en D (en option)
accolée à l’outil en serrant fort, l’outil est alors
solidaire de la sangle.
• Fixer la lanière à l’anneau en D de la sangle.
• Le ruban ne colle qu’à lui-même, il est simple de le
retirer, il ne laisse pas de résidu de colle sur l’outil.
MOL36RFVO

Désignation

Conditionnement

Dimension

Ruban de ﬁxation renforcé pour outil

1 rouleau

2,54 cm x 11 m

Kit de ﬁxation temporaire prêt à installer
Référence
TP2AT02OR

Désignation et composition
Kit de ﬁxation temporaire prêt à installer
- 12 sangles en nylon avec anneau en D en métal de dimension 8.9 x 1.27 cm (ref: DRSMOR).
- 3 sangles en nylon avec anneau en D en métal de dimension 8.9 x 2.54 cm (ref: DRHDOR).
- Attache rétrécissante à chaud

Un projet avec des dimensions spéciﬁques ? Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr

Zone de déchets

Référence

Poids max. outil
Avec lanière 30,5 cm : 1,36 kg
Avec lanière 122 cm : 0,68 kg
Avec lanière 30,5 cm : 1,36 kg
Avec lanière 122 cm : 0,45 kg

Aménagements extérieurs

• Enrouler du ruban de ﬁxation (en option) autour de la sangle à anneau en
D accolée à l’outil en serrant fort, l’outil est alors solidaire de la sangle.
• Fixer la lanière à l’anneau en D.
• Coloris : orange.
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L’utilisation de dispositifs d’obturation permet de protéger et de condamner
temporairement certaines canalisations, tuyauteries et/ou machines le temps des
maintenances ou travaux. De cette manière l’espace est sécurisé, et l’inclusion de corps
étrangers dans les tuyaux, conduits, etc., impossible.
Protéger les ouvertures de ces espaces est primordiale car une protection inadéquate peut
entraîner de futurs problèmes mécaniques pouvant constituer une menace pour la sécurité.
Il existe différents moyens d’obturer les ouvertures dans une zone FOD : charlottes
obturantes FOD, bouchons FOD, éponges FOD, etc.

Charlotte obturante FOD en nylon

NOUVEAUTÉ

Permet de condamner et de rendre étanche les
tuyaux / canalisations lors de leurs stockages et de
vos activités de maintenance.

Charlotte obturante ventilée FOD en nylon

• Empêche l’entrée de matériels étrangers dans les
équipements et tuyauteries ouverts qui ne sont pas
sous surveillance ou en maintenance.
• Barrière de protection FOD en nylon avec support
en uréthane.
• Fond rond.
• Coloris haute visibilité.
• Ajustable : cordon de
serrage avec système de
blocage non métallique.
• Ignifuge et hydrofuge.
• Message imprimé : «FOD».
• Conforme NFPA-701.

Référence
CBFR1-OR
CBFR2-OR
CBFR4-OR
CBFR6-OR
CBFR9-OR
CBFR12-OR
CBFR15-OR
CBFR18-OR
CBFR24-OR
CBFR30-OR
CBFR38-OR

Conditionnement
50
50
30
30
30
20
20
20
20
20
10

Dimensions (cm)
2,54 Ø x 10,16
5,08 Ø x 10,16
10,16 Ø x 15,24
15,24 Ø x 15,24
22,86 Ø x 15,24
30,48 Ø x 15,24
38,10 Ø x 15,24
45,72 Ø x 15,24
60,96 Ø x 25,40
76,20 Ø x 25,40
96,52 Ø x 25,40

• Empêche l’entrée de matériels étrangers dans les équipements
et tuyauteries ouverts qui ne sont pas sous surveillance ou en
maintenance.
• Barrière de protection FOD en nylon avec support en uréthane.
• Fond rond avec fenêtre de ventilation en mesh et ﬁxation de
type Velcro® : évite que les changements de pression n’aspirent
ou n’éjectent le couvercle.
• Souvent utilisé pour les conduites et les équipements
électriques en fonctionnement.
• Coloris haute visibilité.
• Ajustable : cordon de serrage avec système de blocage non
métallique.
• Ignifuge et hydrofuge.
Brevet US
• Message imprimé : «FOD».
n ° 7 900 654
• Conforme NFPA-701.

Coloris

Référence

orange

CBVFR1OR
CBVFR4OR
CBVFR6OR
CBVFR9OR
CBVFR12OR
CBVFR15OR
CBVFR18OR
CBVFR24OR
CBVFR30OR
CBVFR38OR
CBFR38-OR

Couvercles en nylon sur mesure
pour s’adapter à toutes les ouvertures.
Consultez-nous !
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Permet de condamner les tuyaux / canalisations de
ventilation sans bloquer leur fonctionnement lors de vos
activités de maintenance.

Conditionnement
50
30
30
30
20
20
20
20
20
10
10

Dimensions (cm)
2,54 Ø x 10,16
10,16 Ø x 15,24
15,24 Ø x 15,24
22,86 Ø x 15,24
30,48 Ø x 15,24
38,10 Ø x 15,24
45,72 Ø x 15,24
60,96 Ø x 25,40
76,20 Ø x 25,40
96,52 Ø x 25,40
96,52 Ø x 25,40

Retrouvez l’ensemble de notre
offre dans notre catalogue
Prévenir le risque FOD

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

Coloris

orange

OBTURATION DES MACHINES & TUYAUTERIES
Obturateur éponge FOD Safe-T-Sponge®

Brevet US n ° 6 506 014 et 6 824 356

Permet de protéger efﬁcacement les canalisations / tuyaux de
l’introduction de débris.

Zone de production

FOD - Principe d’exclusion des corps étrangers

Existe en très grand diamètre,
• Rapide à installer et à retirer.
nous consulter !
• Réutilisable.
• Comprimable.
• Contrairement à un obturateur gonﬂable, l’éponge ne perdra pas de pression d’air.
• Poignée de sécurité.
• Les éponges peuvent être retirées et insérées
à travers des ouvertures d’égout.
• Remplace les chiffons, pinoches, bandes adhésives...
Conditionnement

Dimensions (cm)

25 par paquet
25 par paquet
25 par paquet
25 par paquet

2,54
5,71
8,25
10,79

Conseil pour choisir la taille
Sélectionner une éponge d’1 taille supérieure au tuyau
pour un meilleur emboîtage (ex : pour tuyau Ø 50 cm
prévoir éponge Ø 55,8 cm).

Zone de stockage

Référence
N-PL1
N-PL2
N-PL3
N-PL4

Autres solutions
Pour obturer facilement des tuyaux et autres ouvertures, vous pouvez aussi
utiliser des bouchons en polyéthylène FOD, des capuchons FOD, des capots
protecteurs pour obturer les trous des boulons, etc.
Aménagements extérieurs

Bouchons FOD

Capuchons FOD

Capots protecteurs FOD

LE BON RÉFLEXE

Pour encore plus de sécurité, ayez le réﬂexe des pochettes colorées !

Un projet avec des dimensions spéciﬁques ? Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr

Zone de déchets

Lors des travaux de maintenance, il est fréquent d’utiliser des pochettes
plastiﬁées. Le fait qu’elles soient incolores augmentent le risque de les
oublier dans les équipements à la ﬁn des travaux.
Nous vous conseillons d’utiliser des pochettes plastiques translucides
colorées.
Contrairement à des pochettes incolores, elles augmentent la visibilité
et alertent sur leur présence pour plus de sécurité.
De plus, elles ﬂottent et sont visibles immergées dans de l’eau.
La fermeture de type Ziplock® leur confère un caractère étanche.
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Choisir une armoire de sécurité anti-feu
Une armoire de sécurité anti-feu est conçue pour stocker et protéger
les produits dangereux en cas d’incendie pendant une période donnée
pour empêcher la température de ces produits de dépasser 180°C.
Cette armoire doit également :
 empêcher les explosions et la propagation du feu.
 laisser un laps de temps sufﬁsant au personnel pour quitter la pièce.
 laisser un laps de temps sufﬁsant au secours pour combattre l’incendie.
Que se passe-t-il une fois la température de 180°C atteinte ?
A partir de cette valeur, la plupart des produits chimiques atteignent
leur point d’auto-inﬂammation : ils s'enﬂamment.

Rappel des normes

Législation

 Norme Européenne EN 14470-1
Elle déﬁnit les caractéristiques et performances de résistance au feu des
armoires destinées au stockage de produits inﬂammables.
Elle mesure la capacité d’une armoire à retarder la montée en température des
produits à l’intérieur de celle-ci et ainsi éviter les conditions d’auto-inﬂammation
des produits qui y sont stockés. Cette norme prévoit 4 seuils en fonction de la
durée de résistance au feu : 15, 30, 60 et 90 minutes.

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

 Norme Européenne EN 14470-2
Elle déﬁnit les exigences de sécurité pour le stockage de bouteille de gaz.
L’armoire est testée au feu, la température des parois de la bouteille au niveau
du robinet ne doit pas dépasser 70°C après 30 ou 90 minutes (suivant le type).
 Norme FM 6050 (Factory Mutual)
Factory Mutual est une assurance internationale accréditant le matériel anti-feu
et conseillant les entreprises. La norme FM considère une résistance au feu de
10 minutes pour les armoires de sécurité selon la courbe de température NFPA
251-1969. Les conditions de test sont très différentes et nettement moins
contraignantes que celles ﬁxées par la norme EN 14470-1 qui reste, en Europe,
la référence en matière de stockage de produits inﬂammables en armoires.

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

 Nature du produit stocké
Produits chimiques

Armoires de sûreté sans tenue au feu avec protection
polyéthylène à l’intérieur
Armoires en polyéthylène
Armoires de sûreté sans tenue au feu

Produits
inﬂammables
et autres

Armoires de sécurité anti-feu normées FM
Armoires de sécurité anti-feu normées EN 14470-1
Armoires de sûreté multi-compartimentées sans tenue au feu

Multirisques

Armoires de sécurité multi-compartimentées normées EN 14470-1

Gaz sous pression
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Armoires de sécurité normées EN 14470-2

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

EN

Armoires de stockage pour produits inﬂammables
tenue au feu 90 minutes
14470-1
R E S I S TA

N C E AU

FEU

IEE
F
I
T
R
E
C
E
E
C E R T I FtIes ( TYPE 90)

R E S IS TA

N C E AU

FEU

Zone de production

Armoires coupe-feu - normées EN 14470-1

Série BBACMY11 Jaun

Certifiée conforme EN14470-1 Typ

90 mins (Tu YPE 30)

te
30 minu

Zone de stockage

Large gamme :
Consultez-nous !

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

• Charnière anti-étincelles assurant une solidité parfaite des portes.
• Armoire équipée pour mise à la terre.
• Vérins de mise à niveau.
• Fermeture à clé des portes.
• 3 étagères en acier peint (série BASIC) ou en acier inox (série
EASY) ajustables en hauteur, 1 bac de rétention avec caillebotis.
• Fixation des étagères sur rivets en aluminium excluant tout
risque d’étincelle.
• Etagères testées au feu.
• ISO 3864 : Signalisation des pictogrammes.
• Certiﬁée résistante au feu 90 minutes, en conformité avec
la norme EN14470-1 BVQI (Bureau Vériﬁcation Qualité
International Veritas).
• Certiﬁée conforme à la norme EN14727 BVQI (Bureau
Vériﬁcation Qualité International Veritas).

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

Un projet avec des dimensions spéciﬁques ? Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr

Zone de déchets

• Entièrement construite en tôle d’acier électro-galvanisé avec une
épaisseur de 1 à 1,5 mm, pliée à froid – Couleur Gris RAL7035.
• Finition extérieure en résine époxy anti-acides et passage dans
une galerie thermique à 200°C.
• Isolation de l’armoire par des panneaux de laine de roche haute
densité et des panneaux de sulfate de calcium.
• Panneaux de ﬁnition interne en mélaminé avec haute résistance
aux vapeurs chimiques et agressives.
• Structure permettant le changement des pièces détachées si
besoin
• Fermeture automatique des portes lorsque la température
ambiante dépasse les 50°C.
• Joints d’isolation thermo dilatants de 30 mm qui en cas
d’élévation de la température assurent une étanchéité parfaite de
l’armoire, selon la norme EN14470-1.
• Oriﬁce d’entrée et de sortie d’air avec clapets coupe feu certiﬁés
fermant les conduits lorsque la température dépasse le 70°C
conformément à la norme DIN 4102-6.
• Prédisposition à la ventilation par une collerette de Ø 100mm
pour raccordement extérieur ou système de ventilation ﬁltrant.
• Système de fermeture et de blocage des portes permettant de
maintenir les portes ouvertes et de les fermer automatiquement
en cas de température ambiante supérieure à 50°C.

120 x h195 cm

Aménagements extérieurs

59,5 x h195 cm
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Armoires coupe-feu - normées EN 14470-1
Armoires de sécurité multirisques
pour produits inﬂammables tenue au feu 90 minutes

Combistorage :
Compartiment Inﬂammables avec 1 porte pleine
2 compartiments Acides / Bases : 2 portes pleines

Combistorage :
Compartiment Inﬂammables avec 1 porte pleine
3 compartiments Acides / Bases : 3 portes pleines

Combistorage :
Compartiment Inﬂammables avec 1 porte pleine
3 compartiments Acides / Bases : 3 portes vitrées

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : Stockage séparé des produits inﬂammables (EN14470-1) et chimiques (EN61010-1)
• Entièrement construite en tôle d’acier électro-galvanisé avec
une épaisseur de 1 à 1,5 mm, pliée à froid – Couleur Gris
RAL7035
• Finition extérieure en résine époxy anti-acides et passage dans
une galerie thermique à 200°C
• Armoire prédisposée à la ventilation

• Armoire équipée pour mise à la terre
• Vérins de mise à niveau
• ISO 3864 : Signalisation des pictogrammes
• Certiﬁée résistante au feu 90 minutes
• Armoires certiﬁées aux normes : EN14470-1, EN61010 et
EN14727

COMPARTIMENT INFLAMMABLES TYPE 90

COMPARTIMENT MULTIRISQUE
POUR PRODUITS NON INFLAMMABLES

• Isolation de l’armoire par des panneaux de laine de roche
haute densité et des panneaux de sulfate de calcium pour le
compartiment inﬂammables
• Panneaux de ﬁnition interne en mélaminé avec haute résistance
aux vapeurs chimiques et agressives
• Structure permettant le changement des pièces détachées si
besoin
• Fermeture automatique des portes lorsque la température
ambiante dépasse les 50°C
• Joints d’isolation thermo dilatants de 30 mm qui en cas d’élévation
de la température assurent une étanchéité parfaite de l’armoire,
selon la norme EN14470-1
• Oriﬁce d’entrée et de sortie d’air avec clapets coupe feu certiﬁés
fermant les conduits lorsque la température dépasse le 70°C
conformément à la norme DIN 4102-6.
• Système de fermeture et de blocage des portes permettant de
maintenir les portes ouvertes et de les fermer automatiquement
en cas de température ambiante supérieure à 50°C
• Charnière anti-étincelles assurant une solidité parfaite de la porte
• Fermeture à clé
• Equipé de trois étagères de rétention et d’un bac de rétention
avec caillebotis en acier peint faisant ofﬁce d’étagère
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• Composé de deux ou trois compartiments avec portes pleines ou
vitrées
• Corps de l’armoire en acier galvanisé
Compartiment « Acides »
• Deux étagères de rétention en acier peint, ajustables en hauteur
• Ouverture des portes avec un angle de plus de 110°
• Fermeture à clé
• Conforme aux normes EN 61010-1 & CEI 66-5
• Capacité de stockage : 40 bouteilles de 1L (20L par étagère)
Compartiment « Bases »
• Deux étagères de rétention en acier inox, ajustables en hauteur
• Ouverture des portes avec un angle de plus de 110°
• Fermeture à clé
• Conforme aux normes EN 61010-1 & CEI 66-5
• Capacité de stockage : 40 bouteilles de 1L (20L par étagère)
Compartiment « Toxiques »
• Deux étagères de rétention en acier peint, ajustables en hauteur
• Ouverture des portes avec un angle de plus de 110°
• Fermeture à clé
• Conforme aux normes EN 61010-1 & CEI 66-5
• Capacité de stockage : 40 bouteilles de 1L (20L par étagère)

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

Armoires de stockage pour produits inﬂammables
tenue au feu 90 minutes - Equipement tiroirs
Large gamme
avec nombreuses
combinaisons
d’aménagements
intérieurs :
Consultez-nous !

Zone de production

Armoires coupe-feu - normées EN 14470-1

Zone de stockage

Modèle en gris clair (RAL 7035), équipé avec 6 tirois
(tôle d’acier revêtement époxy)

90 x h196 cm

60 x h129 cm

Modèle équipé avec 3 étagères et 1 bac de rétention
avec caillebotis (tôle d’acier revêtement époxy)

Modèle équipé avec 2 tiroirs
(tôle d’acier revêtement époxy)

Aménagements extérieurs

120 x h196 cm

Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des substances dangereuses,
inﬂammables dans les zones de travail.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

ÉQUIPEMENTS INTÉRIEURS DISPONIBLES :
• Étagère d'une capacité de charge de 75 kg.
• Bacs-étagères d'une capacité de charge de
150 kg.
• Caillebotis.
• Bac de rétention au sol.
• Tiroirs – exploitation optimale de la capacité
de stockage disponible.
• Tiroirs pour charges lourdes d'une capacité
de charge de 100 kg.
• Étagères de rétention sans métal et bacs de
rétention.
Coloris gris (RAL 7035) • Box de stockage.
ou jaune sécurité
• Surbacs (PE ou PP).
(RAL 1004) au choix.

Un projet avec des dimensions spéciﬁques ? Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr

Zone de déchets

• Robuste et durable : structure extérieure solide en
acier revêtu époxy, 3 charnières de ﬁxation par porte,
mécanisme de fermeture complet et éléments de sécurité
protégés contre la corrosion montés hors de la zone de
stockage.
• Ergonomiques et sûres (modèle .WDAS) : système de
maintien de porte, retrait ou stockage pratique et sans
risque des récipients.
• Utilisation controlée : portes verrouillables avec un
système de fermeture centralisée (passe).
• Installation facile : pieds réglables intégrés.
• Aération et ventilation : système d'aération et de
ventilation intégrés pour le raccordement (diamètre 75 mm)
à un dispositif technique d'évacuation d'air.
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Traitement de surface, peinture, manipulation de produits dangereux

Accessoires - pour armoires de sécurité
i

INFO GUIDE
Ventilation et ﬁltration des armoires de sécurité
Tel qu’indiqué dans la norme EN 14470, il est recommandé d’installer un caisson de
ventilation ou de ﬁltration pour empêcher la création d’une atmosphère dangereuse au
sein de l’armoire de sécurité et limiter la corrosion des éléments de sécurité métalliques.

Caisson de ventilation

Caisson de ﬁltration

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

• Les gaz sont extraits à l’extérieur de l’armoire et sont en plus
ﬁltrés. Ce système évite le coût de raccordement d’une ventilation
vers l’extérieur tout en permettant un travail sans risque à
proximité de l’armoire.
• Idéal pour le stockage de produits générant des gaz dangereux.

046.412.86
Caisson de ventilation
039.086.55
Caisson de ventilation

046.412.94
Caisson de ﬁltration

039.086.47
Caisson de ﬁltration

Nombreux modèles disponibles :

Consultez-nous !

Modules d'extraction
Utilisation directe sur le lieu de travail ou pour
une ﬁxation murale : prêt pour une installation
facile et pratique.
• Les vapeurs et les gaz doivent être captés en leur point d'émission :
- Silencieux pour une installation directe sur le lieu de travail.
- Équipé avec un câble de raccordement et d'alimentation.
- Connecteur DN 75.
- Conformité ATEX C` II 3/-G Ex c llC T4
• Modèle sans dispositif de surveillance de l'extraction d'air :
le témoin lumineux vert s'éteint en cas de coupure de courant.
• Modèle avec dispositif de surveillance de l'extraction d'air :
Boîtier de réglage de pression intégré : en cas de
dysfonctionnement du ventilateur, le témoin lumineux s'allume.
• Contact sec pour alarme extérieure : Unité avec surveillance
de l'extraction d'air supplémentaire disponible.
• Montage mural : incl. consoles murales, tuyau ﬂexible, colliers
de ﬁxation de tuyau, matériel de ﬁxation.

Caissons de ventilation
à ﬁltre intégré
Plus de perçage, ni de conduits de ventilation
à installer.
• Installation facile et sûre, seulement en deux étapes :
- Placer le caisson de ﬁltration au dessus de l'armoire
- Brancher le câble d'alimentation et le caisson se gère en toute
autonomie
- Report d'alarme via le contact sec
• Protection du personnel grâce à la ﬂtration des vapeurs nocives.
• Silencieux 39 dB (A).
• Validation ATEX, marquage C` II 3/-G Ex ic nA IIB T4 Gc.
• En acier ﬁnition époxy.
• Contrôle du débit d'air :
- Contrôle permanent, électronique (approuvé par la VDE) du
volume d'air
- Capteur de baisse de pression intégré
Utilisation
lieu de avec
travailun
oucontact
pour une
- Alarme directe
visuellesuretlesonore
fixation
murale
– prêtexterne.
pour une installation facile et
sec pour
alarme
•pratique
Surveillance du ﬁltre :
- Contrôle permanent de la
Les vapeurs et les gaz doivent être captés selon la
saturation du ﬁltre
réglementation, en leur point d'émission
- Activation de l'alarme à
• Silencieux pour une installation directe sur le lieu de travail
deux niveaux : via l'alarme
• Équipé avec un câble de raccordement et d'alimentation
visuelle et le contact sec
• Connecteur DN 75
de report d'information

Module d'extraction

• Conformité ATEX C`
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Unité d’extraction
Pour grandes armoires, avec contrôle
d’évacuation d’air

II 3/-G Ex c llC T4

Sans dispositif de surveillance de l'extraction d'air
• Le témoin lumineux vert s'éteint en cas de coupure de
courant

Unité d’extraction

Pour grandes armoires, sans contrôle
Une commande
? Tél : 04 90 39 39 66 - E-mail : clients@haleco.fr - Fax : 04 90 39 39 79
d’évacuation d’air

3

3

Dispositif de surveillance de l'extraction d'air
• Boîtier de réglage de pression intégré
• En cas de dysfonctionnement du ventilateur, le témoin

INFO GUIDE

Comment choisir son bidon de sécurité ?
Les bidons de sécurité en acier assurent une excellente résistance mécanique. Ils sont parfaitement adaptés
au stockage de produits inﬂammables tels que les hydrocarbures, solvants et produits non agressifs en
général.
Les bidons de sécurité en acier inoxydable offrent une grande résistance à la corrosion en plus de leur
résistance naturelle à la ﬂamme. Ils sont recommandés pour le stockage de nombreux produits chimiques :
corrosifs, inﬂammables et explosifs notamment.

Bidons
humecteurs

Pour imprégner rapidement et facilement vos chiffons de
nettoyage.
• En acier ou en polyéthylène : conçu pour les produits
inﬂammables ou polluants.
• Pratique : appuyer sur le plateau pour le remplir de liquide.
• Rouge ou jaune pour différencier les liquides utilisés ou les
zones de manipulation.

Bacs
de lavage

Solution portable pour le lavage de pièces.
• En acier, excellente résistance aux produits chimiques.
• Conﬁne le liquide en cas d’incendie : fermeture automatique du
couvercle si la température dépasse 74°.
• Rouge ou jaune pour différencier les liquides utilisés ou les
zones de manipulation.

Bidons
de trempage

Pour nettoyer et immerger de petites pièces dans un solvant.
• En acier, excellente résistance aux produits chimiques.
• Placer les pièces sur le plateau, appuyer, agiter puis relâcher.
Le panier remonte pour laisser sécher les pièces.
• Coloris disponibles : rouge ou jaune.

Poubelles
pour déchets
huileux

Pour les chiffons imbibés de solvants, diluants et autres
liquides inﬂammables.
• Corps en acier, fond surélevé qui facilite la circulation de l’air et
limite les risques de combustion.
• Ouverture par pédale. Le couvercle reste en position fermée
pour isoler le contenant des sources d’incendie.
• Rouge ou jaune pour effectuer un tri des déchets ou différencier
les zones de manipulation.

Un projet avec des dimensions spéciﬁques ? Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr

Zone de déchets

Idéal pour le transport et le stockage de liquides inﬂammables.
• En acier inoxydable, acier peint ou polyéthylène.
• Rouge ou jaune pour une identiﬁcation rapide du liquide
contenu.
• Disponible avec bec de distribution ou robinet.

Aménagements extérieurs

Bidons
de sécurité

Zone de stockage

i

Zone de production

Contenants de sécurité - produits inﬂammables
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Tri sélectif
i

LÉGISLATION EN VIGUEUR

Code de l’Environnement
Article L541-2

Code de l’Environnement
Article L541-2-1 et L541-1

"Tout producteur ou
détenteur de déchets est
responsable de la gestion
de ces déchets jusqu'à
leur élimination
ou valorisation ﬁnale."

"Les producteurs de déchets en organisent la
gestion en respectant la hiérarchie des modes
de traitement suivants :
a) La préparation en vue de la réutilisation
b) Le recyclage
c) Toute autre valorisation, notamment
la valorisation énergétique
d) L'élimination."

Arrêté du 02/05/02 relatif aux prescriptions
générales applicables aux ICPE soumises
à déclaration sous la rubrique 2940 (Vernis,
peinture, colle, ... (application, cuisson, séchage))
"Toutes dispositions sont prises pour limiter les
quantités de déchets produits, notamment en
effectuant toutes les opérations de valorisation
possibles. Les diverses catégories de déchets sont
collectées séparément puis valorisées ou éliminées
dans des installations appropriées."

Poubelles - collecte sélective

016.306.45
Accès facile au sac poubelle

000.961.29

016.306.37

016.306.29

Poubelle métallique économique
pour tri sélectif avec façade basculante,
72 litres

000.958.12 000.958.04 000.958.21
000.958.55

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

• Utilisation possible en extérieur : en tôle d’acier galvanisé
ﬁnition époxy, incombustible et traitée anti-UV.
• Facile à vider : avec fond et système de bascule de la
face avant pour retirer le seau intérieur.
• Livrée avec pictogrammes.

• Haute qualité : tôle d’acier galvanisée
poudrée époxy incombustible et anti-UV.
• Facile à vider : façade basculante
et seau amovible en acier galvanisé.
• Couvercle à clapet basculant, anti-odeur.
• Les modules peuvent être ﬁxés
entre eux pour créer des
ensembles solidaires.
• Livrée avec pictogrammes.

Référence
016.306.29
016.306.45
016.306.37
000.961.29
SACG100ST

Référence
000.958.04
000.958.12
000.958.21
000.958.39
000.958.55
SACG100ST

Avec clapet à ressort pour une utilisation plus facile.

Désignation
Capacité (L)
Coloris
poubelle
72
bleu
poubelle
72
vert
poubelle
72
jaune
poubelle
72
rouge
lot de 200 sacs poubelle de 100 litres

Dim. L x p x h (cm)
40 x 40 x 100
40 x 40 x 100
40 x 40 x 100
40 x 40 x 100

Désignation Capacité (L)
Coloris
poubelle
69
clapet bleu
poubelle
69
clapet gris
poubelle
69
clapet jaune
poubelle
69
clapet marron
poubelle
69
clapet vert
lot de 200 sacs poubelle de 100 litres

Large gamme d’équipement de tri sélectif : Consultez-nous !
Support de sac
grand volume
034.233.16
Support de sac
sans couvercle

Demandez
notre Sélection
Gestion des Déchets

004.084.87
Support de sac
avec couvercle

018.205.29 + 004.025.36
Poubelle 60 litres avec couvercle papier
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Dim. L x p x h (cm)
40 x 40 x 100
40 x 40 x 100
40 x 40 x 100
40 x 40 x 100
40 x 40 x 100

Sacs tri sélectif

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

Zone de production

Conteneurs 2 roues

Conteneurs plastique corps et couvercle colorés,
90, 120 et 240 litres
2 roues et colorés, idéal pour la collecte sélective : associez une couleur
à un type de déchets.
• En polyéthylène haute densité (PEHD).
• Excellente qualité : même après 10 ans, les couleurs gardent une
excellente tenue et les essieux ne présentent pas de signe de rouille.
• Equipés de 2 larges roues et poignées de manutention pour faciliter
le déplacement.
• Couvercle insonorisé à ouverture totale.
• Résistent à des températures allant de – 40 °C à + 40 °C.
• Conformes à la norme européenne EN 840
(cf. Encadré p.22) et agréés TÜV.

Zone de stockage

i

CBE120B
120 L

INFO GUIDE

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.

CBE240J
240 L

Référence
CBE80*
CBE120*
CBE240*
N

B

Capacité (L)
90
120
240
V

J

CBE240R
240 L

Dim. L x l x h (cm)
55 x 48 x 86
55 x 48 x 93
73 x 58 x 106

Charge utile (kg)
36
48
96

Poids (kg)
9
9,5
13

R *Coloris à préciser à la commande.

Demandez
notre Sélection
Gestion des
Déchets

Aménagements extérieurs

CBE80N
90 L

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

Sacs poubelle pour conteneurs mobiles 2 et 4 roues

Référence
SACG120H
SACG240H
SACG240HR
SACG330H
SACG750H
SACG1100H

Capacité (L)
120
240
240
330
750
1100

Epaisseur (micron)
25
25
40
40
32
32

Dim. à plat l x h (mm)
930 x 1300
1200 x 1400
1150 x 1400
1350 x 1400
1970 x 1500
2150 x 1500

Conditionnement
20 bobines soit 200 sacs
20 bobines soit 200 sacs
10 bobines soit 100 sacs NOUVEAU !
10 bobines soit 100 sacs
5 bobines soit 50 sacs
5 bobines soit 50 sacs

Un projet avec des dimensions spéciﬁques ? Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr

SACG120H

Zone de déchets

• Fabrication en polyéthylène basse densité (PEBD) recyclé.
• Hygiénique : gardez le conteneur propre et évitez la diffusion des bactéries.
• Coloris : gris.
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Santé & Sécurité au travail
i

LÉGISLATION EN VIGUEUR

> Le Code du Travail (article L4121-1) impose à l’employeur de prendre toutes les
mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs.
> Ainsi l’employeur met en œuvre des mesures permettant d’adapter le travail à
l’homme notamment au niveau de la conception des postes de travail.

Tapis antifatigue
i

Airug®
Sof-Tred™

Tapis antifatigue usage courant

INFO GUIDE

Sécurité

• 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.
Bords biseautés scellés
• Poids : 3 kg/m2.

2 MODÈLES AU CHOIX

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

Très bon

Utilisation Courante
Confort

Intensité d’utilisation

Bon

Bon

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.
Classiﬁcation 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.

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.

Large gamme disponible :

Consultez-nous !

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.
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Stries cannelées

• Améliore le confort de l’utilisateur
et réduit le bruit.
• Pose libre ou par collage.
• Coloris : noir.
• Vendu en rouleau de 10 mètres.

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

Large gamme disponible :

Signalétique

Zone de production

Consultez-nous !

SÉCURISATION DES ZONES DE CIRCULATION

i

Miroir hémisphérique

INFO GUIDE

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

Miroir : L’ABC du bon choix
1-La distance : Un miroir est
efﬁcace lorsque sa taille est
adaptée à la distance séparant
l’utilisateur du miroir.
2-Le bombage : Un miroir est
efﬁcace lorsque son bombage
est adapté au nombre de
directions que l’on souhaite
contrôler.
3-La garantie Vialux®

004.314.92

• Quart de sphère avec contrôle 3 directions.
• Miroir en Polymir® incassable.
• Fixation contre les murs par chevilles et vis (fournies).
Optique
Ø (mm)
800
1140

Poids (kg)
15
16

GESTION VISUELLE DE VOS ESPACES

PROTECTION CÂBLES ÉLECTRIQUES

Ruban de signalisation adhésif multi-usage

Passage de câbles monobloc

Pour le démarquage des zones de danger, signalisation
sur sols, murs et marches…

Pour protéger les câbles du passage de véhicules.

• Support PVC plastiﬁé très résistant enduit
d’une masse adhésive puissante
à base de caoutchouc.
• Épaisseur : 0,18 mm.
• Utilisation en intérieur
comme en extérieur.
• Vendu en rouleau
031.044.62
de 33 mètres.

• 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.

Aménagements extérieurs

031.044.89
031.044.54

Référence
031.044.46
031.044.71
031.044.38
031.045.00
031.044.62
031.044.54
031.044.89

Largeur (mm)
50
50
50
50
50
50
50

Zone de stockage

Polymir® - Contrôle 3 directions
Référence
Distance maxi
de l’utilisateur (m)
004.314.92
9
004.315.05
12

Coloris

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. 032.880.89
Largeur (mm)
50
50
65

017.697.86

Longueur (m)
100
100
200

Zone de déchets

Référence
017.697.86
031.136.17
032.880.89

032.960.46

Coloris
Référence
032.960.38
032.960.46

Ø passe-câble (mm)

Dim. L x l x h (mm)

Poids (kg)

20
40

10000 x 100 x 30
4000 x 170 x 50

15,5
17,3

Un projet avec des dimensions spéciﬁques ? Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr
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Santé & Sécurité au travail

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 ﬁssures.
• 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.

Référence

Pour piliers carrés (cm)

Pour proﬁls en "H" (cm)

Pour colonnes cylindriques (Ø cm)

Poids (kg)

Ø ext. (cm)

COL8C15
COL8C20
COL8C25
COL8C30
COL8C35
COL8C40
COL8C45
COL8C50

10x10 à 15x15
15x15 à 20x20
20x20 à 25x25
25x25 à 30x30
30x30 à 35x35
35x35 à 40x40
40x40 à 45x45
45x45 à 50x50

< 15x15
> 15x15 à 20x20
> 20x20 à 25x25
> 25x25 à 30x30
> 30x30 à 35x35
> 35x35 à 40x40
> 40x40 à 45x45
> 45x45 à 50x50

10 à 15
15 à 20
20 à 25
25 à 30
30 à 35
35 à 40
40 à 45
45 à 50

26
26
26
26
34
34
46
46

61
61
61
61
84
84
96
96

Amortisseur Rack Sentry®
pour rayonnages

Protection d’angle

Protection des stockages et des
structures

Référence
RS8C75
RS8C80
RS8C90
RS8C100
RS8C120
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Largeur de
rayonnage (cm)
7,5
8
9
10
12

Dimensions
(cm)
13 x 15,5 x 46
16 x 17 x 46
16 x 17 x 46
16 x 17 x 46
16 x 17 x 46

Poids
(kg)
1,5
1,5
2
2
2

2 cm

m

c
1,8 cm 10

m

12 c

80 cm

• Protection des rayonnages contre
les chocs de transpalettes et
chariots élévateurs.
• Evite des réparations coûteuses et
le remplacement de rayonnage.
• Grande robustesse : plastique semiﬂexible et résistant aux ﬁssures.
• 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.

Idéal pour les entrepôts : protège les structures,
équipements et véhicules...
• Parfaite visibilité grâce aux larges bandes jaunes.
• Facile à poser, se ﬁxe 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.

80 cm

031.132.11
Amortisseur
rond

Référence
031.132.11
031.132.03

031.132.03
Amortisseur
carré

Désignation
amortisseur rond
amortisseur carré

Dim. hors tout l x p x h (mm)
90 x 90 x 800
100 x 100 x 800

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

Poids (kg)
3
2,5

Zone de production

Amortisseurs de chocs ﬂexibles
Amortiﬂex®

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.

Zone de stockage

• Les bandes de sécurité ordinaires ne sufﬁsent pas,
notamment en milieu industriel agressif.
• Amortiﬂex® 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.

031.019.31

031.019.23

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.

000.713.27

Aménagements extérieurs

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.

000.713.51

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.

Référence
031.019.31
031.019.23
000.713.27
000.713.51
000.713.86
000.714.15
000.714.40
031.019.40

031.019.40

000.714.15

Modèle
coin angle
coin arête
angle
angle feu
gouttière
super gouttière
IPN
tuyau

Coloris

Dim. hors tout l x p x h (mm)
53,5 x 53,5 x 300
29 x 27 x 34
55 x 55 x 680
55 x 55 x 720
29 x 28 x 660
27 x 40 x 750
750 x 151 x 14
10000 x 98 x 9

Un projet avec des dimensions spéciﬁques ? Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr

Zone de déchets

000.714.40

000.713.86
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Santé & Sécurité au travail

Premiers Secours
i

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

Consultez-nous !

INFO GUIDE

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".
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.

Solution de rinçage
oculaire avec pochette
de transport

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 efﬁcace, ils doivent être utilisés
au moins 15 minutes pour les lave-yeux et 5 minutes pour
les douches.

016.308.64

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 efﬁcaces et sans agression.
• Une solution «pH neutre» (tampon phosphate stérile 4,9 %)
qui neutralise efﬁcacement, 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.

Principaux avantages des différents systèmes

38

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 ﬁxe 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 ﬁxe et facilement repérable
par le personnel
> Très longue durée de vie
> Pour environnements agressifs,
produits corrosifs

039.242.41
Solutions de rinçage
et neutralisante en
coffret

Idéal en cas
d’inaccessibilité
à l’eau potable

Facilement
transportable

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

Nombreux modèles :

Consultez-nous !

• 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

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 ﬁbre de verre.
• Instructions sérigraphiées.
• Livré vide, à remplir
d’eau minérale ou
de solution isotonique.
• Cartouche de CO2
à remplacer à
chaque utilisation.

Douchettes de sécurité
• Actionnement par poignée.
• Bouchons antipoussières.
• Plusieurs modèles : douchette,
douchette laveur
d’yeux

Peu encombrantes

018.208.44
cartouche CO2

Combinés douche
laveur d’yeux hors gel

SNDY15
6 litres

SNDY12
9 litres

037.695.61
Douchette
laveur d’yeux

Zone de stockage

Flexible
037.695.87
Laveur d’yeux mural

Zone de production

Laveurs d’yeux

Combinés douche
laveur d’yeux
hors gel
antidéﬂagrants

Installation en intérieur ou
extérieur, en ambiance froide.
• En acier, ABS ou inox.

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.

Tirette qui déclenche douche
et laveur d’yeux

037.811.30
ATEX

Bouchons
antipoussières

Douche actionnée par poignée

Aménagements extérieurs

• Actionnement par palette à main, tirette
ou pédale.
• Bouchons antipoussières pour le laveur
d’yeux qui s'éjectent automatiquement.

Laveur d’yeux actionné par
plaque manuelle
Palette à main (active le
laveur d’yeux)

Zone de déchets

Pédale
037.695.36
Combiné hors gel

Plusieurs modèles de combinés : standard, hors gel, incongelable, ATEX...

Consultez-nous !

Un projet avec des dimensions spéciﬁques ? Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr
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i

INFO GUIDE I DÉFIBRILLATEURS

La réponse sécurisée dans la chaîne de survie
Pourquoi équiper son site ?
Le taux de survie après un arrêt cardiaque est faible en France, il
est estimé à 3 % contre 20 à 50 % aux Etats-Unis ou dans les pays
anglo-saxons.
Ces pays ont adopté depuis plusieurs années le déﬁbrillateur
automatisé externe (DAE) et l’ont mis à disposition du grand public.
La proportion d’arrêts cardiaques en entreprise serait de l’ordre de
5 à 6 % sur les 40 000 à 50 000 ACEH (arrêts cardiaques extra
hospitaliers) qui surviennent en France chaque année.

Contexte réglementaire
Décret n° 2007-705 du 4 mai 2007 relatif à l’utilisation des
déﬁbrillateurs automatisés externes : « Toute personne, même
non médecin, est habilitée à utiliser un déﬁbrillateur automatisé
externe ».

Le temps d'intervention :
un facteur capital
La déﬁbrillation consiste à délivrer un courant électrique dans le
coeur en cas de troubles du rythme cardiaque. C’est le seul moyen
de remettre le coeur en fonctionnement normal.

Pensez à signaler
l'emplacement de vos appareils
avec une signalétique appropriée

La déﬁbrillation doit être réalisée dans les 5 premières
minutes suivant l’accident cardiaque aﬁn d’augmenter les
chances de survie.

Consultez-nous !

Le délai d’intervention des équipes d’urgence est en moyenne de
10 minutes, un délai souvent fatal.
1 minute de perdue = 10% de chance de survie en moins.

Alerte
immédiate

Réanimation
Cardio-Pulmonaire


Dans les 2 min
suivant l'arrêt

Déﬁbrillation
précoce


Dans les 3 min
suivant l'arrêt

Soins
spécialisés


Dans les 5 min
suivant l'arrêt

Plus de 5 min
après l'arrêt

Une utilisation à la portée de tous
 Mise en route automatique de l'appareil par ouverture du
couvercle.
 Instructions orales de l'appareil permettant de guider
l'utilisateur :
- Dénuder le torse du patient ;
- Positionner les électrodes comme indiqué par l'appareil ;
- S'assurer que personne ne touche le patient.
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 Analyse du rythme cardiaque automatique et déclenchement
d'un choc électrique si nécessaire par l'opérateur dans le cas
d'un déﬁbrillateur semi-électrique, ou par le déﬁbrillateur
automatique lui-même.
 Indications orales pour guider l'utilisateur pendant le massage
cardiaque.

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

Consultez-nous !

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

Zone de production

Déﬁbrillateurs & accessoires

Large gamme disponible :

 Déﬁbrillateur 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.

Découvrez
la vidéo de

332.338.71
Kit avec déﬁbrillateur automatique
331.454.17
Kit avec déﬁbrillateur semi-automatique

démonstration
sur votre mobile

Batterie de rechange
pour déﬁbrillateur
POWERHEART G5

Lot de 2 électrodes adultes
pour déﬁbrillateur
POWERHEART G5

125.748.53

036.871.78

125.748.96

Formation
& Maintenance
pour déﬁbrillateurs

Déﬁbrillateur Automatique
AED PLUS avec assistance
maximale pour la RCP*

Déﬁbrillateur
Semi-Automatique
HEARTSTART HS1

=> Sessions de formation pour
former vos collaborateurs aux
gestes qui peuvent sauver
une vie.

• Ergonomique : interface pour grand public.
• Electrodes innovantes : assistent le
sauveteur dans la réalisation d'un massage
cardiaque.

• 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.

=> Service de maintenance
spéciﬁque...

* RCP : Réanimation Cardio Pulmonaire

Aménagements extérieurs

041.076.65

Zone de stockage

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

Plus de renseignements
au 04 90 39 39 66

Mallette premiers secours
5 à 10 personnes

Mallette premiers secours
10 à 20 personnes

• Très maniable.

• Très maniable.

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

Zone de déchets

Mallette premiers secours
1 à 5 personnes

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

Un projet avec des dimensions spéciﬁques ? Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr
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Zone n°2

Zone de stockage

Solutions
 Stockage des bidons, fûts et cuves
Rayonnages, conteneurs, bungalows, magasins de stockage ................................p.43 à 49

 Zone de dépotage
Obturation de surface / Aire de dépotage avec bacs souples .................................p.50 à 53
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Stockage des bidons, fûts et cuves

Zone de production

Rayonnages sur rétention
Rayonnages charges légères
• Excellente tenue dans le temps, y compris en milieux humides ou
salissants : structure en acier galvanisé.
• Stockage sécurisé : équipé soit d’une rétention à chaque niveau,
soit d'étagères ﬁlaires et d'une rétention en bas de rayonnage.
• Niveaux réglables en hauteur.

Finitions disponibles :

Bac de rétention à chaque
niveau ou en bas de
rayonnage
+ étagères ﬁlaires

• Rayonnages extensibles.
• Différentes dimensions.
• Bacs de rétention et caillebotis complémentaires.
• Rayonnages grand volume de rétention et résistance en charge accrue.
• Finition acier verni.

Zone de stockage

Version produits polluants

• Rétention en acier galvanisé avec bords lisses, non blessants.

Version produits corrosifs
• Rétention en polyéthylène haute densité adaptés
à la récupération des produits chimiques et corrosifs.

Version produits inﬂammables
• Rétention en acier galvanisé avec bords lisses, non blessants.

Nombreuses conﬁgurations disponibles : Consultez-nous !

Rayonnages charges lourdes

Version fûts 220 L
• Pour le stockage horizontal et vertical de fûts.
• Equipés de supports à cornières pour un maintien
des fûts en position couchée.
• Bac de rétention en bas de rayonnage.

RFU2X2N

Rétention en
partie basse

RFU4V4H

Rétention
à chaque niveau

• Equipés soit d’une rétention à chaque niveau, soit
en bas de rayonnage. La rétention à chaque niveau
permet la séparation des liquides et évite qu’une fuite
aux niveaux supérieurs ne s’écoule sur les contenants
des niveaux inférieurs.
• Résistance en charge accrue (de 6 à 12 T).
• Butée de ﬁn de course à l’arrière du rayonnage.
• Différentes profondeurs (1100 ou 1300 mm).

Un projet avec des dimensions spéciﬁques ? Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr

Stockage sur 2
ou trois niveaux

Zone de déchets

Version cubitainers 1100 L et palettes

RFU6V6H

Aménagements extérieurs

• Excellente tenue dans le temps, y compris en milieux
humides ou salissants : montants du rack en acier galvanisé,
lisses en acier verni.
• Stockage sécurisé sur 2 ou 3 niveaux : équipé soit d’une rétention
à chaque niveau, soit en bas de rayonnage.
• Bac de rétention au sol en acier galvanisé à chaud avec caillebotis
et passages de fourches pour faciliter sa manutention.
• Lisses réglables en hauteur.
• Rayonnages extensibles.
• En option : revêtement polyéthylène dans le bac de rétention
pour une meilleure résistance aux produits corrosifs.

Nombreuses conﬁgurations :
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Stockage des bidons, fûts et cuves

Rayonnages modulables
pour stockage de palettes

Haléco vous propose une solution de stockage personnalisable conforme aux normes
EN 15512 et EN 15620 :
 Avec un système de rayonnages composés d’échelles et de longerons, stockez jusqu’à 6 T par niveau.
 18 profondeurs et 28 hauteurs proposées, les échelles acceptent jusqu’à 18 T.
 Pour chaque charge un coefﬁcient de sécurité de 1,5.
 16 longueurs de longerons.

Entreposez jusqu'à 6 tonnes par niveau
avec des rayonnages adaptés !
Recouvrement sapin à claire-voie
et jointif

Longeron

Filet anti-chute

Echelle
Tablette
ﬁl

Panneau caillebotis
Tablette Novapan

Protège-montant
type sabot

Protection latérale double
Protège-montant

Rayonnage à palettes

Une question technique, une demande de devis gratuit ?
Consultez notre Bureau d'Etudes Techniques au 04 90 39 39 70
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Une commande ? Tél : 04 90 39 39 66 - E-mail : clients@haleco.fr - Fax : 04 90 39 39 79

Consultez-nous !

Zone de production

Accessoires

Autres accessoires (protections latérales, plaques de charge…)

Protège-montants
Protègent l’installation des dégâts liés à la
manutention.

Protège-montant standard

• Evite les chocs à la base des échelles.
• Fixation par 3 ancrages acier.

Protège-montant type sabot
• Evite les chocs à la base des échelles.
• Fixation par 4 ancrages acier.

Protège-montant standard

Protège-montant type sabot

Tablette ﬁlaire

Panneau caillebotis

Zone de stockage

Recouvrements
Limitent le risque de chute des produits.

Tablette ﬁlaire
Panneau caillebotis
• Pour installation avec sprincklage.

Filets antichute

• Aide au cariste pour la dépose de palette.
• Permet le bon alignement des palettes.
• Empêche de pousser les palettes sur des rayonnages
dos à dos.

• Limite les risques de chutes de produits.
• Laisse passer la lumière pour une meilleure visibilité.
• Sécurise les zones de passage.
Filet antichute

Butées de palette

Barres de
sécurité

• Pour recevoir les produits
non palettisés.
• Permet le dégagement des
fourches du chariot élévateur.

• Disposez des palettes de
différentes dimensions.

Un projet avec des dimensions spéciﬁques ? Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr

Zone de déchets

Barres de
support

Aménagements extérieurs

Butées de palettes
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Stockage des bidons, fûts et cuves
Stockage de 2 fûts
à 1 IBC 1000 L

Box de stockage acier

Les box de stockage en acier sont adaptés pour le stockage sur rétention en
extérieur de produits polluants et inﬂammables.
Pour 2 ou 4 fûts, 260 à 380 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.

040.769.18
Box 2 fûts

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

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.

EL

040.662.77
Box 1 cubitainer
A
ING BL

E

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. 042.918.29
Box 1 cubitainer

Box coupe-feu 90 ou 120 min
Stockage de produits inﬂammables
à proximité de bâtiments.
Besoin d'une aide technique ?
Contactez notre Bureau d'Etudes Techniques au 04 90 39 39 70
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Une commande ? Tél : 04 90 39 39 66 - E-mail : clients@haleco.fr - Fax : 04 90 39 39 79

Les box de stockage en polyéthylène sont adaptés pour le stockage sur
rétention en extérieur de produits chimiques et corrosifs.
Pour 2 à 4 fûts, 250 à 485 L de rétention

Zone de production

Box de stockage polyéthylène

Stockage de 2 fûts
à 1 IBC 1000 L

Box PE avec rideau coulissant
Pratique : fermeture rideau avec accès des 2 côtés.

039.618.78
Box 2 fûts

Stockage fermé sécurisé

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

Box PE avec portes battantes

Zone de déchets

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
Accès facile à l’intérieur
avec 2 portes
du box
battantes,
fermeture à clé
possible (livrés
avec 2 clés).

Aménagements extérieurs

Fermeture et ouverture faciles
par volet roulant

Zone de stockage

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 ﬁxer 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).

Stockage de fûts sur palette

Un projet avec des dimensions spéciﬁques ? Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr
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Stockage des bidons, fûts et cuves
Stockage de
2 à 3 IBC 1000 L

Conteneurs de stockage
Les conteneurs de stockage sont adaptés
pour le stockage sur rétention en extérieur.
Pour 2 à 3 IBC, 1000 L de rétention

Conteneurs acier
Pour produits polluants et inﬂammables.
Avantages :
• Stockage sécurisé : équipé d’une rétention.
• Avec portes coulissantes verrouillables pour
le stockage extérieur, ou sans portes pour le
stockage en intérieur ou sous abri.
• Oriﬁces d’aération permettant une ventilation
naturelle de l’intérieur du conteneur.
• Manutention à vide par chariot élévateur.
Finitions disponibles
• Hauteur standard : adaptée au stockage des
fûts et IBC sur palette.
• Hauteur 2 m : permet de laisser en place des
pompes sur les contenants.

Les bacs de rétention
intégralement galvanisés
à chauds assurent une
résistance maximale
dans le temps

047.380.61
Conteneur 2 cubitainers fermé

Conteneurs acier revêtement PE
Excellente résistance aux produits chimiques et corrosifs.
Avantages :
• Revêtement PE dans le bac de rétention pour la récupération des
produits corrosifs.

Le revêtement PE permet de récupérer
les fuites de liquides corrosifs sans
endommager le bac

Possibilité d’aménager des étagères
dans les conteneurs (nous consulter)

040.527.30
Conteneur 2 cubitainers ouvert avec
revêtement PE (visuel sans caillebotis)
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Une commande ? Tél : 04 90 39 39 66 - E-mail : clients@haleco.fr - Fax : 04 90 39 39 79

Stockage jusqu’à
72 fûts ou 18 IBC

Les conteneurs multi-niveaux sont optimisés pour le stockage sur rétention
de 4 à 18 IBC 1000 L ou palettes de fûts (16 à 72 fûts).
Ils permettent d'allouer un espace de stockage sécurisé et adapté lorsque
plusieurs IBC ou palettes de produits dangereux sont à stocker sur le site.

Zone de production

Conteneurs multi-niveaux

Maintien hors gel

Zone de stockage

Ventilations

Conteneur 8 cubitainers ou 36 fûts

Finitions disponibles
• Bacs de rétention en acier galvanisé à chaud, acier inoxydable ou
muni d'un revêtement PE.
• Conception simple ou double paroi isolée : protège du gel et de la
chaleur.
• Portes coulissantes pour le stockage extérieur, sans portes pour le
stockage en intérieur ou sous abri.
• Version coupe-feu ou muni d'un système de détection et extinction
incendie pour le stockage de produits inﬂammables à proximité d'un
bâtiment.
• Système de maintien hors gel, climatisation, ventilation
et éclairage standard ou ATEX.
ATEX
Modèles
Conteneur 3 m²
Conteneur 4 m²
Conteneur 6 m²
Conteneur 8 m²
Conteneur 12 m²

Capacité en IBC
1000 L
4
6
8
12
18

Capacité en Fûts
de 200 L
12
24
32
48
72

Aménagements extérieurs

Avantages :
• Rétention à chaque niveau :
facilite la séparation des risques
et évite qu'un déversement
en partie haute ne souille le
matériel stocké en partie basse.
• Grande résistance à la
corrosion et durée de vie
maximale : structure porteuse
et bacs de rétention galvanisés
à chaud.
• Bacs indépendants de la
structure :
adaptez la ﬁnition de chaque
bac au produit stocké.
En cas d'évolution de la
réglementation, de vos normes
internes… remplacez-les
indépendamment.

Bacs galvanisés - revêtement PE
en option

Magasins de stockage
très grande capacité
sur simple demande :
Contactez notre Bureau
d’Etudes Techniques

Pour produits inﬂammables à proximité de bâtiments.

Zone de déchets

Conteneurs multi-niveaux isolés
coupe-feu 120 minutes
Avantages :
• Equipés de panneaux coupe-feu 2 heures, isolant 120 mm,
joints de portes intumescents et clapets coupe-feu.

Un projet avec des dimensions spéciﬁques ? Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr
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Zone de dépotage
i

LÉGISLATION EN VIGUEUR

Arrêté du 19/12/08 relatif aux prescriptions générales applicables aux ICPE soumises à déclaration sous la
rubrique n° 1434 (Installation de remplissage ou de distribution de liquides inﬂammables)
> "Toute installation de distribution ou de remplissage de
liquides inﬂammables est pourvue en produits ﬁxants ou
en produits absorbants appropriés permettant de retenir
ou neutraliser les liquides accidentellement répandus. Ces
produits sont stockés en des endroits visibles, facilement
accessibles et proches des postes de distribution avec les
moyens nécessaires à leur mise en œuvre (pelle, ...)".

Obturation de surface

> "Toutes dispositions sont prises pour que les égouttures
sous les appareils de distribution n'entraînent pas de
pollution du sol ou de l'eau.".
> "Les aires de dépotage, de remplissage et de distribution
de liquides inﬂammables sont étanches aux produits
susceptibles d'y être répandus".

Autres modèles de plaque disponibles :

Consultez-nous !

Référence

Désignation

Conditionnement

047.291.81

Barrage de protection
souple

+ Produit

Réutilisable.
Barrage 300 cm
x 10 cm x 7 cm

Possible de connecter
plusieurs barrages
entre eux.

037.494.04

Plaque de
50 cm x 50 cm

037.494.21

Plaque de
60 cm x 60 cm

Résistante aux
passages
de véhicules.

037.494.39

Plaque de
90 cm x 90 cm

Réutilisable après
nettoyage à l'eau.

037.493.91

Plaque de
120 cm x 120 cm

Plaque d'obturation
à poignées

NOUVEAU !
Plaque d’obturation
magnétique

281.962.24

Plaque de
75 cm x 63 cm

Mise en place facile
grâce aux poignées.

Fournie avec sac de
transport / stockage.

Aimantée : applicable
sur bouches d’égout
et grilles-avaloirs.
Utilisable à plat
ou en angle.
Réutilisable après
nettoyage à l’eau.

ACCESSOIRE COMPLÉMENTAIRE

Mallette de rangement pour plaque d’obturation
50, 60 et 90 cm
Référence
001.630.11
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Conditionnement
1 mallette

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

Zone de production

Obturation souterraine
Obturateur mobile souple

Désignation

Référence

Désignation

047.304.14

Diamètre de 500 mm à 1000 mm

047.304.14

Diamètre de 500 mm à 1000 mm

031.956.24

Pompe manuelle

031.956.24

Pompe manuelle

001.649.61

Flexible de gonﬂage de 5 m

001.649.61

Flexible de gonﬂage de 5 m

Système autonome de gonﬂage

Demandez notre catalogue
thématique Obturation

KIT/GONFLAGE2

1 bouteille d’air comprimé 6 L - 1 détendeur - 1 poignée de
gonﬂage avec manomètre - 1 ﬂexible de gonﬂage (5 m) - 1
harnais de transport 1 raccord auto-obturant de type Trelleborg

KIT/GONFLAGE3

1 bouteille d’air comprimé 12 L - 1 détendeur - 1 poignée de
gonﬂage avec manomètre - 1 ﬂexible de gonﬂage (5 m) - 1
harnais de transport 1 raccord auto-obturant de type Trelleborg

Un projet avec des dimensions spéciﬁques ? Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr

Zone de déchets

Composition du kit

Aménagements extérieurs

Obturateurs Trelleborg
sur simple demande

Référence

Zone de stockage

Référence
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Zone de dépotage

Rétention souple "grand volume"
Les bacs souples "grand volume" sont des dispositifs de rétention
d’urgence. Ils empêchent les produits polluants de pénétrer dans
le sol ou l’eau, tout en supportant le passage de véhicules.
Applications possibles :
- lors d’une maintenance ou du lavage d’un
véhicule ou d’un équipement industriel ;
- lors du remplissage de carburants ;

- lors de dépotage de produits chimiques ;
- pour créer une zone de stockage d’appoint ;
- pour la récupération d’une fuite...

Bacs de rétention souples "grand volume"
Piscine de rétention pratiques : mise en place rapide
par simple dépliage pour une utilisation tout terrain.
Avantages :
• Des bandes de renfort (appelées aussi bandes de roulement)
peuvent être positionnées en fond de bac pour accroître la
résistance mécanique du bac aux passages des véhicules.
Nous conseillons également l’utilisation d’un tapis de protection
à mettre sous le bac qui évite une usure prématurée de celui-ci.
• Fabrication en PVC ultra-résistant aux agressions mécaniques
et chimiques (hydrocarbures, fuel, produits chimiques…).
Fabrication en géomembrane pour une résistance aux
agressions chimiques accrue sur demande.
• Très nombreuses dimensions disponibles.
Conception avec dimensions personnalisées sur demande.
• Nombreuses options : sac de transport et de stockage, bandes
de roulement, tapis ou géotextile de protection, doublure de
protection amovible, vanne de vidange…
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BUREAU D'ETUDES
TECHNIQUES

Vous ne trouvez pas le produit qui
correspond à votre besoin ?
Consultez-nous !

04 90 39 39 70

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

Demandez
notre Sélection
Rétention souple
Zone de production

Version bords autoportants
Avantages :
• Les parois retiennent les efﬂuents en cas de
déversement : elles se soulèvent automatiquement
en présence de liquide.
• Les bords en mousse s’écrasent au passage
des véhicules : ils entrent ou sortent
sans aucune manipulation.
• Conçu sans coins.

Découvrez
la vidéo de

démonstration

Les bords
se gonﬂent
automatiquement
avec le
déversement.

sur votre mobile

Zone de stockage

La mise en
place du
bac se fait
rapidement
et sans
assemblage.

Les parois (bords) restent à plat et ne
relèvent qu’en cas de déversement.

Version bords rabattables
Aménagements extérieurs

Avantages :
• Mise en place simple : solidariser les parois entre
elles aux 4 coins du bac par simple crochet d’attache.
Equerres de soutien de parois pré-positionnées.
• Accès facilité pour les véhicules : rabattre une paroi
pour laisser entrer ou sortir le véhicule.

Les crochets de chaque paroi facilitent
le montage du bac

Tapis de protection à placer sous le bac pour une étanchéité parfaite

INFO GUIDE

Haléco propose de nombreuses possibilités sur-mesure aﬁn
d’adapter la conception des bacs à vos besoins, ou à des contraintes
de ﬁnition ou de résistance chimique.
1- Notre gamme comprend une sélection de dimensions standard
mais les bacs peuvent être conçu suivant des dimensions
spéciﬁques sur demande.
2- Tous les bacs peuvent être fabriqués à partir de géomembranes
en tissu XR-5® possédant les meilleures résistances aux
hydrocarbures et aux produits chimiques du marché.

3- Pour maximiser le volume de rétention en un minimum d’espace,
la hauteur des bords autoportants peut être doublée (60
cm de haut).
4- Si vous souhaitez renforcer la résistance du bac, nous pouvons
concevoir des bandes de renfort recouvrant la totalité de la
surface du bac.
5- Aﬁn d’accroitre la durée de vie des bacs, il nous est possible
d’ajouter un géotextile à positionner entre le sol et le bac (sur
demande).

Un projet avec des dimensions spéciﬁques ? Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr

Zone de déchets

i

Mise en place facile, s’adapte à toutes les
situations
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Zone n°3

Aménagements
extérieurs

Le

+

L’ex p e r t e nv i ronnement et sécurité

Retrouvez tout notre équipement
"Spécial Hiver"
pour surfaces glissantes

Épandeur

Réf. 037.931.65

Sel de déneigement
Réf. SEL25

Semelles anti-glisse
Réf. 018.089.41

Solutions
 Viabilité voirie
Equipement de signalisation / Ralentisseurs / Abris fumeurs / Cendriers ........p.55 à 57
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Viabilité voirie

Miroir logistique

Zone de production

Signalétique & aménagement
Poteau
de ﬁxation

Contrôle 2 directions.

Référence

Distance maxi de
l’utilisateur (m)
Polymir® - Contrôle 2 directions
004.318.55
9
004.318.71
20
P.A.S® - Contrôle 2 directions
004.318.80
9
004.319.01
20

• En acier galvanisé.
• Epaisseur : 2,9 mm.
<= Les miroirs
logistique, sont
fournis avec
une ﬁxation
adaptée à ces
poteaux

004.318.55
Modèle avec
cadre rond
disponible
sur demande

Dim. optique
L x l (mm)

Dim. cadre
L x l (mm)

Poids (kg)

600 x 400
800 x 600

680 x 500
950 x 750

10
17

600 x 400
800 x 600

680 x 500
950 x 750

10
17

Dim. Ø x h (cm)
7,6 x 400

Poids (kg)
20,95

Chaîne métal

Poteau PVC sur socle à lester

034.253.20

Chaîne
vendue
séparément

034.253.38

Référence
Coloris poteau Poids (kg)
004.373.09
1,2
022.312.41
1,2

Oriﬁce de
remplissage
en PVC

022.312.41

004.373.09

Référence
034.253.20
034.253.38

Ralentisseurs pour voies privées - jusqu’à 40 t

Coloris chaîne
et maillons

Conditionnement
1 chaîne 15 m
1 chaîne 15 m

ACCESSOIRES EN OPTION

Sécurisez la circulation des véhicules sur les parkings, entrepôts...

:

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

Fixation asphalte
• 1 piton de
300 x Ø 12

Référence
031.133.00

Fixation béton
• Lot de 4 chevilles
120 x Ø 12

Référence
031.133.18

Lot de 4 H de liaison
entre modules
• Éléments qui s’emboitent entre
2 modules pour assurer leur bon
alignement.
Référence
039.045.23

Un projet avec des dimensions spéciﬁques ? Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr

Zone de déchets

Avantages :
• Réduisent la vitesse de passage des véhicules
Large gamme disponible
à 25 km/h dans vos zones de circulation privées.
Consultez-nous !
• Conçus pour véhicules lourds jusqu’à 40 tonnes.
• Résistants aux UV.
• Bonne visibilité de jour comme de nuit grâce aux nombreux réﬂecteurs (4 par élément).

Epaisseur de
maillon (mm)
6
6

Aménagements extérieurs

• 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.

Référence
004.315.48

Zone de stockage

• Cadre jaune et noir respectant
la directive CE 95/58 qui ﬁxe 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 ﬁxation universelle pour murs
et poteaux de 60 à 90 mm de section.
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Viabilité voirie

Cendriers sur pieds
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.

Arkéa

Cendrier colonne sur pied
en acier, 3 L
1200 mégots
Discret et de grande capacité,
idéal pour les entrées à fort passage.
016.329.23

Plaque métallique pour
écraser les cigarettes

Vidage rapide et aisé

Référence
016.329.23
016.329.31

Désignation
cendrier
kit antivol

Coloris
noir

Dim. L x p x h (cm)
36 x 36 x 107

Poids (kg)
7
0,15

Nombreux modèles disponibles
(litrage, coloris, design)

• Construction en acier galvanisé
poudré polyester qualité extérieur.
• Antivandalisme : ﬁxation 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.

036.566.71

Système
antivol

Référence
036.566.71

Désignation
avec serrure

Coloris
noir

Dim. L x p x h (cm)
25 x 10 x 96

Consultez-nous !
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
246.859.89
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Capacité (L)
35 + 5

Coloris
anthracite

Vidage rapide et aisé

Dim. L x p x h (cm)
30 x 25 x 96

Poids (kg)
24,2

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

Poids (kg)
5,2

i

Large gamme disponible :

Consultez-nous !

INFO GUIDE

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
réﬂéchissante et des bornes de protection
contre les chocs lors de manoeuvre de véhicules.
- Choisir un modèle dont la ﬁxation est compatible avec le sol du site.
- Déterminer la capacité en fonction de la fréquentation.

Aménagements extérieurs

036.559.85

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 ﬁxation au sol non fournie.

034.248.29

Base des piliers en acier

Dim. hors tout L x l x h (m)
2,5 x 1,4 x 2,3
2,5 x 1,4 x 2,3
2,5 x 2,5 x 2,3
2,5 x 2,5 x 2,3
3,5 x 2,5 x 2,3
3,5 x 2,5 x 2,3

Nb de bancs
1
1
2
2
2
2

Poids
95
73
138
115
181
159

Référence
034.248.29
034.248.45
034.248.53
034.248.61
034.248.70
034.248.88

Poids
101
77
146
121
191
168

Piliers en acier
Référence
036.559.85
036.559.77
036.559.51
036.559.69
036.559.42
036.558.97

Un projet avec des dimensions spéciﬁques ? Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr

Zone de déchets

Support de toiture en acier zingué

Piliers en bois
Dèsignation
Abri indépendant 2 m2
Abri adossé 2 m2
Abri indépendant 4 m2
Abri adossé 4 m2
Abri indépendant 6 m2
Abri adossé 6 m2

Zone de stockage

034.248.61

Zone de production

Abris fumeurs
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Zone n°4

Zone de déchets

Solutions
 Aménagement des zones de stockage déchets / Gestion des déchets
Bennes & caisses palettes .....................................................................................................p.59 à 63
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Aménagement des zones de stockage déchets / Gestion des déchets

Zone de production

Bennes & Chariots-bennes
Collecte, stockage et transvasement de produits en vrac ou encombrants

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

démonstration
sur votre mobile

Benne à couvercle

Référence

Capacité
(L)

BEB500D*
BEB750D*
BEB1000D*
BEB1500D*
BEB2000D*

500
750
1000
1500
2000

B

G

Galva

Zone de stockage

Benne à roulettes

A

Volume
(m3)
0,5
0,75
1
1,5
2
V

Dim. hors tout
L x p x h (mm)
800 x 1200 x 860
800 x 1200 x 1160
1000 x 1200 x 1160
1000 x 1800 x 1160
1000 x 1800 x 1460

Dim. entre-fourche Charge max.
(mm)
(kg)
415
1000
415
1000
415
1250
615
1500
615
1500

Poids
(kg)
125
144
158
202
232

Version conique
(bennes emboîtables)
nous consulter

R *Coloris à préciser à la commande.

Aménagements extérieurs

Collecte, manutention et transvasement de produits en vrac

Chariots-bennes basculants, 250 à 1000 L NOUVEAU !
Manipulable au sol par un agent ou par chariot élévateur.
• Construction en tôle d'acier.
• Etanche.
• Vidage possible au sol, basculement sécurisé.
• Equipé de 3 roues dont 1ou 2 directionnelles
avec frein (selon capacités).
• Large poignée pour le déplacement au sol.
Découvrez
• Chaîne de sécurité antiglissement.
la vidéo de
• En option : couvercle.

démonstration
sur votre mobile

Capacité
(L)

BEB250KF*
BEB400KF*
BEB600KF*
BEB1000KF*
B

G

Galva

250
400
600
1000
A

V

Volume
(m3)
0,25
0,4
0,6
1

Dim. hors tout
Dim. entre-fourche Charge max.
L x p x h (mm)
(mm)
(kg)
1120 x 820 x 990
465
300
1330 x 900 x 1090
465
300
1400 x 1070 x 1220
465
300
1430 x 1340 x 1285
465
300

R *Coloris à préciser à la commande.

Poids
(kg)
80
96
140
168

Zone de déchets

Référence

Versions sans fourreaux
et copeaux métalliques,
nous consulter

Un projet avec des dimensions spéciﬁques ? Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr
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acité
m³)
30
50
75
00
50
00

Options
 2 roulettes pivotantes (dont 1 avec
arrêtoir) et 2 roulettes fixes en polyamide
Ø 180 mm, hauteur de construction
220 mm
 Couvercle galvanisé ouvrant des deux
cotés
 Prise pour grue, chariot élevateur,
transpalette ou pince à balles
 Dispositif d'attelage à timon
 Etanche à l'huile et à l'eau
 Frein de basculement règlable, vidage
régulier, bruit réduit et ménagement
du chariot élévateur. Jeux de pièces
détachées livrables pour montage
ultérieur (à partir de Type GU 500)

Aménagement des zones de stockage déchets / Gestion des déchets
L'original à faible hauteur

 Angle de basculement pertinant
 Basculement de toute hauteur par câble
 Tôle de cuve avec rebord profilé sur le
pourtour
 Cadre de base robuste avec fourreaux
 Sécurisé contre le basculement et le
glissement inintentionnels
 Montage ultérieur de roulettes possibles
 Version bac à copeaux
(voir page 29)

Bennes basculantes
Collecte, stockageOptions
et transvasement de tout type de déchet
 2 roulettes pivotantes (dont 1 avec
arrêtoir) et 2 roulettes fixes en polyamide
Ø 180 mm, hauteur de construction
220 mm
 Couvercle galvanisé ouvrant des deux
L'original à faible hauteur
cotés
 Angle de basculement pertinant
 Prise pour grue, chariot élevateur,
transpalette ou pince à balles  Basculement de toute hauteur par câble
 Tôle de cuve avec rebord profilé sur le
 Dispositif d'attelage à timon
pourtour
 Etanche à l'huile et à l'eau
 Cadre de base robuste avec fourreaux
 Frein de basculement règlable,vidage
Sécurisé contre le basculement et le
glissement inintentionnels
régulier, bruit réduit et ménagement
 Montage ultérieur de roulettes possibles
du chariot élévateur. Jeux de pièces
 Version bac à copeaux
détachées livrables pour montage
ultérieur (à partir de Type GU 500)(voir page 29)

NOUVEAU !

Bennes basculantes proﬁl bas,
300 à 2000 L
Manipulable par chariot élévateur.

Versions spécifiques livrables

• Construction en tôle d’acier.
• Proﬁl bas pour une utilisation possible Découvrez
en atelier, au plus près des machines. la vidéo de
• Déclenchement du basculement par
démonstration
Versions
le cariste en tirant sur
le spécifiques
câble. livrables Options
sur pivotantes
votre mobile
 2 roulettes
(dont 1 avec
 Par exemple en acier inoxydable arrêtoir) et 2 roulettes fixes en polyamide
• Chaîne de sécurité antiglissement.
Ø
180
mm,
hauteur de construction
 Dispositif hydraulique de basculement
220 mm
• En option : roues, couvercle,
attelage,
 Sur demande: rebord
à visser pour
 Couvercle galvanisé ouvrant des deux
la rehausse ultérieurement
cotés
étanchéiﬁcation, priseaugmenter
par grue,
 Prise pour grue, chariot élevateur,
transpalette ou pince à balles
transpalette...
 Dispositif d'attelage à timon

 Par exemple en acier inoxydable
 Dispositif hydraulique de basculement
 Sur demande: rebord à visser pour
augmenter la rehausse ultérieurement

 Etanche à l'huile et à l'eau
 Frein de basculement règlable, vidage
régulier, bruit réduit et ménagement
du chariot élévateur. Jeux de pièces
détachées livrables pour montage
ultérieur (à partir de Type GU 500)

Versions spécifiques livrables

Dispositif
d'attelage
 Par exemple en
acier inoxydable
 Dispositif hydraulique
de basculement
Frein de basculement réglable
à timon

Benne à roulettes
Dimensions (LxPxH)
(mm)
1440 x 680 x 580
1440 x 780 x 680
1440 x 1280 x 680
1640 x 1280 x 780
1640 x 1280 x 1090
1640 x 1680 x 1090

RAL 2000

Charge adm
(kg)
750
1000
1000
1500
1500
1500

Dimensions intérieures des fourreaux
 (mm)
Sur demande: rebord à visser pour
augmenter la rehausse ultérieurement

Poids
laqué (kg)
108
121
156
184
215
246

Référence

Volume
Dim. hors tout
Dim. entre-fourche
Charge max.
(m3)
L x p x h (mm)
(mm)
(kg)
Type
A
B
C
GU 300
12 x 680
200 x 580
60
0,3
1440
750
300
12
BEB300G*
GU 500
150
200
60 (LxPxH)
Type
Capacité
Dimensions
Charge adm
GU 750-2000
495
200
60
0,5
1440
x 780
x 680
150
500
BEB500G*
env.
(m³)
(mm)
(kg) 1000
GU5012
300 750RAL 6011 0,75
0,30 RAL 7005
1440
680 x 9580 495
750 1000
1140 x 1280
xx680
RAL 3000
RAL
galvanisée
BEB750G*
GU 500
0,50
1440xx780
780 x 680 495
1000 1500
1
1640 x 1280
1000
BEB1000G*
Dimensions intérieures des
fourreaux (mm)
GU 750 Dimensions (LxPxH) 0,75Charge adm
1440 x 1280 x 680
1000
Type
Capacité
Poids
1,5
1640 xlaqué
1280
x 1090
495
1500
1500
BEB1500G*
env. (m³)
(kg)
GU
1000 1440 x (mm)
1,00 (kg)
1640
x 1280 x 780
1500
GU 300
0,30
680 x 580
750
108
2
x
1090
495
GU 500
0,50
1440 x 780 x 680
1000 1640 x 1680
121
2000
BEB2000G*
GU 1500
1,50
1640 x 1280 x 1090
1500 1500
GU 750
GU 1000
GU 1500
GU 2000

B

Capacité
(L)

0,75

1440 x 1280 x 680

1000

156

Type

1640 x 1680 x 1090

1500

246

GU 750-2000

A

1,00
1500 à préciser
184 à la commande.
300
12
*Coloris
G GU
Galva
A x 1280
V x 780R 2,00
2000 1640
1640 xGU
1680
x 1090
1,50
1640 x 1280 x 1090
1500
215
GU 500
150
2,00

Surface:

RAL 2000

Surface:

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 2000

495

RAL 7005

B
200
200
200

C
60
60
60

Poids
(kg)
108
Poids
121
laqué
(kg)
108
156
121
184
156
215
184
246
215

1500

galvanisée

RAL 3000

9

RAL 5012

246

Bennes basculantes par palonnier, NOUVEAU !
300 à 2000 L

Dimensions intérieures des fourreaux (mm)

Version haute
nous consulter

EncoreAplus de
B choix
C !
12
200
60
Consultez-nous

Type
GU 300
GU 500
GU 750-2000

RAL 6011

150
495

RAL 7005

200
200

galvanisée

Référence
BEB300P*
BEB550P*
BEB700P*
BEB900P*
BEB1500P*
BEB2000P*
Palonnier
B

G

Capacité
Volume
(L)
(m3)
300
0,3
550
0,55
700
0,7
900
0,9
1500
1,5
2000
2
Nous consulter

Galva

A

V

9  Chargé, superpos

Options

Découvrez
la vidéo de

 2 roulettes pivotan
arrêtoir) et 2 roule
Ø 180 mm, hauteu
220 mm (non supe
 Couvercle galvani
d'un coté (non sup
 Etanche à l'huile e
 Tourillons latérau
 Marquage/Autoco

démonstration
sur votre mobile

Version copeaux
nous consulter

Dim. hors tout
L x p x h (mm)
800 x 600 x 600
1000 x 800 x 900
1200 x 800 x 900
1200 x 1000 x 900
1200 x 1500 x 1000
1200 x 2000 x 1000

R *Coloris à préciser à la commande.

Charge max.
(kg)
500
1000
1500
2000
2000
2000

Poids
(kg)
50
80
90
100
140
170

Palonnier de vidage pou
Type BSK avec palonnier type BST

 Basculement de toute
commande à câble de
l'élevateur
 Sécurisé contre le basc
glissement inintention

Versions
Type BST

 Fourreaux pour chario
 Le bac basculant est le
tourillons latéraux

Type BST-H

Bennes empilables

Palonnier en option

BSK avec couvercles et marquages adhésifs

Type BST
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Le bac en tôle d'aci
aux manutentions l

 Vidage par palonn
à câble depuis le s
 Versions bac à cop
(voir page 30)

Manipulable par chariot élévateur
équipé de palonnier de vidage (optionnel).
• Construction en tôle d’acier.
• Déclenchement du basculement par
le cariste en tirant sur le câble.
• Empilable sur 3 niveaux, à plein.
• Chaîne de sécurité antiglissement.
• En option : palonnier, roues, couvercle,
étanchéiﬁcation, tourillons latéraux...

60
60

 Identique à BST mais à
hydrauliques de bascu

Type BST-U

Type BST-U

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

 Fourreaux installés sou
 Utilisation optimale de
élevateur

Type BKT

 Le bac est levé par pal

Options

 Support de palonniers

Zone de production
Zone de stockage

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

Versions grands
volumes ou
charges lourdes,
nous consulter
BES765FB
900 L avec
roues en option

BES520FB
600 L

BES1030FB
1100 L

Découvrez
la vidéo de

démonstration
sur votre mobile

Autres coloris sur délai,
nous consulter

Capacité (L)

Volume (m3)

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

Dim. entre-fourche (mm)

Charge max. (kg)

Poids (kg)

BES130F*
BES320F*
BES520F*
BES765F*
BES1030F*
BES1340F*
BES1700F*

150
300
600
900
1100
1600
2000

0,15
0,3
0,6
0,9
1,1
1,6
2

830 x 760 x 580
1240 x 840 x 755
1520 x 860 x 870
1550 x 1210 x 869
1720 x 1215 x 1045
2100 x 1065 x 1240
2100 x 1325 x 1250

160
160
160
160
160
160
560

1200
1500
2000
2000
2000
2000
2000

55
80
101
122
157
205
253

G

A

V

Zone de déchets

Référence

B

Aménagements extérieurs

• Construction en tôle d’acier avec angles renforcés.
• Déclenchement automatique du basculement par contact
de la benne contre le conteneur de vidage ou déclenchement
manuel par levier.
• La benne est ramenée en position initiale en la posant sur le sol.
• En option : roues, couvercle, grille et robinet de ﬁltration ,
verrouillage de fourche, chaîne de sécurité, rehausseur pour
utilisation avec gerbeurs électriques, écarteurs de roulettes
pour utilisation sur roulettes et avec gerbeurs électriques…

R *Coloris à préciser à la commande. Sur délai.

Un projet avec des dimensions spéciﬁques ? Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr

61

Aménagement des zones de stockage déchets / Gestion des déchets

Caisses-palettes
Caisse-palette GEOBOX®, 260 à 543 litres
Résistante et légère.
• Fabrication 100 % polyéthylène : très bonne résistance
mécanique et chimique, recyclage facilité.
• Sécurité : pour stocker en pile stable grande hauteur
(jusqu’à 10 niveaux) ou pour transporter (encastrement
des semelles au gerbage).
• Excellente résistance aux manutentions répétées.
• Retournement possible.
• En option : couvercle pour modèles 543 L.

000.703.75
543 L

i

031.578.55
543 L fond et
parois ajourés

POINT INFO

Les caisses-palettes permettent
également le stockage de batteries.
Précaution à prendre : respecter la charge
maximale statique de la caisse-palette.
000.701.48
260 L

Référence
000.701.48
000.703.75
031.578.55
000.956.01

Désignation
fond et parois pleins
fond et parois pleins
fond et parois ajourés
couvercle

Capacité (L)
260
543
543

Dim. hors tout L x l x h (mm)
1000 x 600 x 662
1200 x 1000 x 750
1200 x 1000 x 750
1220 x 1017 x 42

Charge dynamique maxi. (kg)
250
450
450

Coloris
brun-rouge
brun-rouge
brun-rouge
noir

Poids (kg)
14,9
36,8
35,8
4,8

Caisse-palette économique, 550 litres
Dimensions d’une palette Europe 1200 x 800 mm.
• Fabrication 100 % polyéthylène : recyclage facilité.
• Résistante et légère.
• Verrouillage au gerbage par encastrement des semelles.
• Gerbage possible sur 7 niveaux.
• Excellente résistance aux manutentions répétées.
• Retournement possible.
• En option : couvercle.
PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

Palettes de rétention
spécial batteries
Maîtrisez les écoulements salissants.

000.703.83
550 L

Géliﬁant Neutracide pour acides
de batteries
Solidiﬁe le déversement et augmente le pH
pour un nettoyage aisé.

Pensez aux tapis antifatigue
Consultez-nous !

Consultez-nous !

Référence
000.703.83
032.934.35
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Désignation
fond et parois pleins
couvercle

Capacité (L)
550

Dim. hors tout L x l x h (mm)
1200 x 800 x 850
1220 x 820 x 45

Charge dynamique maxi. (kg)
400

Coloris
gris
gris

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

Poids (kg)
27
4,5

Box palette homologué ADR, 610 ou 930 litres
Box palette avec couvercle pour le transport de produits dangereux.
• En polyéthylène avec couvercle monté sur charnières en inox.
• Équipé d’une serrure triangulaire : verrouillez le couvercle lors du transport.
• Palette avec 3 semelles clipsées qui facilite la manutention par
transpalette.
• Homologué ADR pour le transport de matières dangereuses, type 11H2
pour groupes d’emballage II et III, jusqu’à un maximum de 400 Kg par pièce.
• Applications : transport d’amiante, déchets hospitaliers, boîte de peinture…
Référence
022.314.01
022.314.19

022.314.01
610 L

Capacité (L)
610
930

Dim. hors tout L x l x h (mm)
1200 x 1000 x 820
1200 x 1000 x 1150

Zone de production

022.314.19
930 L

Poids (kg)
54
69,5

Pensez aux kits ADR
Consultez-nous !
Zone de stockage

Caisse-palette à roulettes,
285 à 550 litres
Avec couvercle et roulettes, pour un
stockage sûr et un transport aisé.
• En polyéthylène haute densité (PEHD)
résistant aux chocs et aux UV.
• Convient pour le stockage et le transport
de denrées alimentaires.
017.492.91
• Manutention aisée grâce aux 4 roulettes
285 L
Ø 125 mm.
• Possibilité de superposer les caisses-palettes
(sur 6 niveaux) en enlevant les roulettes.
Capacité (L)
285
550

Dim. hors tout L x l x h (mm)
1040 x 640 x 670
1200 x 800 x 800

Charge dynamique maxi. (kg)
200
300

Poids (kg)
17,7
28,5

Caisse-palette métallique, 200 à 450 litres

043.074.64
Grand modèle avec pieds

Pratique, robuste et gerbable.
• Caisse-palette en tôle nervurée robuste, ﬁnition laquée.
• Pratique : cornières d’angle pour le gerbage des
caisses-palettes sur 5 niveaux (4 sur 1), équipées
d’œillets pour l’élingage.
• Polyvalente : idéal pour le stockage, le transport
et le picking.
• Plusieurs modèles disponibles : avec pieds
ou patins, avec ou sans abattant sur un côté
(facilite l’accès à la marchandise même lorsque
la caisse est gerbée).
Pieds
4 pieds
4 pieds
4 pieds
patins sur côtés 600 mm
patins sur côtés 1200 mm

Modèles avec abattant
Référence
043.074.99
043.075.01

Pieds
4 pieds
4 pieds

043.074.99
petit modèle avec
abattant

043.075.01
Grand modèle avec abattant

Dim. hors tout L x l x h (mm)
835 x 635 x 600
1235 x 835 x 600
1235 x 835 x 700
835 x 635 x 600
1235 x 835 x 600

Dim. int. L x l x h (mm)
765 x 565 x 400
1170 x 765 x 400
1170 x 765 x 500
765 x 565 x 400
1170 x 765 x 400

Charge dynamique maxi. (kg)
1000
1000
1000
1000
1000

Poids (kg)
37
54
61
40
59

Dim. hors tout L x l x h (mm)
835 x 635 x 600
1235 x 835 x 600

Dim. int. L x l x h (mm)
765 x 565 x 400
1170 x 765 x 400

Charge dynamique maxi. (kg)
1000
1000

Poids (kg)
38
55

Un projet avec des dimensions spéciﬁques ? Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr

Zone de déchets

Modèles standard
Référence
043.074.56
043.074.64
043.074.72
043.074.81
043.075.10

043.074.81
Petit modèle
avec patins

Aménagements extérieurs

Référence
017.492.91
000.871.77

000.871.77
550 L
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service client
à votre écoute

bureau d'études
techniques

service dédié
grands comptes

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

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

 Un accompagnement
privilégié répondant à vos
besoins spéciﬁques :

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

Tél : 04 90 39 39 66

Tél : 04 90 39 39 70

Tél : 04 90 39 39 27

Email : clients@haleco.fr

Email : bet@haleco.fr

Email : grandscomptes@haleco.fr

haléco store : votre boutique privative
 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
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