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

étude de votre projet

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

Réalisation & suivi de votre projet
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•  Préconisations de produits et solutions dans le cadre 
d'un plan de prévention personnalisé et détaillé.

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

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

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

Préconisations & Solutions2

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

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

•  Diagnostic sur site par nos experts terrains.

• Audit de mise en conformité.

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

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

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

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

Tél : 04 90 39 39 70

Fax : 04 90 39 39 79

E-mail : bet@haleco.fr



Une solution globale  “sur-mesure“

Nos engagements 
au service de votre efficience

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

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

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

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

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

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

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

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

Veille et 
conformité 

réglementaires 
propres à votre 

activité

Assistance 
sur site

(diagnostics et 
audits, maintenance, 
installation, montage, 

enlèvement de 
matériels souillés….)

Outils digitaux
à disposition 

(plateforme 
e-learning, 

MOOC…)

Conseil 
en matière 

d’environnement 
& de management 

des risques

Formation 
en prévention 

des risques 
industriels 

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

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

service client
Pour une commande, un conseil 

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

Guide de choix : 
plaques 
d’obturation
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Obturation 
souterraine
p. 20 à 25
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Obturation 
de surface
Barrages et 
obturateurs
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Obturateurs de drains 
et réparation
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Haléco vous propose un large choix d’obturateurs 
pour la protection et la sécurité de vos sols. Vous 
trouverez dans cette famille :

•  Nos obturateurs de surface : plaques d’obturation, 
barrages de sol.

•  Nos obturateurs de canalisation : à poste fi xe ou 
mobiles.

•  Nos solutions de réparation : pinoches, ceintures 
obturatrices, pinoches de colmatage, mastic.

Ces solutions sont parfaites pour obturer en quelques 
secondes une canalisation, un égout, un réservoir 
afi n d’éviter une pollution accidentelle.

Plaques d’obturation : quelques conseils d’utilisation :

1   Prévoir une plaque d’obturation 10 cm 
plus grande que la canalisation à obturer.

2   Conserver la plaque d’obturation à l’abri du 
soleil et à température ambiante.

3   Avant installation, retirer tous détritus et vérifi er 
que les dimensions de la plaque soient largement 
supérieures à la surface à protéger.

4   Avant rangement, laver la plaque à l’eau et au 
savon. Bien l’essuyer, la rouler et la ranger.
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Equipements 
d’obturation 

Plaques d’obturation 8-15

Barrages et obturateurs 16-17

Obturateurs de drains et réparation  18-19

Obturation souterraine mobile   20-25

Obturation à poste fi xe    26-27
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NouveauNouveauNouveau

Plaque d’obturation 
magnétique => Voir p.15
Obture des bouches d’égout 
longitudinales ou concaves



Equipements 
d’obturation

Intervenir sur un déversement sur sol en       étapes4

Localisez la source de la fuite
En cas de déversements accidentels, il faut pouvoir réagir immédiatement. Cependant, réaction ne veut 
pas dire précipitation. Voici quelques mesures recommandées :

  Eviter le sur-accident ! En cas de risques (présence 
de vapeurs ou de gaz toxiques... ) attendre l’arrivée 
de l’équipe d’intervention.

  Localiser la source de la fuite.

  S’approcher prudemment des lieux. 
Éloigner, en assurant sa propre sécurité, toute 
personne blessée ou contaminée de la zone 
dangereuse.

  S’assurer que toutes les personnes présentes sur 
les lieux sont informées de la situation.

  Stopper la fuite (fermer les robinets ou les vannes).

  Eteindre les appareils et équipements qui pourraient 
aggraver la situation.

  Ne pas toucher sans protection la matière non 
identifi ée.

  S’équiper de protection individuelle adaptée.

1

Confi nez le déversement2
Il est impératif de colmater, obturer et limiter la propagation. 
  Contenir la pollution dans un périmètre limité grâce à  des 

boudins et barrages absorbants.

  Obturer tous les espaces de déversements de cette 
pollution comme les caniveaux et bouches d’égout avec des 
plaques d’obturation. 

Ces derniers doivent empêcher le polluant de passer dans les 
réseaux pluviaux et de contaminer les nappes phréatiques. 

Absorbez3

4 Récupération des 
absorbants souillés

Les absorbants usagés doivent être détruits selon la réglementation 
nationale en vigueur concernant la destruction des déchets d'absorption 
pour hydrocarbures et dérivés.

Une fois la fuite accidentelle confi née, les absorbants permettent 
d'intervenir rapidement pour limiter la propagation des liquides polluants.

6 Une commande ? Tél : 04 90 39 39 66 - E-mail : clients@haleco.fr - Fax : 04 90 39 39 79 Un projet d’étude technique ? Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr 



Haléco propose une large gamme de plaques d’obturation 
pour répondre à chacun de vos besoins.

  Les plaques d’obturation bicouche, plus épaisses et 
autoplombantes, sont préconisées face aux risques de 
déversements importants et pour les opérations de dépotage.

  Les plaques d’obturation monocouche, plus fi nes, 
conviendront davantage à des fuites mineures.

pour répondre à chacun de vos besoins.

Les plaques d’obturation bicouche, plus épaisses et  Les plaques d’obturation monocouche, plus fi nes,

       Déterminez vos risques de déversement :

        Choisissez le modèle adapté 
à votre environnement de travail :

1

2

Comment choisir vos plaques d’obturation ?

  Sur les quais de chargement ou sur les parkings, une plaque 
supportant le passage de véhicules peut être nécessaire.

  Dans les zones fréquentées, une plaque haute visibilité 
permettra d’avertir de manière plus effi cace qu’une intervention 
est en cours.

  Des plaques à poignées ou des plaques réversibles 
seront plus faciles à manipuler pour intervenir 
rapidement en cas de pollution et éviter que la plaque ne 
soit posée sur la mauvaise face.

Notre centre de formation* dispense des formations dans nos locaux ou directement sur 
votre site.
Les thèmes traités sont variés (sensibilisation à l’environnement, prévention des risques 
et maîtrise des pollutions accidentelles, dépollution…) et adaptables en fonction de vos besoins.
Pour plus d’informations : 
Tél : 04 90 39 39 70 • Email : formation@haleco.fr
*Centre de formation déclaré auprès de la DRTEFP PACA sous le N° d’activité 93840236784

Un centre de formation agréé

Des services 100% productivité
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à usage unique
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Consultez-nous
pour obtenir des informations 

complémentaires.

Comment choisir vos plaques d’obturation ?
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Bâche d’obturation 
adhésive

à usage unique

  Pour une mise en conformité avec la 
réglementation ADR.

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

  Produit à usage unique : bâche 
adhésive pour une obturation 
totale.

Polyester 
enduit de polyuréthane

50 x 50

Non

Monocouche

0.2

Non

1 an

046.622.39

Plaque d’obturation 
monocouche 
à poignées

  Plaque équipée de poignées : mise 
en place facile.

  Résistante aux  passages de 
véhicules.

  Pratique : fournie avec un sac de 
transport de stockage.

  Réutilisable après nettoyage à l’eau.

Polyuréthane

50 x 50

Oui

Monocouche

2.5

Oui

1 an

037.494.04

Bénéfi ces 

Matière 

Dimensions (cm)

Poignée(s)

Epaisseur

Poids (kg) 

Réutilisable

Garantie

Référence

LE BESTLE BESTLE BESTLE BESTLE BESTLE BEST

Plaques dimensions 50 x 50 cm 

+ Produit

Se plie facilement : 
le support siliconé 
évite que la 
plaque ne se colle 
sur elle-même 

Pratique : les poignées facilitent 
la mise en place des plaques

Réutilisable : reste parfaitement 
étanche après un nettoyage à l’eau 
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Plaque d’obturation 
bicouche 

transparente 

  Vérifi ez l’effi cacité de la plaque 
grâce à sa transparence.

  Plaque réversible : plus de risque 
d’erreur ou de temps perdu à 
chercher le bon sens.

  Grande résistance au déchirement .

  Réutilisable après nettoyage 
à l’eau.

Polyuréthane

46 x 46

Non

Bicouche

2.5

Oui

1 an

041.173.88

Plaque d’obturation 
bicouche 

haute densité

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

Polyuréthane

46 x 46

Non

Bicouche

2.3

Oui

1 an

001.670.38

Plaques dimensions 46 x 46 cm 

Consultez-nous 
pour découvrir 
notre gamme de kits 
conformes à la 
réglementation ADR

Consultez-nous 
pour vous équiper 
en gant de protection 
lors de vos interventions

LES ACCESSOIRES

001.630.11
Mallette 

001.630.29
Sac 

Mallette ou sac de transport et de stockage

Désignation

Mallette pour plaque de 
46, 61, 91 cm de côté

L x p x h : 
102 x 20 x 20

Sac pour plaque de 
46, 61, 91 cm de côté

L x Ø (cm) :
102 x 20

Référence 001.630.11 001.630.29
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Plaques dimensions 60 x 60 cm  

Plaque d’obturation 
bicouche 

transparente

  Vérifi ez l’effi cacité de la plaque 
grâce à sa transparence.

  Plaque réversible : plus de risque 
d’erreur ou de temps perdu à 
chercher le bon sens.

  Grande résistance au déchirement .

  Réutilisable après nettoyage 
à l’eau.

Polyuréthane

61 x 61

Non

Bicouche

3.5

Oui

1 an

041.173.96

Bénéfi ces 

Matière 

Dimensions (cm)

Poignée(s)

Epaisseur

Poids (kg) 

Réutilisable

Garantie

Référence

Plaque d’obturation 
monocouche 
à poignées 

  Plaque équipée de poignées : 
mise en place facile.

  Résistante aux passages de 
véhicules.

  Pratique : fournie avec un sac de 
transport de stockage.

  Réutilisable après nettoyage à l’eau.

 Polyuréthane

60 x 60

Oui

Monocouche

3.5

Oui

1 an

037.494.21

LE BESTLE BESTLE BESTLE BESTLE BESTLE BESTLE BESTLE BESTLE BESTLE BESTLE BESTLE BESTLE BESTLE BESTLE BEST

NOUVELLE TEXTURE 
transparente : vérifi ez 
facilement l’effi cacité 

de la plaque

+ Produit

Renfort intermédiaire offrant une 
excellente résistance au déchirement 
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LE KIT

LES ACCESSOIRES

001.630.11
Mallette 

001.630.29
Sac 

Plaque d’obturation 
bicouche 

haute densité

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

Polyuréthane

61 x 61

Non

Bicouche

6.3

Oui

1 an

001.670.62

Mallette ou sac de transport et de stockage

Désignation

Mallette pour plaque de 
46, 61, 91 cm de côté

L x p x h (cm) : 
102 x 20 x 20

Sac pour plaque de 
46, 61, 91 cm de côté

L x Ø (cm) :
102 x 20

Référence 001.630.11 001.630.29

Composition du kit :
-  1 plaque d’obturation à poignées polyuréthane 

60 x 60 cm réutilisable.
- 30 feuilles absorbantes tous liquides 46 x 41 cm.
- 2 barrages absorbants 300 x Ø13 cm.
- 20 coussins 25 x 25 cm.
- 2 paires de gants de protection.
- 2 paires de lunettes.
- 2 combinaisons.
- 2 sur-bottes.
- 2 sacs poubelles
-  1 conteneur polyéthylène rouge 

dim. L x l x h (cm) : 73 x 58 x 106.

Kit d’intervention clé en main pour 
obturation de bouche d’égout

NouveauNouveauNouveauNouveauNouveauNouveauNouveauNouveauNouveau

  Absorbe l’huile, l’eau, 
les solvants, les alcools.
  Capacité d’absorption 146 L.

Référence 421.701.12
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Plaques dimensions 90 x 90 cm 

Bâche d’obturation 
adhésive

à usage unique

  Pour une mise en conformité avec la 
réglementation ADR.

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

  Produit à usage unique pour une 
obturation totale.

Polyester 
enduit polyuréthane

91 x 91

Non

Monocouche

2.5

Non

1 an

046.621.83 

Plaque d’obturation 
monocouche 
à poignées

  Plaque équipée de poignées : 
mise en place facile.

  Résistante aux  passages de 
véhicules.

  Pratique : fournie avec un sac de 
transport de stockage.

  Réutilisable après nettoyage à l’eau.

 Polyuréthane

90 x 90

Oui

Monocouche

7

Oui

1 an

037.494.39

Bénéfi ces 

Matière 

Dimensions (cm)

Poignée(s)

Epaisseur

Poids (kg) 

Réutilisable

Garantie

Référence

LE BESTLE BESTLE BESTLE BESTLE BESTLE BESTLE BESTLE BESTLE BEST

LE KIT

Composition du kit :
-  1 plaque d’obturation à 

poignées polyuréthane 
90 x 90 cm réutilisable.

-  30 feuilles absorbantes 
tous liquides 46 x 41 cm.

-  2 barrages absorbants 
300 x Ø13 cm.

- 20 coussins 25 x 25 cm.

-  2 paires de gants de 
protection.

-  2 paires de lunettes.
-  2 combinaisons.
- 2 sur-bottes.
- 2 sacs poubelles
-  1 conteneur polyéthylène 

rouge dim. L x l x h (cm) : 
73 x 58 x 106.

Kit d’intervention clé 
en main pour obturation 
de bouche d’égout

  Absorbe l’huile, l’eau, 
les solvants, les alcools.
  Capacité d’absorption 146 L.

NouveauNouveauNouveauNouveauNouveauNouveauNouveauNouveauNouveauNouveauNouveauNouveau

Référence 421.946.16
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Plaque d’obturation 
bicouche 

transparente

  Vérifi ez l’effi cacité de la plaque 
grâce à sa transparence.

  Plaque réversible : plus de risque 
d’erreur ou de temps perdu à 
chercher le bon sens.

  Grande résistance au déchirement .

  Réutilisable après nettoyage 
à l’eau.

Polyuréthane

91 x 91

Non

Bicouche

9

Oui

1 an

041.174.17

Plaque d’obturation 
bicouche 

haute densité

  Sécurité accrue : très forte 
adhérence et haute visibilité.

  La référence qualité pour lutter 
contre les déversements accidentels.
   Produit haute visibilité :
grâce à sa face supérieure jaune 
sécurité.
  Réutilisable après nettoyage 
à l’eau.

Polyuréthane

91 x 91

Non

Bicouche

13.8

Oui

1 an

001.671.00

+ Produit
La référence qualité 

pour lutter contre 
les déversements 

accidentels

Découvrez 
la vidéo de 
démonstration
sur votre mobile

Utilisation préventive lors de dépotages 
ou de manipulations de liquides : 

permet de sécuriser une zone

Pensez au sac de 
transport
Voir p .11
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Bénéfi ces 

Matière 

Dimensions (cm)

Poignée(s)

Epaisseur

Poids (kg) 

Réutilisable

Garantie

Référence

Plaque 
d’obturation 
monocouche 
à poignées

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

 Polyuréthane

122 x 122

Oui

Monocouche

14

Oui

1 an

037.493.91

LE BESTLE BESTLE BESTLE BESTLE BESTLE BESTLE BESTLE BESTLE BESTLE BESTLE BESTLE BESTLE BESTLE BESTLE BESTLE BESTLE BESTLE BEST

Plaque 
d’obturation 

bicouche 
transparente

  Vérifi ez l’effi cacité de 
la plaque grâce à sa 
transparence.
  Plaque réversible : 
plus de risque d’erreur 
ou de temps perdu à 
chercher le bon sens.
  Grande résistance au 
déchirement .
  Réutilisable après 
nettoyage à l’eau.

Polyuréthane

122 x 122

Non

Bicouche

17

Oui

1 an

041.174.25

Plaque 
d’obturation 

bicouche 
haute densité

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

Polyuréthane

122 x 122

Non

Bicouche

23.9

Oui

1 an

001.669.16

Plaques grandes tailles 122 x 122 cm

LES ACCESSOIRES

001.630.37
Sac 

Sac de transport et de stockage

Désignation
Pour plaque de 122 cm 

de côté
L x Ø (cm) : 135 x 30

Référence 001.630.37



15Une commande ? Tél : 04 90 39 39 66 - E-mail : clients@haleco.fr - Fax : 04 90 39 39 79 Un projet d’étude technique ? Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr 

Plaques rectangulaires

Plaque d’obturation 
magnétique

  Aimantée : applicable sur bouches 
d’égout et grilles-avaloirs.

  Utilisable à plat ou en angle.

  Réutilisable après nettoyage à l’eau.

Films PES/PVC & magnétique

750 x 630

Non

Monocouche

1,5

Oui

1 an

281.962.24

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

Feuilles Rouleaux TapisLes  absorbants sont des 
produits indispensables lors 
d’un déversement accidentel.

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

Plaque d’obturation 
monocouche 

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

 Polyuréthane

200 x 100

Oui

Monocouche

22

Oui

1 an

047.291.90

Plaque d’obturation 
monocouche 
à poignées

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

 Polyuréthane

300 x 35

Oui

Monocouche

11.6

Oui

1 an

047.292.02

NOUVEAU MODÈLE NOUVEAU MODÈLE NOUVEAU MODÈLE 
Plaque rectangulaire Plaque rectangulaire Plaque rectangulaire 

grande longueur grande longueur grande longueur 
pour grilles d’évacuation.pour grilles d’évacuation.pour grilles d’évacuation.pour grilles d’évacuation.pour grilles d’évacuation.pour grilles d’évacuation.

NOUVEAU MODÈLE NOUVEAU MODÈLE NOUVEAU MODÈLE 
Plaque magnétiquePlaque magnétiquePlaque magnétiquePlaque magnétiquePlaque magnétiquePlaque magnétique

Découvrez la 
vidéo de 

démonstration
sur votre mobile
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Barrages et obturateurs 

Bénéfi ces 

Matière 

Dimensions L x l x h (cm)

Poids (kg) 

Réutilisable

Garantie

Référence

Obturateur 
de bouche d’égout

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

  Idéal pour une utilisation préventive.

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

Polyester

80 x 80

1,85

Oui

1 an

003.318.20

Barrage de protection 
souple

  Adhère parfaitement au sol pour 
contenir effi cacement tous types de 
déversements.

  Permet de contenir un liquide répandu 
confi ne les fuites et déversements.

  Résiste à l’eau, aux hydrocarbures et 
à la plupart des produits chimiques.

  Réutilisable : se nettoie à l’eau et au 
savon.

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

100% polyuréthane souple

300 x 10 x 7

12,7

Oui

1 an

037.950.72

Pensez à vous 
équiper
avant d’intervenir 
sur un déversement 
(gants, lunettes)

Contactez-nous 
pour plus d’informations

LE BESTLE BESTLE BESTLE BESTLE BESTLE BESTLE BESTLE BESTLE BEST
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Barrage de protection 
souple

  Barrage économique, idéal autour des 
bouches d’égout.

  Possibilité de connecter plusieurs 
barrages entre-deux (embouts mâles / 
femelle).

  Réutilisable : se nettoie à l’eau et au 
savon.

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

100% polyuréthane souple

300 x 10 x 7

12

Oui

1 an

047.291.81

Barrage de protection 
souple 

  Idéal pour éviter que la pollution ne 
s’étende lors de fuites de machines.

  Réutilisable : se nettoie à l’eau et au 
savon.

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

100% polyuréthane souple

200 x 4,5 x 5

2,7

Oui

1 an

037.951.52

PRODUIT COMPLÉMENTAIRE

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

Référence 043.040.44

Filtre absorbant économique pour bouche d’égout 

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

Haléco propose des 
barrages obturants 

permanents à fi xer au 
sol, autour d'une zone 
de stockage à risque 
pour la confi ner par 

exemple.

 Ces barrages 
supportent le 

passage d'engins de 
manutention de type 

Fenwick.

Consultez-nous !
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PRODUIT COMPLÉMENTAIRE

Obturateurs de drains et réparation

Bénéfi ces 

Matière 

Dimensions (mm)

Réutilisable

Garantie

Référence

Obturateur de drains 
conique

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

  Facile et rapide d’utilisation : longue vis de manipulation 
dévissable avec œillet sur l’extrémité.

  Réutilisable : se nettoie à l’eau et au savon.

Polyuréthane

Ø moyen : 
51

Ø moyen : 
76

Ø moyen : 
102

Ø moyen : 
150

Oui

1 an

037.950.99 037.951.01 037.951.10 037.951.28

Kit 
3 obturateurs 

coniques 
avec œillet

  Kits complet, idéal pour les 
interventions d’urgence.

  3 diamètres à disposition.

  Livré dans un coffret de 
transport et de stockage 
en plastique.

Polyuréthane

Ø : 51.76 et 102

Oui

1 an

037.958.22

1 -  Couper la quantité 
désirée 

2 - Mélanger 3 -  Appliquer sur la surface 
à réparer

Désignation Bâton de 18 cm

Référence 036.899.91

037.950.99
Ø 51 mm

037.951.01
Ø 76 mm

037.951.10
Ø 102 mm

037.951.28
Ø 150 mm

Mastic à prise rapide 
Pour obturer 
les fuites ou 
effectuer des 
réparations

  Durcit en 3 à 5 min
  Peut être poncé, 
peint, percé.
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Patch de colmatage 
des fuites

  Nouveau système permettant de colmater rapidement 
les fuites sur des fûts, citernes, canalisations…

 Mise en place rapide et facile.

 Différente tailles disponibles.

 Kit complet pour prévenir tous types de fuites.

Silicone

Ø 25 Ø 52 51 x 152 Kit 3 tailles

Non

1 an

045.162.66 045.162.74 045.162.82 045.162.58

Pinoche conique 
en bois

  Pour boucher provisoirement 
un trou sur un fût, une 
canalisation…

  Réparation rapide et effi cace : 
s’utilise très simplement, 
à l’aide d’un maillet.

  Sa forme conique lui permet 
de s’adapter à 
toute taille de fuite.  

Bois

Ø moyen : 
10-25

Ø moyen : 
14-48

Non

1 an

003.660.53 003.660.61

Ceinture 
obturatrice 
pour fûts 
ou cuves

  Utilisable sur tout type de 
cuves et fûts 220 litres.

  Utilisation facile et rapide, 
sa taille lui permet de couvrir 
la majorité des fuites.

  Réutilisable : se nettoie à l’eau 
et au savon.

  Sangle et tendeur de fi xation.

100% polyuréthane souple

300 x 180

Oui

1 an

037.951.44

003.660.61
Ø 14 - 48 mm

003.660.53
Ø 10 - 25 mm

2 - Mélanger 3 -  Appliquer sur la surface 
à réparer

Découvrez 
la vidéo de 
démonstration
sur votre mobile

045.162.82
Patch 
51 x 152 mm

045.162.66
Patch 
Ø 25 mm 

045.162.58
51 x 52 mm

Modèle rectangulaire pour Modèle rectangulaire pour Modèle rectangulaire pour Modèle rectangulaire pour Modèle rectangulaire pour Modèle rectangulaire pour Modèle rectangulaire pour Modèle rectangulaire pour Modèle rectangulaire pour Modèle rectangulaire pour Modèle rectangulaire pour Modèle rectangulaire pour 
des fuites plus importantesdes fuites plus importantesdes fuites plus importantesdes fuites plus importantesdes fuites plus importantesdes fuites plus importantes
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Obturation souterraine mobile 

Bénéfi ces 

Matière 

Plage de diamètre couverte (mm)

Dimensions : Ø x L (mm)

Pression de gonfl age

Résistance à la contre pression

Poids (kg)

Garantie

Référence

  Usage courant sur tout type de canalisation : inspection, réparation, nettoyage, 
dépollution.
  Installation facile et rapide avec raccord auto-obturant.
  Fabriqué en néoprène renforcé Kevlar (nitrile sur demande).
  Facteur de sécurité élevé testé à au moins 3 fois la pression de service.
  Utilisables pour essais d'étanchéité selon norme EN 1610.

Caoutchouc

40-70 50-100 70-150 100-200

35 x 206 45 x 328 65 x 370 82 x 250

1,5 1,5 1,5 3,5

- - - 1,3

0,19 0,35 0,6 0,55

1 an

002.216.12 032.654.42 002.216.47 032.654.26

LE KIT COMPLET

Kit d’obturation mobile Spécial intervention
Composition du kit :
3 obturateurs mobiles souples permettant d’obturer des canalisations de 
diamètre allant de 65 à 300 mm :
- 1 x obturateur mobile souple plage de Ø (mm) : 65-100
- 1 x obturateur mobile souple plage de Ø (mm) : 100-200
- 1 x obturateur mobile souple plage de Ø (mm) : 150-300
-  1 pompe à main avec manomètre de contrôle et un fl exible de gonfl age 

de 3 mètres avec coupleur rapide.
Conditionné dans un sac jaune avec l’inscription ” Obturateur d’urgence ”. 

Pression de gonfl age 
1,5-2,5 bar

Canalisation 
de 40 à 400 mm

Obturateur mobile gonfl able
Gamme traditionnelle
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Obturateur mobile gonfl able
Nouvelle gamme

Nouveaux modèles plus performants :
  Fabrication renforcée pour une résistance à la contre pression supérieure.
  Nouveau design avec embouts coniques pour faciliter l'entrée et la sortie des obturateurs.
  Poignées de manutention des deux côtés offrant une utilisation sûre.
  Conception souple permettant l'introduction dans des canalisations diffi ciles d'accès ou courbes.
  Fabrication en néoprène renforcé (version nitrile sur demande).
  Utilisables pour essais d'étanchéité selon norme EN 1610.
  Gamme avec passage traversant disponible.

Caoutchouc

100-200 150-300 200-400 300-600 500-1000 500-1200

90 x 520 135 x 565 175 x 613 260 x 795 450 x 1353 450 x 1684

3 3 3 3 3 3

- 1,3 1,2 0,9 0,9 0,8

2 3 4,5 8,5 32 42

1 an

002.215.08 032.654.34 002.215.41 002.215.91 002.216.21 002.216.39

Composez vous-même votre kit 

en fonction de vos besoins.

Contactez notre Bureau d’Etudes Techniques au 
04 90 39 39 70

Pression de gonfl age 
3 bar

Canalisation 
de 100 à 1200 mm

Obturateurs 
traversants

nous consulter

 

 

 

 
 

 

 

Poignées situées à chaque 
extrémité de l’obturateur 
pour une manipulation aisée.

+ Produit

Version nitrile Version nitrile Version nitrile 
offrant une meilleure offrant une meilleure offrant une meilleure 

résistance aux résistance aux résistance aux 
hydrocarbures et hydrocarbures et hydrocarbures et hydrocarbures et hydrocarbures et hydrocarbures et hydrocarbures et hydrocarbures et hydrocarbures et 

produits chimiques. produits chimiques. produits chimiques. 
Disponible sur simple Disponible sur simple Disponible sur simple 

demandedemandedemande
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Obturation souterraine mobile 

Version nitrile 
offrant une meilleure 

résistance aux 
hydrocarbures et 

produits chimiques 

disponible sur 
simple demande

Notre Bureau 
d’Etude Techniques 
vous accompagne 

dans la réalisation 
de vos projets.

Contactez notre Bureau 
d’Etudes Techniques au 

04 90 39 39 70

Solution économique 
pour l’obturation des 
canalisations

Conception : 
obturateur en caoutchouc, 
assure une excellente 
étanchéité sur tous types de 
canalisations (béton, acier, 
inox, fonte, PVC…)

Installation 
facile et rapide

Léger et maniable, 
avec anneau d’ancrage

Equipé d’un point 
de gonfl age avec un 
raccord auto-obturant

Surface striée 
anti-glissement

Garantie 1 an
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Matière 

Plage de diamètre 
couverte (mm)

Longueur (mm)

Référence

Obturateur 
mobile 
souple 

100-200

Obturateur 
mobile 
souple 

150-300

Obturateur 
mobile 
souple 

200-400

Obturateur 
mobile 
souple 

300-600

Obturateur 
mobile 
souple 

500-1000

Caoutchouc

100-200 150-300 200-400 300-600 500-1000

550 550 650 850 1150

047.303.77 047.303.85 047.303.93 047.304.06 047.304.14

Mise en rétention 
de sites industriels L'offre Haléco :
Notre Bureau d’Etudes Techniques défi nit avec 
vous le système d’obturation fi xe adapté à votre 
site, afi n d’assurer une sécurité absolue face aux 
risques de déversements accidentels et pour le 
confi nement des eaux d’extinction d’incendie.

  Les obturateurs assurent une étanchéité totale et se gonfl ent très rapidement.
  Les équipements sont étudiés pour résister aux contraintes des milieux industriels.
  Chaque solution est personnalisée à vos besoins , avec une fabrication sur mesure.
  Nous proposons une prestation complète avec diagnostic,  installation , suivi et 

maintenance.

Les obturateurs à poste fi xe Voir page 26 du feuillet 
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Obturation souterraine : Les accessoires

Bénéfi ces 

Garantie

Référence

Pompe de 
gonfl age 

pour obturateurs

  Idéal pour gonfl er 
facilement et 
rapidement de petits 
obturateurs (100-200).

1 an

031.956.24

Rampe de 
gonfl age 

pour obturateurs

  Idéal pour contrôler 
et ajuster la pression 
injecté dans l’obturateur.

1 an

031.722.71

Flexible 
de gonfl age 

5 mètres 
pour obturateurs

  Flexible de gonfl age 
5 mètres pour 
obturateurs mobiles 
souples gonfl ables.

1 an

001.649.61

Ensemble d’accessoires pour 
obturateur souterrain

Nos accessoires sont adaptés à l’ensemble 
de la gamme obturation souterraine.

Notre Bureau 
d’Etude Techniques 
vous accompagne 

dans la réalisation 
de vos projets.

Contactez le au  

04 90 39 39 70
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Kit d’obturation mobile 
Spécial intervention rapide

sur conduites de 65 à 300 mm

  Sac en nylon enduit de couleur jaune avec 
l’inscription ”Obturateur d’urgence”.
  Composition : 
1 obturateur souple plage de Ø : 65 - 100 mm
1 obturateur souple plage de Ø : 100 - 200 mm
1 obturateur souple plage de Ø : 150 - 300 mm
1 pompe à main avec manomètre de contrôle
1 fl exible de gonfl age de 3 m avec coupleur rapide

1 an

033.036.56

Chaîne 
de maintien 

pour obturateurs

  Equipée de manilles 
pour le maintien de 
petits obturateurs.

1 an

031.722.97

Pied de levage

  Ouverture facile et 
fermeture sans danger.

1 an

003.664.41

KIT DE GONFLAGE

Référence KIT/GONFLAGE2 KIT/GONFLAGE3 KITGONFLAGE4

Kit de gonfl age avec bouteille d’air comprimé, 
nous consulter

  Pratique lorsque l’utilisation d’un compresseur n’est pas possible.
  Indispensable pour gonfl er les obturateurs mobiles souple de 
diamètre > 400 mm.

Composition du kit :
-  1 bouteille d’air comprimé (avec bouteille 6, 12 et 15 L en fonction 

du kit)
- 1 détendeur 
- 1 poignée de gonfl age avec manomètre 
- 1 fl exible de gonfl age (5 m) 
- 1 harnais de transport 
- 1 raccord auto-obturant de type Trelleborg



Obturateurs 
à poste fi xe

Mise en rétention de sites industriels

L'obturateur souterrain
L’obturateur à poste fi xe est placé directement dans la partie supérieure 
de la canalisation. Il est maintenu par des lattes et est installé en voûte de 
canalisation afi n de ne pas perturber l’écoulement des eaux.
Lors du déclenchement, l’obturateur se gonfl e en quelques minutes par air 
comprimé, jusqu’à obturer totalement la canalisation.

Une installation de qualité :

  L’étanchéité est renforcée par une 
bande souple entourant l’obturateur.

  L’enveloppe en élastomère textile double 
paroi est adaptable au type d’effl uent.

  Les éléments de maintien sont 
insensibles à la corrosion.

  Le fl exible de gonfl age est protégé et 
vulcanisé sur l’obturateur pour éviter 
toute fuite.

  La chaîne de retenue évite le glissement 
de l’obturateur en cours de gonfl age.

  Chaque obturateur est testé en usine 
avant installation.

1

Notre Bureau d’Etudes Techniques défi nit avec vous le système d’obturation fi xe adapté 
à votre site, afi n d’assurer une sécurité absolue face aux risques de déversements 
accidentels et pour le confi nement des eaux d’extinction d’incendie.

L’offre Haléco :
  Les obturateurs assurent une étanchéité totale et se gonfl ent très rapidement.
  Les équipements sont étudiés pour résister aux contraintes des milieux 

industriels.
  Chaque solution est personnalisée en fonction de vos besoins, avec une 

fabrication sur-mesure.
  Nous proposons une prestation complète avec diagnostic, installation, suivi et 

maintenance.
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Notre Bureau 
d’Etudes Techniques 

vous accompagne 

dans la réalisation 
de vos projets.

Contactez notre Bureau 
d’Etudes Techniques au 

04 90 39 39 70
ou par mail

 bet@haleco.fr



        Le terminal de gonfl age2
Le terminal de gonfl age est placé à proximité du regard d’accès de 
la canalisation, entre 5 et 20 mètres. Une armoire métallique ou plastique 
(selon modèles) verouillable protège la réserve d’air comprimé.

Le module de gonfl age placé dans un coffret étanche fonctionne de manière 
autonome grâce à une cellule photovoltaïque assistée par batteries de 
secours.

Il est équipé d’une carte électronique qui permet la gestion de l’obturateur 
et le report d’informations vers les différentes commandes à distance.

Le déclenchement peut s’effectuer sur place, par un bouton coup de poing 
placé sous vitre cassable,  ou à distance grâce à un module de suivi .

L’installation ne nécessite pratiquement pas de génie civil : dalle béton pour 
la fi xation de l’armoire et fourreaux pour le passage des fl exibles uniquement.

En option : dispositif de dégonfl age par venturi.

Il fonctionne par signal radio de courte portée ou par système 
fi laire (en cas d’obstacle ou sur de plus grandes distances) et 
ne nécessite aucun aménagement du site.

Mise en place facile : Il se place en façade d’un bâtiment 
proche du terminal de gonfl age.

Pratique : il est possible de piloter jusqu’à 4 terminaux de 
gonfl age à distance.

Confi nez le déversement3
Le module de suivi, en option, permet de contrôler à 
distance l’état de votre système et son déclenchement.

Exemple d’implantation

1

2 3
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Contrôle par leds 
lumineuses : 
rouge = défaut d’air
jaune =  déclenchement 

en cours
vert =  bon gonfl age

Déclenchement 
du gonfl age 
de l’obturateur
à distance 
par bouton pression

Alarme visuelle par fl ash



service client
à votre écoute

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

bureau d'études 
techniques

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

service dédié
grands comptes

  Un accompagnement 
privilégié répondant à vos 
besoins spécifi ques :

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

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

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

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

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

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

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


