Sélection spéciale

Grand Paris
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04 90 39 39 79

E-mail
clients@haleco.fr

HALéCO accompagne les chantiers

du Grand Paris
Le projet Grand Paris vise à faire du cœur de l’Île-de-France
une métropole de taille mondiale durablement compétitive.
Il s’appuie essentiellement sur la création d’un réseau de
transports publics à travers la création de 4 nouvelles lignes
de métro automatique autour de Paris, et de l’extension de
deux lignes existantes. Ce projet d’une longueur totale de 200
kilomètres doit être réalisé par la Société du Grand Paris (SGP).
Le Grand Paris s’est imposé comme le projet phare de
transports en commun qui doit façonner la métropole
parisienne de demain.
Le Grand Paris, en tout, ce sont 22,625 milliards d’euros.
De plus, ce projet intègre la création de nombreuses gares et
une nouvelle offre de logements. L’objectif est la création de
70 000 logements chaque année pendant 25 ans. Au total,
c’est près de 1,5 million de logements supplémentaires.

Votre société participe aux travaux du Grand Paris.
Vos domaines d’activités sont donc différents en fonction de vos chantiers :
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TRAVAUX PRÉPARATOIRES

En fonction des sites, les travaux préparatoires
sont de différentes natures.
Sondage, déplacement des réseaux enterrés
existants, démolition de bâtiments, diagnostic
archéologique ou, encore, défrichement
sont autant d’opérations qui peuvent
être mises en œuvre pour préparer les
travaux de génie civil.
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COMBLEMENT DES CARRIÈRES

Pour préparer le creusement du tunnel du Grand
Paris, des études de sols ont été réalisées. À
plusieurs endroits, les études ont montré la
nécessité de renforcer certaines carrières par
GHVRSpUDWLRQVGHFRPEOHPHQWDÀQGH
garantir la stabilité du sol environnant.

03 GÉNIE CIVIL

TUNNELIERS

Ces engins de forage dont
la longueur totale (avec les
équipements auxiliaires) peut
atteindre 100 mètres assurent
plusieurs fonctions : creusement
du terrain, évacuation des
déblais, soutènement provisoire
HWPRQWDJHGXUHYrWHPHQWGpÀQLWLI
du tunnel.
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02

La construction des
infrastructures du métro
(gares, lignes…) et dans
un second temps, la
construction des
logements aux abords
des gares.

OUVRAGES DE SERVICE

Ces dispositifs sont principalement des puits de sécurité et de ventilation.
Ils permettent de renouveler l’air dans les installations du métro et aux pompiers d’accéder au tunnel en cas de besoin.
Ils sont localisés à intervalles réguliers, tous les 800 mètres environ.
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Une commande ? Tél : 04 90 39 39 66 - E-mail : clients@haleco.fr - Fax : 04 90 39 39 79

Protéger l’environnement

& valoriser vos déchets
Dès la phase de conception, la Société du Grand Paris a fait le
choix de l’exigence environnementale et a veillé, concrètement à
son application sur toutes les dimensions du chantier.
HALÉCO vous aide à respecter le plan de management
environnemental établi par le Grand Paris.

Une démarche environnementale rigoureuse :
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PRIVILÉGIER LES
MATÉRIAUX RECYCLÉS

i

INFO GUIDE

Les produits dangereux
(gasoil, huiles, peintures) sont
entreposés dans des espaces
de rétention adaptés à la nature de ces produits
et à leur volume.
Toutes les activités de manipulation de produits
dangereux (comme le ravitaillement des engins
ou le déchargement de contenants) sont
réalisées en dehors des zones sensibles, sur des
espaces étanches et connectés à un système de
traitement ou à un réseau autorisé.

PROTÉGER LES MILIEUX
NATURELS À PROXIMITÉ
DES EMPRISES

PROTÉGER LE SOL
ET LES EAUX

i

INFO GUIDE

Les déblais des chantiers
représenteront environ
20 millions de m3 (soit
l’équivalent de près de 7000 piscines olympiques).

LIMITER LA CONSOMMATION
D’EAU ET D’ÉNERGIE

Il est donc important de valoriser les déblais
en accord avec le schéma directeur des déblais
(SDED).

LIMITER L’ÉMISSION DE POLLUANTS
ET DE GAZ À EFFET DE SERRE
LIMITER LES NUISANCES
POUR LES RIVERAINS : BRUITS /
VIBRATIONS / POUSSIÈRES.

VALORISER
LES DÉBLAIS

HALÉCO vous accompagne sur certaines étapes de la démarche environnementale mise en place par
la société du Grand Paris comme la protection du sol et des eaux mais également la valorisation des
déblais.

Un projet d’étude technique ? Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr
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Sélection dépollution des sols & des eaux
DÉPOLLUTION
DU SOL

$EVRUEDQWV7RXVOLTXLGHV
$EVRUEDQWV+\GURFDUEXUHVHWGpULYpV
3RXGUHVHWJUDQXOpV7RXVOLTXLGHV +\GURFDUEXUHV
(VVX\DJHHWVDYRQV
.LWVG·LQWHUYHQWLRQ UHFKDUJHV

DÉPOLLUTION
DE L’EAU

$EVRUEDQWV+\GURFDUEXUHV
%DUUDJHVDQWLSROOXWLRQ

Pages
18 à 25

EQUIPEMENTS DE
PROTECTION DES
RÉSEAUX D’EAUX

3ODTXHVG REWXUDWLRQ
2EWXUDWHXUVPRELOHV
6pSDUDWHXUVG·K\GURFDUEXUHV

Pages
26 à 31

STOCKAGE
DE SÉCURITÉ

%DFVGHYLGDQJH
%DFVSHWLWVYROXPHV
3ODWHVIRUPHV
%DFVGHUpWHQWLRQHQSRO\pWK\OqQH
%DFVGHUpWHQWLRQDFLHU
%DFVGHUpWHQWLRQVRXSOHV
&RQWHQHXUVH[WpULHXUV
%XQJDORZV

Pages
32 à 57

CONTENANTS

)WV
&XYHV
$FFHVVRLUHV

Pages
59 à 80

ARMOIRES
DE SÉCURITÉ

$UPRLUHVGHVpFXULWp
$UPRLUHVGHVUHWp

Pages
81 à 85

Pages
5 à 17

sélection valorisation des déchets
COLLECTE ET TRI
DES DÉCHETS

%LJ%DJV
&RQWHQHXUVSODVWLTXH
6XSSRUWVGHVDFV

Pages
86 à 95

sélection protection & sécurité
du chantier ET des hommes
PROTECTION &
AMÉNAGEMENT
DES CHANTIERS

6HOGHGpQHLJHPHQW
9HQWLOHXUVH[WUDFWHXUV
%DUULqUHV

Pages
96 à 102

PROTECTION
& SÉCURITÉ
DES HOMMES

0DOOHWWHV3UHPLHUV6HFRXUV
'RXFKHWWHVGHVpFXULWp
'pÀEULOODWHXUV
&KXWHVG·REMHWVHWGHVWUDYDLOOHXUVNOUVEAUTÉ

Pages
103 à 129

Un accompagnement sur-mesure
pour vos projets techniques
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Pages
130 à 131

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

Sélection DÉPOLLUTION DU SOL ET DES EAUX

dépollution du sol

Absorption des fuites
& déversements
Choisir votre absorbant en 2 étapes

1

Sélectionnez votre absorbant en
fonction de la nature du liquide déversé
Hydrocarbures

Tous liquides

Absorbent l’huile, les hydrocarbures et dérivés,
mais pas l’eau.
2OpRSKLOHVHWWRWDOHPHQWK\GURSKREHVLOVSHXYHQW
s’utiliser sur l’eau et à l’extérieur même par temps
GHSOXLH,OVÁRWWHQW

Sélection VALORISATION DES DÉCHETS

Absorbent l’huile, l’eau, les solvants, les alcools…
2OpRSKLOHVHWK\GURSKLOHVLOVDEVRUEHQWODSOXSDUW
des liquides : hydrocarbures et dérivés, réfrigérants,
solvants, eau…

2 1 format pour chaque application
Rouleaux

0DQXWHQWLRQDLVpHSUDWLTXHSRXU
les petites fuites et déversements
moyens.

Barrages

'pFRXSHIDFLOHSHXYHQWV DGDSWHU
à toutes les applications. Idéal pour
O DWHOLHU

Coussins

Les barrages peuvent être utilisés à
WLWUHSUpYHQWLIVXUOHVSODQVG HDX

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

Tapis

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

Couvertures

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

Un projet d’étude technique ? Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr

Kits

Sélection PROTECTION & SÉCURITÉ DU CHANITER ET DES HOMMES

Feuilles

Spécial intervention en cas de
déversement accidentel et en
préventif dans les ateliers.

Boudins

%DUULqUHDEVRUEDQWHWUqVHIÀFDFH
pour circonscrire un déversement.
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Sélection DÉPOLLUTION DU SOL ET DES EAUX

$%625%$176(132/<3523</Ë1(
HYDROCARBURES
Idéals pour le traitement ponctuel de fuites en curatif ou lors de
déversements accidentels.
Nous proposons 8 solutions en fonction de vos utilisations : feuilles, rouleaux,
tapis, boudins, barrages, coussins mais aussi kits absorbants spécial intervention.
Parfaitement adaptés aux cas de déversement accidentel et en préventif dans les
ateliers et les engins, ils ont un fort pouvoir absorbant.
Référence

Désignation

Conditionnement

Dimensions

Demandez notre Mémento
Spécial Dépollution
PDULWLPHHWÁXYLDOH
Le + Produit
Spécial intervention

HPA2242P

Feuilles absorbantes
hydrocarbures
simple épaisseur

Carton distributeur
de 200 feuilles

41x46 cm

Idéal pour le traitement
ponctuel de fuites en curatif
RXORUVG XQGpYHUVHPHQW
accidentel.
Feuilles prédécoupées avec
structure alvéolée.

Absorption 208 L

Sélection VALORISATION DES DÉCHETS

0DQLSXODWLRQDLVpHSUDWLTXH
pour les petites fuites.

HPA2162P

Carton distributeur
de 100 feuilles

Usage intensif
41x46 cm

Absorption 120 L

HPA98U

Feuilles absorbantes
hydrocarbures
double épaisseur

Carton distributeur
de 100 feuilles

41x46 cm

Sac de 1 rouleau

46x81 cm

Absorption 98 L

HRL2161P

Sélection PROTECTION & SÉCURITÉ DU CHANITER ET DES HOMMES

Feuilles absorbantes
hydrocarbures
double épaisseur

Rouleau absorbant
hydrocarbures
double épaisseur
calandré et prédécoupé
grande largeur

Rouleaux absorbants
hydrocarbures
double épaisseur
petite largeur

Feuilles prédécoupées avec
structure alvéolée et deux
voiles de renfort garantissant
une résistance optimale et une
absence totale de peluchage.
0DQLSXODWLRQDLVpHSUDWLTXH
pour les déversements moyens.

Spécial intervention
Idéal pour le traitement
ponctuel de fuites en curatif
RXORUVG XQGpYHUVHPHQW
accidentel.

Absorption 240 L

HRL240P

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

Sac de 2 rouleaux

46x41 cm

Carton distributeur
de 1 rouleau

46x81cm

'pFRXSHIDFLOHV DGDSWHj
toutes les applications.

Absorption 240 L

HRL240LU

Rouleau absorbant
hydrocarbures
double épaisseur
grande largeur

Usage intensif

Absorption 240 L

HRL120U

Rouleau absorbant
hydrocarbures
double épaisseur
Absorption 120 L
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Carton distributeur
de 1 rouleau

46x41 cm

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.
'pFRXSHIDFLOHV DGDSWHj
toutes les applications.

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

$%625%$176(132/<3523</Ë1(

Référence

Désignation

Tapis absorbant
hydrocarbures
avec revers étanche
très grande largeur

HRL4981H

Le + Produit

%RvWH
distributrice
de 1 tapis

4000x160 cm

Une face absorbante pour
récupérer les égouttures
et une face étanche pour
protéger le sol.

Sac de
1 tapis

2440x147 cm

Utilisation en extérieur :
diminue le risque de
glissade et protège le sol
des déversements.
Utiliser pour les travaux
ferroviaires.

Sac de
2 tapis

2440x48 cm

Diminuent le risque de
glissade et protègent le
sol des déversements.

Carton de 15
boudins

122x
ø7.6 cm

Idéal pour contenir un
déversement ou conserver
les contours des machines
propres.

150x
100 cm

SRVVLELOLWpVG XWLOLVDWLRQ
-En prévention, face
étanche contre terre,
récupérez les fuites
éventuelles tout en
protégeant le sol.
- En intervention,
récupérez un déversement
sur bitume ou béton avec
la face absorbante.

Absorption 192 L

Tapis absorbant
hydrocarbures renforcé
avec revers étanche
pour utilisation en extérieur

HMA4981S

Absorption 352 L

Tapis absorbants
hydrocarbures renforcés
avec revers étanche
petite largeur

HMA4281S

Absorption 230 L

Boudins
absorbants

HSK2112P

Absorption 85 L

L
SPECIAER

CHANTI

HCV3361H

Couvertures absorbantes
hydrocarbures
avec revers étanche

4 pièces

Absorption 26 L

Service Polluligne :
Votre Hotline anti-pollution en cas d’urgence

04 90 39 39 66

Si une pollution accidentelle survient, contactez notre service Polluligne :
nous réalisons un premier diagnostic et vous conseillons sur la conduite à tenir.
(QFDVGHVLWXDWLRQG·XUJHQFHHQYLURQQHPHQWDOHSRXUWRXWHVGHPDQGHVHQH[SUHVV+DOpFRHVW
capable de vous livrer la marchandise dans les plus brefs délais en fonction du colisage et du lieu de
OLYUDLVRQ8QGHYLVDYHFOHVFRWVGHWUDQVSRUWYRXVVHUDWUDQVPLVDYDQWHQYRLGHODPDUFKDQGLVH

Un projet d’étude technique ? Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr
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Sélection PROTECTION & SÉCURITÉ DU CHANITER ET DES HOMMES

Dimensions

Sélection VALORISATION DES DÉCHETS

Conditionnement

Sélection DÉPOLLUTION DU SOL ET DES EAUX

HYDROCARBURES

Sélection DÉPOLLUTION DU SOL ET DES EAUX

$%625%$176(132/<3523</Ë1(
TOUS LIQUIDES
Référence

Désignation

Conditionnement

Dimensions

Le + Produit

UPA163P

Feuilles absorbantes
tous liquides
simple épaisseur

Carton distributeur
de 200 feuilles

46x41 cm

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

Carton distributeur
de 100 feuilles

46x41 cm

Carton distributeur
de 200 feuilles

46x41 cm

Spécial intervention.

Absorption 136 L

UPA2162P

Feuilles absorbantes
tous liquides
double épaisseur
Absorption 120 L

UPA154U

Feuilles absorbantes
tous liquides
simple épaisseur

Usage intensif.

Sélection VALORISATION DES DÉCHETS

Absorption 154 L

UPA120U

Feuilles absorbantes
tous liquides
double épaisseur

Carton distributeur
de de 100 feuilles

46x41 cm

Absorption 120 L

URL210P

Rouleau absorbant
tous liquides
simple épaisseur

Rouleau absorbant
tous liquides
double épaisseur
grande largeur

Idéal pour une utilisation
permanente dans tout
univers nécessitant une
absorption optimale.
Feuilles prédécoupées
avec structure alvéolée
et deux voiles de renfort
garantissant une résistance
optimale et une absence
totale de peluchage.
0DQLSXODWLRQDLVpHSUDWLTXH
pour les déversements
moyens.
Spécial intervention.
Idéal pour le traitement
ponctuel de fuites en curatif
ou lors d’un déversement
accidentel.

Sac de 2 rouleaux

46x41 cm

Sac de 1 rouleau

46x81 cm

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.

%RvWHGLVWULEXWULFH
de 25 tapis

Ø 56 cm

3UpGpFRXSpVSRXUOHVIWV
de 200 L, à 1 ou 2 bondes.

Absorption 210 L

URL2161P

Feuilles prédécoupées avec
structure alvéolée.
0DQ,SXODWLRQDLVpHSUDWLTXH
pour les petites fuites.

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

Absorption 240 L

Sélection PROTECTION & SÉCURITÉ DU CHANITER ET DES HOMMES

USK079P

Boudin absorbant
tous liquides
à découper
Absorption 85 L

UMA4861D

Tapis absorbant
tous liquides
pour dessus de fût
Absorption 50 L

LES ACCESSOIRES
3HQVH]DX[GpYLGRLUVFRQVXOWH]QRXV
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Une commande ? Tél : 04 90 39 39 66 - E-mail : clients@haleco.fr - Fax : 04 90 39 39 79

$%625%$176(1328'5(
Sélection DÉPOLLUTION DU SOL ET DES EAUX

+

RECOMMANDATION DU GRAND PARIS

La formation des personnels à la prévention des risques et
aux gestions d’urgence est un facteur essentiel de réussite
pour la protection des sols.
Les entreprises de travaux doivent organiser des exercices
de mises en situation et des retours d’expérience pour
améliorer en continu le dispositif et reproduire les
meilleures pratiques sur d’autres sites.
Haléco dispense différentes formations, contactez-nous
pour découvrir nos offres de services !

Désignation

Conditionnement

046.345.29

Terre de diatomée absorbante
pour tous produits
Absorption 2 000L

046.345.29-1

Terre de diatomée absorbante
pour tous produits

Palette
de 50 sacs
de 20 kg

Récupérez tous types de déversements
accidentels au sol (hydrocarbures,
OXEULÀDQWVPDWLqUHVLQÁDPPDEOHVRX
toxiques, substances chimiques...).
Poudre qualitative reconnue pour son
rendement : très absorbante, peu de produit
VXIÀWSRXULQWHUYHQLUHIÀFDFHPHQW

Sac de 20 kg

Absorption 40L

Terre de diatomée absorbante
pour tous produits

GLD45

Le + Produit

&RQIRUPHjODQRUPH$)1251)3
(permet une utilisation
sur le réseau routier).
0DQLSXODWLRQIDFLOHFRQGLWLRQQHPHQW
pratique.

Seau de 15 kg

Absorption 27L

Poudre ATTAPULGITE

Absorption 1250L

Palette
de 50 sacs
de 20 kg

&RQIRUPHjODQRUPH$)1251)3
(permet une utilisation
sur le réseau routier).
$EVRUEHMXVTX j/

Poudre ATTAPULGITE
Absorbant minéral
tous produits

GLA36

Sac de 20 kg

Absorption 25L

LES ACCESSOIRES
Bacs de stockage
en polyéthylène

Chariot
d'épandage
pliable

Epandeur

Un projet d’étude technique ? Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr

Bac à sel
mobile
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Sélection PROTECTION & SÉCURITÉ DU CHANITER ET DES HOMMES

Absorbant minéral
tous produits

GLA36/PAL

Sélection VALORISATION DES DÉCHETS

Référence

Sélection DÉPOLLUTION DU SOL ET DES EAUX

retour d’expérience

réponse technique haléco :

de

8WLOLVDWLRQG DEVRUEDQWVÀOWUDQWVJpRWH[WLOHV

F i b re s

Sélection VALORISATION DES DÉCHETS

Fuites accidentelles d’hydrocarbures
sur chantiers

HRL4991U

Sélection PROTECTION & SÉCURITÉ DU CHANITER ET DES HOMMES

po

ly
mè
re s
La réalisation d’une zone aménagée sur un chantier
1 0 0 % r e c yc l é e s
pour la récupération des fuites accidentelles au niveau
du stockage, de la maintenance ou du ravitaillement des engins reste à la fois
compliquée et coûteuse par rapport au risque associé.
3RXUUpSRQGUHjFHWWHSUREOpPDWLTXHQRWUH%XUHDXG·(WXGHV7HFKQLTXHVDUHFKHUFKpXQH
solution simple et réversible qui a été mise en place sur deux sites pilotes, et a été validée par
la DREAL sur un chantier de quelques mois.
(OOHQpFHVVLWHODPLVHHQ±XYUHG·XQJpRWH[WLOHVSpFLÀTXHjEDVHGHÀEUHVGHSRO\PqUHV
recyclées ayant la propriété de laisser passer l’eau mais retenant les hydrocarbures.
Ce géotextile est enterré pour supporter le poids et le passage des véhicules.
/HVHDX[GHSOXLHVRQWÀOWUpHVVDQVVWDJQHUVXUOD]RQHHWOHVK\GURFDUEXUHVVRQWDEVRUEpV
Toute pollution est bloquée.
Cette solution offre une mise en œuvre simple et est facilement réversible. En cas de pollution,
seule une faible couche de terre reste à traiter.

BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES
Vous avez d’autres problématiques de
pollution et souhaitez des solutions ?
Notre Bureau d’Etudes Techniques
vous accompagne dans votre projet !
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Contactez-nous
Tél : 04 90 39 39 70
Email : bet@haleco.fr

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

Sélection DÉPOLLUTION DU SOL ET DES EAUX

retour d’expérience

Fuites accidentelles d’hydrocarbures
sur chantiers

Sélection VALORISATION DES DÉCHETS

+ Produit

Traitement de la pollution
directement sur site.

réponse technique haléco :
Utilisation d'un dégradeur d'hydrocarbures dans le sol

047.430.12
Seau de 10 kg

Sélection PROTECTION & SÉCURITÉ DU CHANITER ET DES HOMMES

$SUqVOHFRQÀQHPHQWGHODSROOXWLRQVXUVROHWO DEVRUSWLRQGXGpYHUVHPHQWl’utilisation
d’un dégradeur d’hydrocarbures permet de décontaminer les graviers, le goudron, les
pierres et les sols souillés.
¶Ce dégradeur est une alternative aux traitements chimiques et à l’excavation des terres.
¶Le produit utilise la dégradation bactérienne pour décomposer les hydrocarbures.
Les bactéries permettent une dégradation complète des hydrocarbures, il n’y a pas de
SURGXFWLRQGHVRXVSURGXLWVTXLSRXUUDLWIDLUHO·REMHWGHWUDYDX[G·pOLPLQDWLRQVSpFLÀTXHV
Les hydrocarbures sont décomposés en C02 et en eau.
¶Les bactéries contenues dans le dégradeur ne sont pas pathogènes et leur métabolisme
permet la dégradation des hydrocarbures.
¶%LRGpJUDGDEOHLOQHSUpVHQWHSDVGHGDQJHU
pour l’environnement, ni de danger physique
ou de danger pour la santé.

/ XWLOLVDWLRQGHFHSURGXLW
nécessite une analyse des sols.
Contactez notre
Bureau d'Etudes Techniques

BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES
Vous avez d’autres problématiques de
pollution et souhaitez des solutions ?
Notre Bureau d’Etudes Techniques
vous accompagne dans votre projet !

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

Un projet d’étude technique ? Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr
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Référence

Désignation

047.430.80

Dégraissant biologique
multifonction LÉCOVERT®
spécial hydrocarbures

Conditionnement

Le + Produit

Facilite la dégradation des hydrocarbures
DÀQG DFFpOpUHUOHXUELRGpJUDGDWLRQ
%LGRQGH/

Dépollue toute surface souillée par des
hydrocarbures.
1HWWRLHHWGpJUDLVVHFXYHVPDWpULHO
de chantier, aires de stockage...

Sélection VALORISATION DES DÉCHETS

Sélection DÉPOLLUTION DU SOL ET DES EAUX

'e32//87,2168562/

Demandez
notre Thématique
Spécial Absorbants

Sélection PROTECTION & SÉCURITÉ DU CHANITER ET DES HOMMES

Biorémédiation :
Pour une préconisation,
un suivi de pollution,
une formation :
Contactez notre
Bureau d'Etudes
Techniques
au 04 90 39 39 70
Référence

Désignation

Dimensions L x l (mm)

915 x 1220

039.129.02

6DFKHjÀ[HUDXERXWG XQWX\DX
DÀQGHÀOWUHUOHVHDX[ERXHXVHV
ou polluées par des hydrocarbures.

6DFKHÀOWUDQWHMHWDEOH
pour eaux boueuses
et polluées
039.128.73

12

Le + Produit

/ HDXUHVVRUWWRWDOHPHQWÀOWUpH
non dangereuse pour les sols.
1830 x 1830

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

(668<$*(

Désignation

Conditionnement

Le + Produit

076.602.21

Lot 10 kg chiffons
recyclés et désinfectés
pour essuyage

%RvWHGLVWULEXWULFH
de 10 kg (environ
100 chiffons)

eOLPLQHHIÀFDFHPHQWOHVJUDLVVHVKXLOHV
poussières des surfaces rugueuses.
0DWLqUHFRWRQWLVVpFRORUpGHIRUPDW
régulier.

004.516.11

Lingettes nettoyantes
imprégnées
pour mains et surfaces
SERVNET

1 seau
de 70 lingettes

1HWWRLHHIÀFDFHPHQWYRVPDLQVPrPH
très sales,
sans eau ni savon.

Bobines polyvalentes
coloris blanc

395.431.88

2 bobines
de 1000 feuilles

Elle est résistante et ne se désagrège pas
DXFRQWDFWGHO HDX
,GpDOHSRXUO HVVX\DJHFRXUDQWOH
QHWWR\DJHHWO HQWUHWLHQ
,GpDOHSRXUO HVVX\DJHFRXUDQW
OHQHWWR\DJHHWO HQWUHWLHQ

6 bobines
de 450 feuilles

Idéale pour un usage fréquent, doux pour
les mains.
(IÀFDFLWpPD[LPXPjVHFSRXUOHV
surfaces légèrement souillées.

Chiffons bleus
SORBNET® en bobine
pour essuyage extême

1 bobine
de 500 chiffons
38 x 32 cm

004.515.65

Chiffons bleus
SORBNET® en paquet
pour essuyage extême

16 paquets
de 40 chiffons
40 x 32 cm

Résistent aux solvants et aux acides les
plus agressifs.
0rPHIDFLOLWpG XWLOLVDWLRQTX XQFKLIIRQ
coton traditionnel
avec la résistance chimique en plus.
$EVRUEHQWMXVTX jIRLVOHXUSURSUH
poids.
Le calandrage réduit le peluchage.
Sans silicone.
Rouleaux prédécoupés en sens travers.

Dérouleur sur pied

396.431.96

Adapté pour bobines
économiques ou polyvalentes
ci-dessus.

1 dérouleur

Dimensions (l x p x h) :
100,6 x 64,5 x 53 cm.
Livraison sous 2 à 3 semaines.

LES ACCESSOIRES
Pâte nettoyante avec microbilles PROFI
pour les mains
Nettoyant sous forme de pâte verte pour salissures fortes.
7UqVHIÀFDFHYLHQWjERXWGHVVDOHWpVOHVSOXVUpVLVWDQWHVHW
collantes comme l’huile de diesel et l’huile hydraulique, l’huile
sale de suie, la poussière de métal et autres saletés collantes
mélangées.
A base d’huile minérale qui dissout la saleté.

Référence
395.431.69
395.431.70
395.431.68

Un projet d’étude technique ? Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr

9ROXPH
Conditionnement
Tube
12 tubes
de 250 ml
de 250 ml
%DJLQER[
ERvWHV
de 1,4 L
de 1,4 L
%LGRQSODVWLTXH
3 bidons
avec pompe
de 5 L
de 5 L
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004.515.57

Sélection VALORISATION DES DÉCHETS

Bobines économiques
coloris chamois

395.431.86

Sélection DÉPOLLUTION DU SOL ET DES EAUX

Référence

Sélection DÉPOLLUTION DU SOL ET DES EAUX

Kits d’intervention
anti-pollution
Etapes à suivre en cas de déversement

1

,GHQWLÀHUOHSURGXLWGpYHUVp

Connaître ses dangers et ses risques pour la santé,
la sécurité et l’environnement.

2

Intervenir sur l’origine
du déversement

Intervenir si c’est possible à la source :
robinet, vanne ...

3

Donner l’alerte

Suivre les consignes internes.

4

Éviter la propagation
du déversement

Stopper l’écoulement et protéger les zones sensibles
en utilisant des barrages absorbants, des plaques
d’obturation, etc.

5

Nettoyer le déversement

Utiliser les absorbants en polypropylène du kit.

Comment utiliser un kit absorbant
¶ Equipez-vous avec les protections
mises à disposition dans le kit (lunettes,
gants).
¶ Disposez les boudins pour contenir les
déversements. Utilisez les feuilles et
les coussins pour absorber rapidement
les liquides déversés.

Sélection PROTECTION & SÉCURITÉ DU CHANITER ET DES HOMMES

Sélection VALORISATION DES DÉCHETS

dépollution du sol

¶0HWWH]OHVDEVRUEDQWVVRXLOOpV
dans un sac de récupération.
!

Placez le sac dans le bac de tri destiné aux prod
souillés. Une entreprise spécialisée dans le trait
des déchets prendra en charge son évacuation.

¶ Pensez à commander la recharge de votr
avant la prochaine utilisation.

Une gamme complète de kits d’intervention de 10 à 800 litres.
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Une commande ? Tél : 04 90 39 39 66 - E-mail : clients@haleco.fr - Fax : 04 90 39 39 79
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et dérivés

Absorption Désignation

Composition des kits

20 L

Sac d'intervention
hydrocarbures
avec couverture

IHXLOOHV[FP
IHXLOOHVGRXEOH
épaisseur 30 x 30 cm
FRXYHUWXUHDEVRUEDQWH
avec face étanche 1 x 1,5 m
HVVX\HXUV6RUEQHW
VDFGHUpFXSpUDWLRQDYHF
attaches
SDLUHGHJDQWVYLQ\OH
VDFWUDQVSDUHQW/[O
29 x p 15 cm

20 L

Kit d'intervention
en sac jaune haute
visibilité

IHXLOOHV[FP
ERXGLQV[FP
HVVX\HXUV
VDFGHUpFXSpUDWLRQDYHF
attaches
SDLUHGHJDQWV
VDFGHWUDQVSRUWMDXQH
haute visibilité

20 L

Kit d'intervention
en sac jaune
haute visibilité
avec bandes
UpÁpFKLVVDQWHV

IHXLOOHV[FP
ERXGLQV[FP
HVVX\HXUV
VDFGHUpFXSpUDWLRQDYHF
attaches
SDLUHGHJDQWV
VDFGHWUDQVSRUWMDXQH
haute visibilité avec bandes
UpÁpFKLVVDQWHV

20 L

Kit Terrassement
avec bac de
vidange

IHXLOOHV[FP
SLQRFKHVHWPP
VDFVGHUpFXSpUDWLRQ
110 L rouges
SDLUHGHJDQWVMHWDEOHV
en nitrile
EDFGHYLGDQJH/

10 L

UKT0010SJ

HKT0010SJ

IAL
SPEC TIER
CHAN

-

PLKV20TP

UKT0020SJ

HKT0020SJ

UKT0020SHV HKT0020SHV

Un projet d’étude technique ? Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr

IAL
SPEC TIER
CHAN

-

HKT0020UN04
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IHXLOOHV[FP
ERXGLQ[FP
HVVX\HXUV
VDFGHUpFXSpUDWLRQDYHF
attaches
SDLUHGHJDQWV
VDFGHWUDQVSRUWMDXQH
haute visibilité

Sélection VALORISATION DES DÉCHETS

Kit d'intervention
en sac jaune haute
visibilité

Référence

Sélection DÉPOLLUTION DU SOL ET DES EAUX

HYDROCARBURES

TOUS LIQUIDES ET HYDROCARBURES
Les kits absorbants sont recommandés pour le nettoyage
et la décontamination d‘une fuite ou d’un déversement.
Il convient de disposer de kits de dépollution contenant tout le matériel adéquat.
Les kits absorbants doivent être déposés dans les engins mais également près des
Hydrocarbures
zones de stockage de liquide, pour toute intervention d’urgence ou préventive.
Tous liquides

TOUS LIQUIDES ET HYDROCARBURES
Rechargez facilement votre kit
après chaque intervention
grâce à nos recharges
adaptées.

Tous liquides

Absorption Désignation

50 L

Sélection VALORISATION DES DÉCHETS

Sélection DÉPOLLUTION DU SOL ET DES EAUX

.,76' ,17(59(17,21$17,32//87,21

60 L

Sélection PROTECTION & SÉCURITÉ DU CHANITER ET DES HOMMES

60 L

75 L

Composition

Kit d'intervention
en sac jaune haute
visibilité

IHXLOOHV[FP
ERXGLQV[FP
HVVX\HXUV
VDFVGHUpFXSpUDWLRQDYHF
attaches
SDLUHGHJDQWV
VDFGHWUDQVSRUWMDXQH
haute visibilité

Kit de récupération
avec bac de
récupération
et couvercle

IHXLOOHV[FP
ERXGLQV[FP
SLQRFKHVHWPP
VDFVGHWUDQVSRUW
transparents
HVVX\HXUV6RUEQHW
VDFVGHUpFXSpUDWLRQ
110 L rouges
SDLUHVGHJDQWVYLQ\OH
EDFGHUpFXSpUDWLRQ/
dimensions (mm)
L 600 x l 400 x h 175
FRXYHUFOHGLPHQVLRQV PP 
L 600 x l 400 x h 30

Sac d'intervention
hydrocarbures
avec couverture

IHXLOOHV[FP
ERXGLQ[FP
FRXVVLQV[FP
FRXYHUWXUHDEVRUEDQWHDYHF
face étanche 100 x 150 cm
HVVX\HXUV6RUEQHW
SLQRFKHVHWPP
VDFVGHUpFXSpUDWLRQDYHF
attaches
SDLUHGHJDQWV39&
VDF/[O[SFP

Kit d'intervention
en sac

IHXLOOHVVLPSOHpSDLVVHXU
46 x 41 cm
ERXGLQV[FP
HVVX\HXUV
VDFVGHUpFXSpUDWLRQDYHF
attaches
SDLUHGHJDQWV
SDLUHGHOXQHWWHV
VDFGHWUDQVSRUWMDXQH
haute visibilité

Hydrocarbures
et dérivés

Référence

UKT0050SJ

HKT0050SJ

IAL
SPEC TIER
CHAN

-

HKT0030UN04

IAL
SPEC TIER
CHAN

-

HKT0060ST

UKT0075SJ

HKT0075SJ

Kits anti-pollution personnalisés sur demande :
1RXVVRPPHVHQPHVXUHGHUpDOLVHUGHVNLWV
SOXVDGDSWpVjYRVEHVRLQVVSpFLÀTXHVHQ
fonction des quantités.
&RQVXOWH]QRXVFOLHQWV#KDOHFRIU
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Découvrez nos kits haute visibilité, nos
kits spécial obturation, nos kits avec sac
de transportUpDOLVpVVSpFLÀTXHPHQWjOD
demande de nos clients.

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

Housses protectrices
personnalisées
pour kit en chariot

&RQVXOWH]QRXV

Tous liquides

Absorption

75 L

Désignation

Composition

Kit
d'intervention
mobile

IHXLOOHV[FP
ERXGLQV[FP
HVVX\HXUV
VDFVGHUpFXSpUDWLRQDYHFDWWDFKHV
SDLUHGHJDQWV
SDLUHGHOXQHWWHV
FKDULRWG·LQWHUYHQWLRQ3(
dim. l x p x h (mm) : 510 x 410 x h 910

Référence

Recharge

Kit
d'intervention
mobile

IHXLOOHV[FP
ERXGLQV[FP
FRXVVLQV[FP
HVVX\HXUV
VDFVGHUpFXSpUDWLRQDYHFDWWDFKHV
SDLUHGHJDQWV
SDLUHGHOXQHWWHV
1 chariot d’intervention PEHD ;
dim. l x p x h (mm) : 500 x 470 x 1040
Disponible en 2 coloris* :

R

Kit
d'intervention
mobile

Kit
d'intervention
mobile

IHXLOOHV[FP
ERXGLQV[FP
HVVX\HXUV
VDFVGHUpFXSpUDWLRQDYHFDWWDFKHV
SDLUHVGHJDQWV
SDLUHVGHOXQHWWHV
1 conteneur PEHD ;
dim. L x l x h (mm) : 730 x 580 x 1060

Recharge

300 L

Kit
d'intervention
mobile

URE075

HRE075

UKT0100AR
UKT0100AG

HKT0100AR
HKT0100AG

URE090

HRE090

UKT0100GR

HKT0100GR

URE90

HRE90

UKT0150GR

HKT0150GR

IHXLOOHV[FP
ERXGLQV[FP
FRXVVLQV[FP
HVVX\HXUV
VDFVGHUpFXSpUDWLRQDYHFDWWDFKHV
SDLUHVGHJDQWV
SDLUHVGHOXQHWWHV
1 conteneur PEHD ;
dim. L x l x h (mm) : 730 x 580 x 1060

URE0150GZ

HRE0150GZ

UKT0300GR

HKT0300GR

Recharge

URE0300GZ

HRE0300GZ

Un projet d’étude technique ? Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr
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IHXLOOHV[FP
ERXGLQV[FP
FRXVVLQV[FP
HVVX\HXUV
VDFVGHUpFXSpUDWLRQDYHFDWWDFKHV
SDLUHGHJDQWV
SDLUHGHOXQHWWHV
1 conteneur PEHD ;
dim. L x l x h (mm) : 550 x 480 x 930

Recharge

150 L

HKT0075EG

G

Recharge

100 L

UKT0075EG

Sélection VALORISATION DES DÉCHETS

100 L

Hydrocarbures
et dérivés

Sélection DÉPOLLUTION DU SOL ET DES EAUX

HYDROCARBURES
TOUS LIQUIDES ET HYDROCARBURES

Sélection DÉPOLLUTION DU SOL ET DES EAUX

'e32//87,21'(/ ($8
ABSORBANTS POUR HYDROCARBURES

i

INFO GUIDE

Limiter les risques de pollution sur les chantiers du Grand Paris :
¶Collecte des eaux de ruissellement.
¶Entretien des engins et approvisionnement en carburant sur aires étanches pourvues
de rétentions.
¶Stockage des produits susceptibles de générer des pollutions sur des aires étanches
pourvues de rétentions.
¶Recyclage intégral des eaux de process.
¶*HVWLRQGHVGpFKHWVWULHWYDORULVDWLRQGHVGpFKHWVGDQVOHVÀOLqUHVDSSURSULpHV

Référence

Désignation

Conditionnement

HPA2242P

Feuilles absorbantes
hydrocarbures
simple épaisseur

Carton distributeur
de 200 feuilles

Sélection VALORISATION DES DÉCHETS

Absorption 208 L

HPA2162P

Feuilles absorbantes
hydrocarbures
double épaisseur

Dimensions

41x46 cm

Validé par le CEDRE

Carton distributeur
de 100 feuilles

41x46 cm

Absorption 120 L

Le + Produit
Spécial intervention
Idéal pour le traitement
ponctuel de fuites en curatif
RXORUVG XQGpYHUVHPHQW
accidentel.
Feuilles prédécoupées avec
structure alvéolée.
0DQLSXODWLRQDLVpHSUDWLTXH
pour les petites fuites.
Usage intensif

HPA98U

Feuilles absorbantes
hydrocarbures
double épaisseur
Absorption 98 L

Idéal pour une utilisation
permanente dans tout univers
nécessitant une absorption
optimale.
Carton distributeur
de 100 feuilles

41x46 cm

Validé par le CEDRE

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

Sélection PROTECTION & SÉCURITÉ DU CHANITER ET DES HOMMES

0DQLSXODWLRQDLVpHSUDWLTXH
pour les déversements moyens.

HRL2161P

Rouleau absorbant
hydrocarbures
double épaisseur
calandré et prédécoupé
grande largeur

Sac de 1 rouleau

46x81 cm

HRL240P

Rouleaux absorbants
hydrocarbures
double épaisseur
petite largeur

Spécial intervention
Idéal pour le traitement
ponctuel de fuites en curatif
RXORUVG XQGpYHUVHPHQW
accidentel.

Absorption 240 L

Sac de 2 rouleaux

46x41 cm

Carton distributeur
de 1 rouleau

46x81cm

Carton distributeur
de 1 rouleau

46x41 cm

'pFRXSHIDFLOHV DGDSWHj
toutes les applications.

Absorption 240 L

HRL240LU

Rouleau absorbant
hydrocarbures
double épaisseur
grande largeur

Usage intensif

Absorption 240 L

HRL120U

Rouleau absorbant
hydrocarbures
double épaisseur
Absorption 120 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.
'pFRXSHIDFLOHV DGDSWHj
toutes les applications.

Une commande ? Tél : 04 90 39 39 66 - E-mail : clients@haleco.fr - Fax : 04 90 39 39 79
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La distribution de matériel de dépollution sur eau, notre métier !
+$/É&2HVWDXMRXUG·KXLXQDFWHXULQFRQWRXUQDEOHSRXUODIRXUQLWXUHGHPDWpULHOGHVWLQpjODGpSROOXWLRQVXUHDX
1RXVYRXVDSSRUWRQVGHVVROXWLRQVVXUPHVXUHDGDSWpHVjYRVSUREOqPHVWHUUDLQ
Référence

Désignation

HMA2721H

Tapis absorbant
hydrocarbures
spécial berges et rivages

Conditionnement

Dimensions

Le + Produit

Carton de
2 pièces

3000x48 cm

Pour la dépollution de
surface et la protection
des rives.

Absorption 80 L

Sac de
2 barrages

HBM2421P

Sac de
2 barrages

HBM2221P

Absorption 106 L

500 x
Ø 20 cm

500 x
Ø 13 cm

En intervention : limite
les fuites et absorbe les
GpYHUVHPHQWVVXUO HDX

Barrages absorbants
hydrocarbures
HQÁRFRQVGH
polypropylène
Sac de
4 barrages

HBM2141P

/XWWH]HIÀFDFHPHQW
contre les pollutions
sur eau.

Absorption 135 L

304 x
Ø 13 cm

Corde sur toute la
longueur pour faciliter la
manipulation des barrages
ORUVTX LOVVRQWVDWXUpV

Sélection VALORISATION DES DÉCHETS

Absorption 212 L

Sélection DÉPOLLUTION DU SOL ET DES EAUX

ABSORBANTS POUR HYDROCARBURES
HYDROCARBURES

Validé par le CEDRE

Absorption 269 L

Sélection PROTECTION & SÉCURITÉ DU CHANITER ET DES HOMMES

Sac de
4 barrages

HBM2341P

305 x
Ø 20 cm

: Produits validés par le CEDRE : Le CEntre de Documentation, de Recherche et d’Expérimentations sur les pollutions accidentelles des eaux
pYDOXHHQODERUDWRLUHOHVSURGXLWVHWOHXUPLVHHQRHXYUHDÀQGHVpOHFWLRQQHUOHVPHLOOHXUVSURGXLWVDQWLSROOXWLRQ.

Service Polluligne :
Hotline anti-pollution

Demandez notre Mémento
Spécial Dépollution
0DULWLPH ÁXYLDOH

Si une pollution accidentelle survient, contactez-nous :
nous réalisons un premier diagnostic et vous conseillons
sur la conduite à tenir.
En cas de situation d’urgence environnementale,+DOpFRHVWFDSDEOH
de vous livrer la marchandise en express en fonction du colisage
et du lieu de livraison.

Plus de renseignements au 04 90 39 39 66

Un projet d’étude technique ? Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr
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Sélection VALORISATION DES DÉCHETS

Sélection DÉPOLLUTION DU SOL ET DES EAUX

'e32//87,21'(/ ($8
CITERNES DE STOCKAGE & BARRAGE ABSORBANT
Autres volumes (jusqu’à 1000 m3)
et dimensions sur-mesure
disponibles sur demande

Citernes de stockage souple,
1 000 à 20 000 litres
Encombrement réduit, faible poids et
grande facilité d’utilisation.
/LTXLGHVWRFNpKRUVFRQWDFWGHO·DLUHW
des poussières.
Très résistantes, idéales sur chantier :
WLVVXSRO\HVWHUHQGXLWPXOWLFRXFKH39&JP2
avec traitement anti-UV.
5HQIRUFpHVDX[DQJOHVSDUGHVSODTXHWWHVHQSODVWLTXH
Permettent le stockage alimentaire de l’eau, par
H[HPSOHSRXUOHVWRFNDJHG·HDXVXUEDVHGHYLH
/LYUpHVWRXWHVpTXLSpHV

Équipement complet :
WURSSOHLQPP SHXWrWUHUHPSODFpSDU
XQpYHQWPPVXUGHPDQGH
DVSLUDWLRQYLGDQJHODWpUDOHPPDYHF
vanne guillotine laiton et raccord symétrique

Barrage absorbant en polypropylène
avec jupe lestée intégrée
Absorbe et retient les déversements d’hydrocarbures sur l’eau.
$SSOLFDWLRQVLGpDOSRXUFRQWHQLUHWDEVRUEHUGHVSROOXWLRQVGH
SHWLWHRXPR\HQQHWDLOOHHQHDX[FDOPHVRXHQFRPSOpPHQW
sur les grosses pollutions.
%DUUDJHVDEVRUEDQWVK\GURSKREHVSRXUK\GURFDUEXUHVHWGpULYpV
&RQoXVjHQÀEUHVGHSRO\SURS\OqQHÀEUHVHWÀOHW
-XSHHQ39&GHFPLQWpJUpHDX[EDUUDJHV
pas d’installation préalable pour des interventions rapides.
(WDQFKpLWpWRWDOHHQWUHOHVVHFWLRQVJUkFHjXQHFRQQH[LRQ
GHVMXSHVSDUGHVEDQGHVDJULSSDQWHV V\VWqPH9HOFUR® 
'HVROLGHVFRQQHFWHXUVPpWDOOLTXHVSHUPHWWHQWGHFRQQHFWHU
OHVEDUUDJHVHQWUHHX[
/DMXSHHVWOHVWpHSDUXQHFKDvQHSRXUDVVXUHUXQHERQQH
stabilité dans l’eau.

9LVXHOGXEDUUDJHDEVRUEDQWDYHFVDMXSHFRQQHFWDEOHSDU9HOFUR
HWOHVWpHSDUFKDvQHWWH
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Une commande ? Tél : 04 90 39 39 66 - E-mail : clients@haleco.fr - Fax : 04 90 39 39 79
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Sélection VALORISATION DES DÉCHETS

%DUUDJHGHFRQÀQHPHQWFLEXIBOOM®
%DUUDJHVGHFRQÀQHPHQWSRXUIRUWVFRXUDQWV
Caractéristiques principales :
 /pJHUHWIDFLOHjPDQLSXOHU
 3HXHQFRPEUDQW SHXWrWUHVWRFNpVXUXQWRXUHW 
- Construction robuste.
 7LVVXUpVLVWDQWDX[K\GURFDUEXUHV
 )DFLOHjQHWWR\HU

FLEXIBOOM® 350

FLEXIBOOM® 500

FLEXIBOOM® 600

FLEXIBOOM® 750

FLEXIBOOM® 1100

+DXWHXUWRWDOH PP











7LUDQWG DLU PP











7LUDQWG HDX PP











Un projet d’étude technique ? Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr
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%DUUDJHVSODWVGHW\SHFO{WXUHGHKDXWHTXDOLWpHWIDFLOHj
XWLOLVHUGDQVOHV]RQHVSRUWXDLUHVHWF{WLqUHV
Construction : /HV PDWpULDX[ XWLOLVpV HW OH SURFHVVXV GH
IDEULFDWLRQ SRO\HVWHU UHFRXYHUW GH 39& VRXGDJHV j KDXWH
IUpTXHQFH  IRQW GHV EDUUDJHV )/(;,%220 GHV EDUUDJHV
WUqVUREXVWHVHWUpVLVWDQWVDX[K\GURFDUEXUHV/HVÁRWWHXUV
VRQW SODWV HW UHPSOLV GH PRXVVH j FHOOXOHV IHUPpHV &HV
EDUUDJHVVRQWpTXLSpVGHODWWHVYHUWLFDOHVHQÀEUHGHYHUUH
HWG pOpPHQWVWHQVHXUVVXSpULHXUVHWLQIpULHXUVH[WUrPHPHQW
UpVLVWDQWVHWOpJHUV/HVEDUUDJHV)/(;,%220VRQWGRWpVGH
FRQQHFWHXUVVWDQGDUG$670jFKDTXHH[WUpPLWp
Déploiement : /HV EDUUDJHV )/(;,%220 SHXYHQW rWUH
stockés et déployés à partir d'un touret, ou une caisse-palette
OH GpSORLHPHQW VH IHUD PDQXHOOHPHQW  &HWWH RSpUDWLRQ
QpFHVVLWH XQLTXHPHQW GHX[ SHUVRQQHV /HV EDUUDJHV
possèdent tous les mètres une poignée dans la partie
supérieure pour une manipulation aisée. Le pliage des barrages
VHIDLWWRXWDXVVLIDFLOHPHQW,OVVRQWVLPSOHVjQHWWR\HU

Sélection DÉPOLLUTION DU SOL ET DES EAUX

BARRAGES DE CONFINEMENT

Sélection PROTECTION & SÉCURITÉ DU CHANITER ET DES HOMMES

Sélection VALORISATION DES DÉCHETS

Sélection DÉPOLLUTION DU SOL ET DES EAUX

'e32//87,21'(/ ($8
BARRAGES DE CONFINEMENT

%DUUDJHVGHFRQÀQHPHQWG K\GURFDUEXUHV
jÁRWWHXUVF\OLQGULTXHVÀ[HV UNIBOOM® A
/HVEDUUDJHV6pULH$VRQWUHFRPPDQGpVGDQVODSUpYHQWLRQHW
ODOXWWHFRQWUHODSROOXWLRQPDULWLPHHQ]RQHVG·HDX[SURWpJpHV
Conception : OHV EDUUDJHV VRQW FRQVWLWXpV GH ÁRWWHXUV
F\OLQGULTXHV TXL OHXU GRQQHQW XQH H[FHOOHQWH ÁRWWDELOLWp XQ
balancement pratiquement nul et une oscillation verticale
UDSLGHRIIUDQWXQHPHLOOHXUHSURWHFWLRQFRQWUHOHVIXLWHVGH
pétrole.
Construction : OHV PDWpULDX[ XWLOLVpV HW OH SURFHVVXV GH
IDEULFDWLRQ SRO\HVWHUUHFRXYHUWGH39&VRXGDJH IRQWTX·LOV
UpVLVWHQWDX[DJHQWVDWPRVSKpULTXHVDX[K\GURFDUEXUHVDX[
SURGXLWVFKLPLTXHVRXDX[GpWHUJHQWV
Déploiement et repliement :OHVÁRWWHXUVUHPSOLVGHPRXVVH
jFHOOXOHVIHUPpHVVRQWSUrWVjrWUHGpSOR\pVLPPpGLDWHPHQW
VDQVJRQÁDJHRXWRXWHDXWUHPDQLSXODWLRQ ,OVXIÀWVHXOHPHQW
GHSHUVRQQHVHWHQIRQFWLRQGHODVLWXDWLRQRXGXOLHXGH
O·pFRXOHPHQW G·XQH SHWLWH HPEDUFDWLRQ   PqWUHV GH
EDUUDJH SHXYHQW rWUH GpSOR\pV HQ PRLQV GH  PLQXWHV

Disponible en version renforcée :

&RQVXOWH]QRXV
&RPSDFWV OHV EDUUDJHV SHXYHQW rWUH IDFLOHPHQW UHSOLpV HW
conservés à l’intérieur d’un conteneur ou d’une caisse-palette.
S écurité : les barrages possèdent une partie supérieure
F\OLQGULTXHDYHFGHVFRPSDUWLPHQWVFRQVWLWXpVGHFKDPEUHV
GHÁRWWDELOLWpGHPGHORQJ'DQVOHFDVSHXSUREDEOHRLO\
aurait une voie d’eau, le barrage conserverait ses propriétés et
VDFDSDFLWpGHFRQÀQHPHQW
Raccordement à d’autres barrages : &KDTXHWURQoRQHVW
pTXLSpGHFRQQH[LRQVUDSLGHVVWDQGDUG$670IDFLOLWDQWVRQ
assemblage à d’autres barrages.

UNIBOOM® A 600

UNIBOOM® A 850

UNIBOOM® A 1000

+DXWHXUWRWDOH PP







7LUDQWG DLU PP







7LUDQWG HDX PP







7URQoRQVGHFRQVWUXFWLRQ P

25

25

25

7URQoRQVGHÁRWWDLVRQ P

2

2

2
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'e32//87,21'(/ ($8

Rideau anti-turbidité
Pour travaux dans les ports.
/HULGHDXDQWLWXUELGLWpV·XWLOLVHHQFRPSOpPHQWGHVEDUUDJHV
conventionnels lorsqu’il y a présence de sédiments et
d’agrégats à la dérive provenant d’opérations de dragage
ou autres, se trouvant par conséquent à de plus grandes
SURIRQGHXUV
/HULGHDXDQWLWXUELGLWpPHVXUHGHRXPGHKDXWHXUSRXU
PGHORQJXHXU,OHVWIDEULTXpGDQVXQWLVVXHQSRO\SURS\OqQH
UHQIRUFpDYHFGHODÀEUH3(7WUqVUpVLVWDQWH*UkFHjVD
capacité de drainage, il laisse passer l’eau tout en retenant
HIÀFDFHPHQWOHVVpGLPHQWVHWOHVDJUpJDWV
&RQoXSRXUrWUHIDFLOHPHQWLQVWDOOpVXUOHVEDUUDJHVGH
rétention Séries A et P, il est recommandé pour une installation
permanente de placer le rideau anti-turbidité avec le barrage
Série P.
/HUDFFRUGDXEDUUDJHVHIDLWJUkFHjODFKDvQHGHOHVWGXULGHDX
au moyen de maillons.
/HVH[WUpPLWpVGXULGHDXVRQWpTXLSpHVGHUDFFRUGVVWDQGDUG
$670SRXUSHUPHWWUHOHXUFRQQH[LRQjG·DXWUHVEDUUDJHV

Longueur
P
25

Raccords
entre parties
Maillon 8 mm

Poids tissu
JPñ


Lest
&KDvQHHQDFLHUJDOYDQLVpPP

Poids lest
NJP


Résistance à la traction
de l'élément de lest
NJ

Compensateur de marée

/HVDQFUHVG·DPDUUDJHSHUPHWWHQW
de positionner les barrages selon la
FRQÀJXUDWLRQVRXKDLWpH
(OOHVV LQVWDOOHQWDX[H[WUpPLWpVRX
en arrimage intermédiaire, au niveau
du lest d’un connecteur.

/HFRPSHQVDWHXUSODFpjO·H[WUpPLWpGX
barrage permet au barrage de coulisser
VXUXQUDLOÀ[pjODYHUWLFDOHGHO·HDXHW
de suivre ainsi toutes les variations de
niveau. Il est le seul système assurant
XQHpWDQFKpLWpjHQWUHOHEDUUDJH
et la berge.
&HWpTXLSHPHQWQpFHVVLWHXQTXDLRX
O·DPpQDJHPHQWG·XQHVXUIDFHEpWRQQpH
SODQHSRXUrWUHLQVWDOOp

Volume de
VWRFNDJH PP


Equipement de remorquage
SRXUEDUUDJHVGHFRQÀQHPHQW
Indispensable pour le déploiement
d’un barrage depuis une
embarcation.
&HWpTXLSHPHQWHVWFRPSDWLEOHDYHF
OHVEDUUDJHVjFRQQH[LRQ$670

Un projet d’étude technique ? Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr
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Ancre d'amarrage

Résistance matériau de
FRQVWUXFWLRQ N1P


Sélection VALORISATION DES DÉCHETS

Hauteur rideau
P
RX

&RQIRUPpPHQWjODQRUPH$670)O·XWLOLVDWLRQGHULGHDX[
DQWLWXUELGLWpHVWUHFRPPDQGpHGDQVOHVHDX[SURWpJpHVTXL
VRQWFDUDFWpULVpHVSDUGHSHWLWHVYDJXHVGHPqWUHHWGHV
FRXUDQWVLQIpULHXUVjQ±XG
/HULGHDXDQWLWXUELGLWpQ·HVWSDVUHFRPPDQGpSRXUXQH
XWLOLVDWLRQHQKDXWHPHUHQSUpVHQFHGHFRXUDQWVVXSpULHXUVj
Q±XGGDQVGHV]RQHVIUpTXHPPHQWH[SRVpHVjGHVYHQWV
violents ou à de grandes vagues ou dans des zones de jetée ou
DXWUHVTXLJpQqUHQWREOLJDWRLUHPHQWXQHDJLWDWLRQIUpTXHQWH
du rideau anti-turbidité.
&HSHQGDQWOHVFDUDFWpULVWLTXHVPpFDQLTXHVGHVPDWpULDX[
utilisés par permettent au rideau de supporter les conditions
GpIDYRUDEOHVSURSUHVDX[HDX[RXYHUWHV GHVYDJXHVGHSOXV
GHPqWUHV SHQGDQWGHFRXUWHVSpULRGHVGHWHPSV,OHVWj
QRWHUTXHODTXDOLWpGXÀOWUDJHGHSDUWLFXOHVHQVXVSHQVLRQ
GLPLQXHHQIRQFWLRQGHVPRXYHPHQWVGXULGHDXOLpVjODIRUFH
du courant.

Sélection DÉPOLLUTION DU SOL ET DES EAUX

EQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES

&RQÀH]QRXVYRWUHSURMHW
Etude de vos besoins et
tarifs sur demande.
Contactez-nous :
bet@haleco.fr

Sélection VALORISATION DES DÉCHETS

Sélection DÉPOLLUTION DU SOL ET DES EAUX

'pSROOXWLRQPDULWLPHHWÁXYL

La distribution de matériel de lutte anti-pollution
PDULWLPHHWÁXYLDOHQRWUHPpWLHU

Sélection PROTECTION & SÉCURITÉ DU CHANITER ET DES HOMMES

HALÉCO est aujourd’hui un acteur incontournable pour la fourniture de matériel destiné à
ODGpSROOXWLRQPDULWLPHHWÁXYLDOH1RXVDSSRUWRQVjQRVFOLHQWVGHVVROXWLRQVVXUPHVXUH
adaptées aux problèmes terrain.
1RWUHSDUWHQDULDWDYHFGHVIRXUQLVVHXUVUHQRPPpVQRXVSHUPHWGHYRXVSURSRVHUXQHJDPPH
de produits anti-pollution large et technique à la fois.
Grâce à notre approche terrain et notre expertise technique nous vous proposons une
démarche commerciale personnalisée à chaque étape :

¶Audit de vos besoins
'LDJQRVWLFVXUVLWHLGHQWLÀFDWLRQ
de vos problématiques
environnementales,
diagnostic des risques.

¶Plan de prévention
personnalisé et détaillé
Préconisation des produits et
équipements adaptés,
FRQIRUPHVDX[QRUPHVHQYLJXHXU

¶Assistance technique
$VVLVWDQFH IRUPDWLRQ
à la mise en oeuvre de nos
produits in situ, maintenance.

Pour un projet sur-mesure, contactez notre Bureau d'Etudes Techniques
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Demandez notre Mémento
Spécial Dépollution
0DULWLPHHW)OXYLDOH

Sélection DÉPOLLUTION DU SOL ET DES EAUX

DOHVXUPHVXUH
HALÉCO,
votre partenaire anti-pollution
Nous vous proposons des produits testés et
essayés dans des environnements extrêmes
tels que : EDUUDJHVÁRWWDQWVVNLPPHUVSRPSHV
dispersants d’hydrocarbures, réservoirs de stockage
ÁRWWDQWVFLWHUQHVGHVWRFNDJHpFUpPHXUV
enrouleurs...

Compresseurs
à air

Sélection VALORISATION DES DÉCHETS

Skimmers

Conteneurs
maritimes
Récupération d'hydrocarbures sur plan d'eau

HALÉCO, membre actif
du SYCOPOL

8QGHQRVFOLHQWVQRXVDIDLWFRQÀDQFHSRXUOH
remplacement d’un barrage cylindrique de 300
mètres, fabriqué en polyester enduit de PVC.

$ÀQGHYRXVDFFRPSDJQHUDXPLHX[
GDQVODOXWWHDQWLSROOXWLRQ+DOpFRHVW
GpVRUPDLVXQPHPEUHDFWLIGX6<&232/

L’objectif de ce barrage : protéger de façon
permanente une prise d’eau des macros déchets
qu’un chantier pourrait créer.

Ce syndicat français regroupe des
professionnels de la lutte contre la
pollution des eaux tels que constructeurs
d’équipement et prestataires de service.

Sélection PROTECTION & SÉCURITÉ DU CHANITER ET DES HOMMES

Mise en place de barrages
cylindriques

/H6<&232/SURSRVHXQ
accompagnement international à ses
clients en mettant à leur disposition
l’ensemble des moyens de ses adhérents
pour assurer des interventions globales,
rapides et coordonnées.

%DUUDJHF\OLQGULTXH

Tél : 04 90 39 39 70bet@haleco.fr)D[04 90 39 39 79
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dépollution du sol

Equipements de Protection
des réseaux d’eaux
Intervenir sur un déversement en 4 étapes

1

Localiser la source de la fuite

Sélection VALORISATION DES DÉCHETS

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.

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

Localiser la source de la fuite.

1HSDVWRXFKHUVDQVSURWHFWLRQODPDWLqUHQRQ
LGHQWLÀpH

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

Eteindre les appareils et équipements qui pourraient
aggraver la situation.

S’équiper de protection individuelle adaptée.

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

2

&RQÀQHUOHGpYHUVHPHQW

Il est impératif de colmater, obturer et limiter la propagation.

Sélection PROTECTION & SÉCURITÉ DU CHANITER ET DES HOMMES

Contenir la pollution dans un périmètre limité grâce à des
boudins, 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.

3

Absorber

8QHIRLVODIXLWHDFFLGHQWHOOHFRQÀQpHOHVDEVRUEDQWVSHUPHWWHQW
G LQWHUYHQLUUDSLGHPHQWSRXUOLPLWHUODSURSDJDWLRQGHVOLTXLGHVSROOXDQWV

4

Récupération des
absorbants souillés

Les absorbants usagés doivent être détruits selon la réglementation
QDWLRQDOHHQYLJXHXUFRQFHUQDQWODGHVWUXFWLRQGHVGpFKHWVG DEVRUSWLRQ
pour hydrocarbures et dérivés.
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'e32//87,21'862/OBTURATION DE SURFACE

Référence

Désignation

046.622.39

Conditionnement

Le + Produit

50 x 50 cm

Pour une mise en conformité avec
la réglementation ADR.

%kFKHG REWXUDWLRQ
à usage unique
046.621.83

90 x 90 cm

037.494.21

60 cm x 60 cm

90 cm x 90 cm

037.494.39

Facile à ranger et à nettoyer par
rapport aux plaques
en polyuréthane.

3ODTXHG REWXUDWLRQ
pliable magnétique

281.962.24

Plaques collantes en polyuréthane
SRXUREWXUHUOHVERXFKHVG pJRXWV
Equipées de poignées :
mise en place facile.
Résistantes :
leur face en tissu les rend
GLIÀFLOHVjGpFKLUHU
Pratiques :
fournies avec un sac de transport.

3HUPHWG REWXUHUOHVERXFKHV
G pJRXWVDX[DYDORLUVODWpUDX[

75 cm x 63 cm

Utilisable à plat ou en angle.

003.660.61

Pinoche conique
en bois
Ø 35 mm

003.318.20

Obturateur de bouche
G pJRXWSRO\HVWHUDYHF
RULÀFHGHUHPSOLVVDJH

Ø mini – Ø maxi (mm)
10-25
Longueur (mm)
155

5pSDUDWLRQUDSLGHHWHIÀFDFH
V XWLOLVHWUqVVLPSOHPHQW
jO DLGHG XQPDLOOHW

Ø mini – Ø maxi (mm)
14-48

Pour boucher provisoirement
XQWURXVXUXQIW
une canalisation…

Longueur (mm)
210

80 x 80 x40 cm

Facilité et rapidité de mise
en oeuvre.
2EVWUXHOHVRULÀFHVWHOVTXHOHV
grilles, les regards et les bouches
d’égouts.

LES ACCESSOIRES

2EWXUDWHXUVjSRVWHÀ[H

0DOOHWWHGHUDQJHPHQWSRXUSODTXHG REWXUDWLRQ
50, 60 et 90 cm

Mise en rétention de sites : 1RWUH%XUHDXG·(WXGHV
7HFKQLTXHVGpÀQLWDYHFYRXVOHV\VWqPHG·REWXUDWLRQÀ[H
DGDSWpjYRWUHVLWHDÀQG·DVVXUHUXQHVpFXULWpDEVROXH
face aux risques de déversements accidentels et pour le
FRQÀQHPHQWGHVHDX[G·H[WLQFWLRQG·LQFHQGLH FIS 
Contactez notre Bureau d'Etudes Techniques
pour une offre sur-mesure : 04 90 39 39 70.

Un projet d’étude technique ? Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr
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003.660.53

Pinoche conique
en bois
Ø 19 mm

Sélection VALORISATION DES DÉCHETS

3ODTXHG REWXUDWLRQ
collante à poignées

Plaque polyester adhésive avec
enduction polyuréthane pour
REWXUHUOHVERXFKHVG pYDFXDWLRQ
en cas de déversement accidentel.

Sélection DÉPOLLUTION DU SOL ET DES EAUX

Demandez
notre Thématique
Spécial Obturation

Sélection DÉPOLLUTION DU SOL ET DES EAUX

Mise en rétention de vos sites
Les obturateurs de canalisation assurent une sécurité absolue face aux risques de déversements
DFFLGHQWHOVHWSRXUOHFRQÀQHPHQWGHVHDX[G·H[WLQFWLRQG·LQFHQGLH
Pour vos besoins en obturation souterraine, nous
pWXGLRQVHQVHPEOHYRWUHSURMHWDÀQGHUpSRQGUH
DX[VSpFLÀFLWpVGHYRWUHLQVWDOODWLRQ
Nos obturateurs sécurisent les sites industriels des
SOXVJUDQGVJURXSHVIUDQoDLVGHSXLVSOXVGHDQV
HWRIIUHQWGHQRPEUHX[DYDQWDJHV
2EWXUDWLRQGHODFDQDOLVDWLRQj
*RQÁDJHUDSLGHHWV\VWqPHDXWRQRPH
)DEULFDWLRQVXUPHVXUHDYHFXQHODUJH
gamme d’options pour s’adapter aux
contraintes de chaque site.
3UHVWDWLRQFRPSOqWHGLDJQRVWLFVXUVLWH
installation - maintenance.

Sélection PROTECTION & SÉCURITÉ DU CHANITER ET DES HOMMES

Sélection VALORISATION DES DÉCHETS

Protection des résea

Pour un projet sur-mesure, contactez notre Bureau d'Etudes Techniques
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ux
Nous vous proposons 2 solutions d’obturateurs souterrains :

Obturateur mobile spécial intervention
/DVROXWLRQJRQÁDEOHHWDXWRQRPHSRXUXQHPLVHHQUpWHQWLRQÀDEOH
HWPDvWULVpHGHVVLWHVLQGXVWULHOV/·XWLOLVDWLRQGXUpVHDXHDX[
pluviales, pour assurer tout ou partie du volume de rétention.
/DUpSRQVHHQYLURQQHPHQW 60(V\VWqPHGHPDQDJHPHQW
environnementale) concernant la sécurité vis à vis des eaux
incendies et des déversements accidentels.

Obturateur permanent

Chaîne de retenue
pour éviter les glissements
HQFRXUVGHJRQÁDJH

/ REWXUDWHXUJRQÁDEOHjSRVWHÀ[HHVWFRQoX
pour rester en permanence dans les canalisations
DÀQG·HQDVVXUHUO·REWXUDWLRQLPPpGLDWHORUVG·XQH
pollution accidentelle.

/·REWXUDWHXUjSRVWHÀ[HHVWSODFpGLUHFWHPHQWGDQV
la partie supérieure de la canalisation et y est ancré
par plusieurs lattes de maintien. Le faible volume
TX·LO\RFFXSHQHSHUWXUEHSDVOHÁX[G·pFRXOHPHQW
normal de la canalisation.
/·REWXUDWHXUVHJRQÁHSDUDLUFRPSULPpHQTXHOTXHV
minutes et vient obturer totalement la canalisation.
L’étanchéité est renforcée par une bande souple
entourant l’obturateur.

Enveloppe élastomère
textile double paroi
adaptable au type
G·HIÁXHQW

Elément
de maintien
insensible
à la corrosion

Elément
d’étanchéité
exclusif
pour une
obturation
j

Tél : 04 90 39 39 70bet@haleco.fr)D[04 90 39 39 79
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8WLOLVDWLRQREWXUDWLRQGHVUpVHDX[G·pFRXOHPHQW
et rétention de liquides dangereux, des eaux
d’extinction d’incendie.

Flexible
GHJRQÁDJH
SURWpJp
vulcanisé sur
l’obturateur,
pour éviter
toute fuite
intempestive

Sélection VALORISATION DES DÉCHETS

Possibilité de constituer
des kits personnalisés
pour intervenir sur des
conduites de différents
diamètres

Présence d’hydrocarbures dans les eaux
/HOHVVLYDJHGXVROSURGXLWGHVHIÁXHQWVTXLVRQWOHSOXVVRXYHQWUHMHWpVGDQVOHUpVHDXG·DVVDLQLVVHPHQW
collectif. Ils présentent une forte charge polluante (présence de particules métalliques, hydrocarbures,
solvants, ...).
Les séparateurs à hydrocarbures piègent les
hydrocarbures libres dans les eaux de lavage ou de
ruissellement avant leur rejet.
/HIRQFWLRQQHPHQWG·XQVpSDUDWHXUjK\GURFDUEXUHV
est basé sur la séparation gravitaire des matières non
solubles dans l’eau.

/HVK\GURFDUEXUHVVRQWDLQVLSLpJpVWDQGLVTXHOHVHDX[
claires sont rejetées dans les canalisations de sortie
LQIpULHXUjPJ/ 
/HVDSSDUHLOVVRQWPXQLVG·XQÁRWWHXUTXLREWXUH
O·DSSDUHLOORUVTXHOHQLYHDXG·K\GURFDUEXUHVHVW
trop élevé ou en cas de déversement accidentel
G·K\GURFDUEXUHV

Applications :
(TXLSH]YRVDLUHVGHODYDJHSRXUHQJLQVORUVGHYRVFKDQWLHUVORQJXHV
durées.
Equipez également les aires de lavage, les parkings, les stations
services de vos clients !

Sélection VALORISATION DES DÉCHETS

Sélection DÉPOLLUTION DU SOL ET DES EAUX

Séparateurs à hydroc

Services clés en main :
Nous proposons des contrats d’entretien, mise en place d’alarmes à
K\GURFDUEXUHV1·KpVLWH]SDVjQRXVFRQVXOWHU

Sélection PROTECTION & SÉCURITÉ DU CHANITER ET DES HOMMES

La gamme la plus large du marché
1RXVSURSRVRQVGHVVpSDUDWHXUVG·K\GURFDUEXUHVHQSRO\pWK\OqQHHQ
SRO\HVWHUHWHQDFLHUFRQVWLWXDQWODJDPPHPXOWLPDWpULDX[ODSOXV
ODUJHGXPDUFKp
De nombreuses dimensions sont disponibles sur simple demande.

La réglementation
Le décret n° 77-254 du 8 mars 1977 interdit le
GpYHUVHPHQWGDQVOHVHDX[VXSHUÀFLHOOHVVRXWHUUDLQHVRX
GDQVODUXHGHVOXEULÀDQWVRXKXLOHVQHXIVRXXVDJpV/HV
stations-service, ateliers de mécanique, aires de lavage,
SDUNLQJVGpFRXYHUWVGRLYHQWGRQFrWUHpTXLSpVG·XQ
VpSDUDWHXUG·K\GURFDUEXUHVSUpFpGpG·XQGpERXUEHXU OH
SOXVVRXYHQWLQWpJUpDXVpSDUDWHXU 
La mise en place d’un séparateur est obligatoire pour
les établissements soumis à déclaration ou autorisation au
titre de la réglementation installations classées.
Indépendamment de la réglementation ICPE, la mise
HQSODFHGHFHWDSSDUHLOHVWVRXYHQWO·H[LJHQFHPLQLPDOH
SUpYXHGDQVO·DUUrWpG·DXWRULVDWLRQSUpIHFWRUDOGpOLYUpSDUOD
FROOHFWLYLWpSURSULpWDLUHGXUpVHDXFROOHFWLIG·DVVDLQLVVHPHQW

La norme européenneDSSOLFDEOHDX[VpSDUDWHXUVj
K\GURFDUEXUHVHVWODQRUPH1)(11RVDSSDUHLOV
VRQWFRQIRUPHVjFHWWHQRUPHHWDUERUHQWOHPDUTXDJH&(
Il est obligatoire de prévoir une vidange de l’appareil au
PRLQVXQHIRLVSDUDQDÀQTXHOHVpSDUDWHXUQHVRLWSDV
VDWXUp/HVpSDUDWHXUGRLWrWUHDJUppSDUOHGpSDUWHPHQW
/ DUUpWpPLQLVWpULHOGXMDQYLHU rend
également obligatoire une alarme de niveau comme
équipement complémentaire. Nous proposons des alarmes
GHQLYHDXVLPSOHHWGHVDODUPHVDOLPHQWpHVSDUSDQQHDX[
solaires.

Pour un projet sur-mesure, contactez notre Bureau d'Etudes Techniques
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arbures
Séparateurs à hydrocarbures
FHUWLÀpV1)
/ DJHQFHGHO HDXSHXW
vous accompagner dans le
ÀQDQFHPHQWGHYRWUHSURMHW

Sélection VALORISATION DES DÉCHETS

Séparateurs en acier
ou en polyéthylène,
nous vous offrons
la solution adaptée
à votre utilisation

Fonctionnement des séparateurs à hydrocarbures
dégrilleur en polyéthylène
brise jet

hydrocarbures

obturateur
automatique
Sélection PROTECTION & SÉCURITÉ DU CHANITER ET DES HOMMES

Compartiment
séparateur

Compartiment
débourbeur

sas
sortie

décantation des boues

cloison

cellule lamellaire

Tél : 04 90 39 39 70bet@haleco.fr)D[04 90 39 39 79
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Stockage de sécurité
Choisir sa rétention

1

Déterminez la matière de votre bac en fonction
du produit stocké

 Produits chimiques agressifs (acides, bases) :
choisir un bac de rétention polyéthylène.

2

3URGXLWVSROOXDQWVRXLQÁDPPDEOHV
(huiles, peintures), hydrocarbures, solvants :
choisir un bac de rétention en acier galvanisé.

Choisissez un bac en fonction de votre utilisation

 Aires de maintenance ou de stockage :
plates-formes de rétention, bacs de rétention souples.

 Stockage extérieur :ER[VEXQJDORZVFRQWHQHXUVPXOWLQLYHDX[

 Stockage intérieur : bacs et palettes de rétention.

 Dépotages : bacs de rétention souples.

 Soutirage : bacs équipés de réhausses, postes de soutirage.

3

Sélectionnez un volume de rétention adapté
à la réglementation en vigueur pour les ICPE* soumises
à autorisation

* Installations Classées pour la Protection de l'Environnement

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
FODVVLÀFDWLRQGHVpWDEOLVVHPHQWV

Sélection PROTECTION & SÉCURITÉ DU CHANITER ET DES HOMMES

Volume de rétention
pour cuve 1 000 L

Volume de
rétention

Si volume total stocké
< 1000 Litres
9ROXPHUpWHQWLRQ 

La capacité de rétention
est au moins égale à la
plus grande des deux
valeurs suivantes :
- 100 % de la capacité du plus
grand réservoir.
- 50 % de la capacité totale des
réservoirs associés.

(;(03/(
100 % de la capacité
du plus grand réservoir
= 1 000 L
50 % de la capacité totale
des réservoirs associés
= (3x1000 L)/2
= 1 500 L

Volume de
stockage

Volume de rétention
pour fûts et autres

Si volume total stocké
> 1000 Litres
9ROXPHUpWHQWLRQ RX PDLV/DXP,QLPXP 
< 1000 L
Si stockage
de produits
LQÁDPPDEOHV
Si stockage de
produits autres
ou chimiques

Volume de stockage
= 1000 L

> 1000 L

¶

9ROXPHGHUpWHQWLRQ

9ROXPHGHUpWHQWLRQ
(mais 1000 L au minimum)

¶

9ROXPHGHUpWHQWLRQ

9ROXPHGHUpWHQWLRQ
(mais 1000 L au minimum)

(;(03/( :
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 1000 L)
Produit stocké : produits chimiques
Volume de rétention : 20 % de 1760 L = 352 L

Fûts de 220 L

Le volume stocké étant > à 1000 L de produits chimiques,
le volume de rétention doit être de 20 % (mais de 1000 L au minimum).
Le bac sélectionné doit donc pouvoir contenir au minimum 1000 L

3RXUXQHVROXWLRQVXUPHVXUHcontactez notre Bureau d'Etudes Techniques au 04 90 39 39 70
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%$&6'(9,'$1*((132/<e7+</Ë1(

004.506.18

Bac de vidange,
15 L

690 x 530 x 180

031.308.04

Bac de vidange,
17 L

610 x 460 x 170

Bac de vidange,
20 L

690 x 440 x 110

017.590.35

Le + Produit

3RXUXQHQYLURQQHPHQWVUHWGHV
vidanges plus faciles.

Poids (kg) : 2

Large poignée pour faciliter la
manipulation.

Poids (kg) : 1,85

Poids (kg) : 1,3

Bac de vidange,
50 L

990 x 730 x 100

004.506.42

Bac de vidange,
55 L

920 x 660 x 240

Poids (kg) : 2,8

Poids (kg) : 9

%DFVpSDUpHQFRPSDUWLPHQWVSRXU
OLPLWHUO HIIHWGHYDJXHGHVOLTXLGHV
lors du transport.
%HFYHUVHXUDX[DQJOHV

4 compartiments à mi-hauteur pour
OLPLWHUO HIIHWGHYDJXHGHVOLTXLGHV
lors du transport.

Surface supérieure légèrement
inclinée permettant aux liquides de
V pFRXOHUGLUHFWHPHQWGDQVOHUpVHUYRLU

LES ACCESSOIRES

3HQVH]DX[DFFHVVRLUHVLQGLVSHQVDEOHV

Contactez-nous pour découvrir notre gamme complète !

Seaux plastique

Fûts de transport
en polyéthylène

Jerricans de sécurité

Fûts de sécurité inox

Un projet d’étude technique ? Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr

Bidons de sécurité
DYHFÁH[LEOH
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Sélection PROTECTION & SÉCURITÉ DU CHANITER ET DES HOMMES

004.505.54

Rebord anti-éclaboussures.

Sélection VALORISATION DES DÉCHETS

Désignation

Sélection DÉPOLLUTION DU SOL ET DES EAUX

Dimensions
L x p x h (mm)

Référence

Sélection PROTECTION & SÉCURITÉ DU CHANITER ET DES HOMMES

Sélection VALORISATION DES DÉCHETS

Sélection DÉPOLLUTION DU SOL ET DES EAUX

%$&6'(5e7(17,213(7,7692/80(6(132/<e7+</Ë1(

Référence

Désignation

015.902.92

Bac de rétention
polyéthylène
SRXUÁDFRQQDJHV
rétention 18 litres

000.701.99

Bac de rétention
polyéthylène
SRXUÁDFRQQDJHV
rétention 30 litres

042.574.61

Bac de rétention
polyéthylène
SRXUÁDFRQQDJHV
rétention 60 litres

000.695.93

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

000.695.85

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

Dimensions
L x p x h (mm)
430 x 410 x 155
Poids (kg) : 3.6

618 x 420 x 155
Poids (kg) : 4

810 x 640 x 150
Poids (kg) : 7

990 x 645 x 145
Poids (kg) : 11

990 x 645 x 145
Poids (kg) : 7

003.647.61

Palette de rétention
polyéthylène
manipulable en
charge,
rétention 150 litres

016.026.79

Palette de rétention
rétention 17 litres

800 x 600 x 225

003.648.08

Palette de rétention
rétention 35 litres

1200 x 800 x 225

1250 x 850 x 230
Poids (kg) : 16

Poids (kg) : 8

Le + Produit

6DGLPHQVLRQSHUPHWGHO XWLOLVHU
aussi bien sur paillasse que dans les
armoires de stockage.

Adapté pour le stockage de produits
chimiques en laboratoire.

Adapté pour le stockage de produits
chimiques en laboratoire.
6WRFNH]YRVÁDFRQVHWELGRQV

Très pratique et peu encombrant.
Faible hauteur : peut se placer sur un
rayonnage pour sécuriser le stockage
de petits récipients.

Fabrication en polyéthylène haute
GHQVLWp 3(+' URWRPRXOpPRQREORF
pour une excellente résistance
chimique.
0DWLqUHWUDLWpHDQWL89HWWHLQWpH
dans la masse.

Palette Euro pour la manipulation et
le transport en toute sécurité de vos
ELGRQVIWVWRQQHOHWVHPEDOODJHV«

Alévéoles spécialement conçues
SRXUOLPLWHUO HIIHWGHORUVGX
transport. Idéal pour le stockage de
vos batteries.

Poids (kg) : 16

Voir p.6 à 19 de la Sélection

LES ACCESSOIRES

Les absorbants sont des
produits indispensables lors
G·XQGpYHUVHPHQWDFFLGHQWHO

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

Rouleaux

Boudins

Coussins

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

3/$7(6)250(6'(5e7(17,21(132/<e7+</Ë1(

Désignation

031.559.30

Plateforme PE basse
1 fût,
rétention 35 litres

1245 x 1245 x 115
Poids (kg) : 30

Le + Produit

Système modulaire faible
hauteur permettant le
FKDUJHPHQWDLVpGHVIWV
Pour créer une surface de travail
VUHDX[GLPHQVLRQVVRXKDLWpHV
Possibilité de combiner les
différentes plates-formes entre
elles pour former une surface de
stockage adaptée à vos besoins.

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

Poids (kg) : 30

En polyéthylène haute densité
3(+' URWRPRXOpPRQREORFSRXU
une excellente résistance aux
produits chimiques.

Poids (kg) : 17

Pour créer une surface de travail
VUHDX[GLPHQVLRQVVRXKDLWpHV
Plateforme PE haute
2 fûts,
rétention 120 litres

037.651.64

1270 x 825 x 150
Poids (kg) : 25

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

Plateforme PE haute
4 fûts,
rétention 240 litres

037.651.72

1610 x 1270 x 150
Poids (kg) : 38

LES ACCESSOIRES
&RXYUHMRLQWV
pour combiner les plates-formes entre elles

Rampes d’accès
Plateformes 031.559.30
003.672.59

037.946.60
037.651.64
037.651.72

Plateformes

031.559.30
003.672.59

037.946.60
037.651.64
037.651.72

Rampes
G DFFqV
compatibles

037.946.78

Couvre-joints
compatibles

033.644.83

037.946.27

016.027.59

Un projet d’étude technique ? Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr
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Sélection PROTECTION & SÉCURITÉ DU CHANITER ET DES HOMMES

En polyéthylène haute densité
3(+' URWRPRXOpPRQREORFSRXU
une excellente résistance aux
produits chimiques.

Sélection VALORISATION DES DÉCHETS

003.672.59

Sélection DÉPOLLUTION DU SOL ET DES EAUX

Dimensions
L x p x h (mm)

Référence

Sélection DÉPOLLUTION DU SOL ET DES EAUX

%$&6'(5e7(17,21(132/<e7+</Ë1(

Sélection PROTECTION & SÉCURITÉ DU CHANITER ET DES HOMMES

Sélection VALORISATION DES DÉCHETS

ptés

+

RECOMMANDATION DU GRAND PARIS

Les produits dangereux sont entreposés dans des espaces de rétention à la nature de ces produits et à leur volume.
Dimensions
L x p x h (mm)

Référence

Désignation

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

1255 x 855 x 375

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

034.274.13

Bac de rétention
polyéthylène
1 cubitainer,
rétention 1100 litres

036.946.26

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

031.562.38

Poste de soutirage
acier pour 4 fûts,
rétention 220 litres

Poids (kg) : 19,5

Poids (kg) : 25

1265 x 700 x 495
Poids (kg) : 30

Poids (kg) : 50

1380 x 1280 x 1000
Poids (kg) : 75

2500 x 1300 x 580
Poids (kg) : 150

36

Pas de manipulation inutile,
ses dimensions permettent
de poser directement une
palette de 1200 x 800 mm.
%DFHQSRO\pWK\OqQHUHF\FOp
doublement respectueux de
O HQYLURQQHPHQW

%DFHQSRO\pWK\OqQHUHF\FOp
doublement respectueux de
O HQYLURQQHPHQW

0DQXWHQWLRQjYLGHSDU
transpalette et chariot élévateur
grâce aux passages de fourches
sur les 4 côtés.

Convient pour le stockage
GHFXELWDLQHUVIWVRX
mixte.
Passage de fourches pour
gerbeur
et chariot élévateur.

1410 x 1280 x 1620
Poids (kg) : 84

Très grande résistance
à la charge :
MXVTX jNJXQLIRUPpPHQW
répartis sur la surface de pose.

Caillebotis amovible en
plastique.

1280 x 1280 x 485

Stockage et soutirage sur
rétention.
6WRFNDJHKRUL]RQWDOGHVIWV
pour réaliser le soutirage.

Demandez notre Thématique
Spécial Rétention

LES ACCESSOIRES

Cuves ADR, ATEX
sur palette bois ou plastique

Le + Produit

Fûts métalliques à ouverture
totale ou à bondes agréés ONU

Fûts plastique à ouverture
totale ou à bondes agréés ONU

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

%$&6'(5e7(17,21(1$&,(5

Désignation

071.583.29

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

Chariot de rétention en
acier 1 fût,
rétention 220 litres

033.919.91

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

033.917.05

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

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

040.268.00

Bac de rétention acier
galvanisé à chaud avec
caillebotis 1 cubitainer,
rétention 1000 litres

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

044.267.97

870 x 870 x 435
Poids (kg) : 40,6

800 x 800 x 480
Poids (kg) : 44,79

1200 x 800 x 393
Poids (kg) : 33,6

1200 x 1200 x 475
Poids (kg) : 86

1320 x 1280 x 760
Poids (kg) : 113,4

Idéalement conçu pour le
stockage de petits récipients.
Sans caillebotis.

Idéal pour la manipulation
GHIWVHQDWHOLHU

Fabrication de qualité pour un
VWRFNDJHVpFXULVpGHYRVIWV
%DFHQDFLHUJDOYDQLVpjFKDXG
pour une excellente résistance à
la corrosion.

%DFHQDFLHUJDOYDQLVp
épaisseur 2 mm.
Caillebotis amovible en acier.
0DQLSXODEOHjYLGHSDU
transpalette et chariot élévateur.

%DFpFRQRPLTXHHWFRPSDFW
%DFHQDFLHUÀQLWLRQJDOYDQLVpH
épaisseur 2 mm.

Fabrication de qualité :
résistance renforcée avec la
galvanisation à chaud.
%DFHQDFLHUÀQLWLRQJDOYDQLVpH
épaisseur 2 mm.
Caillebotis amovible en acier
pressé et galvanisé à chaud.

2660 x 1220 x 435
Poids (kg) : 158.8

Fabrication de qualité
pour un stockage sécurisé
de vos cubitainers.

LES ACCESSOIRES

Surfûts de sécurité

Cuves de stockage et transport

Pinces de levage pour fûts

Un projet d’étude technique ? Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr

Diables à fûts

37

Sélection PROTECTION & SÉCURITÉ DU CHANITER ET DES HOMMES

033.916.92

Poids (kg) : 6

Sélection VALORISATION DES DÉCHETS

036.484.35

730 x 480 x 140

Le + Produit
%DFHQW{OHG DFLHUSUpJDOYDQLVp

Sélection DÉPOLLUTION DU SOL ET DES EAUX

Dimensions
L x p x h (mm)

Référence

Sélection DÉPOLLUTION DU SOL ET DES EAUX

retour d’expérience

Box de rétention avec toit ouvrant

Sélection VALORISATION DES DÉCHETS

Toit ouvrant coulissant
à ouverture totale

problématique rencontrée :
,OHVWIUpTXHQWTXHSRXUGHVUDLVRQVGHSODFHOHVIWVVRLHQWSODFpVjO·H[WpULHXUORUVGHYRV
FKDQWLHUV&HSHQGDQWVLFHVGHUQLHUVQHVRQWSDVVWRFNpVFRUUHFWHPHQWFHODSHXWHQWUDvQHUGHV
risques de pollution.
'HSOXVTXDQGFHVIWVGRLYHQWrWUHGpSODFpVFHODGRLWVHIDLUHHQWRXWHVUHWp,OVGRLYHQWGRQF
être stockés de façon sécurisée.

réponse technique haléco :

Sélection PROTECTION & SÉCURITÉ DU CHANITER ET DES HOMMES

Notre Bureau d’Etudes Techniques préconise un box de rétention avec toit ouvrant pour
mettre sur rétention des fûts.
&HER[DpWpSHQVpSRXUSHUPHWWUHOHWUDQVSRUWGHIWVVXUUpWHQWLRQ/HV\VWqPHG·DUULPDJHHW
les parois de ce box permettent son déplacement en charge.
Le bac est en acier inoxydable pour résister aux liquides corrosifs. Selon les produits que vous
souhaitez stocker, il est possible d’avoir des parois en inox.
Etant stocké en extérieur, le box est totalement fermé.
'HSOXVSRXUIDFLOLWHUOHFKDUJHPHQWHWOHGpFKDUJHPHQWGHVIWVOHER[HVWpTXLSpG·XQWRLW
RXYUDQWFRXOLVVDQWTXLSHUPHWGHFKDUJHUSDUOHGHVVXVOHVIWVjO·DLGHG·XQHSLQFHjIW
Pour plus de stabilité, le box possède une barre de maintien amovible en partie supérieure.
(QÀQOHER[HVWpTXLSpGHSDVVDJHVGHIRXUFKHV
pour éviter tout basculement lors de son déplacement.
Demandez notre
catalogue thématique
Spécial Rétention

BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES
Vous avez d’autres problématiques de stockage
extérieur et souhaitez des solutions ?
Notre Bureau d’Etudes Techniques vous
accompagne dans votre projet !

38

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

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

Sélection DÉPOLLUTION DU SOL ET DES EAUX

retour d’expérience

Bac de rétention pour 4 fûts / 1IBC
avec rambarde pour un transport sécurisé

Sélection VALORISATION DES DÉCHETS

problématique rencontrée :
Risques de déversements accidentels
Lors des activités de maintenance ou d’exploitation, les utilisateurs sont amenés à devoir
GpSODFHUGHVIWVVWRFNpVVXUGHVEDFVGHUpWHQWLRQjGLIIpUHQWVHQGURLWV

Sélection PROTECTION & SÉCURITÉ DU CHANITER ET DES HOMMES

réponse technique haléco :
1RWUH%XUHDXG·(WXGHV7HFKQLTXHVSURSRVHXQEDFGHUpWHQWLRQVpFXULVpDYHFUDPEDUGHSRXU
WUDQVSRUWHUDLVpPHQWOHV,%&HWOHVIWVTXL\VRQWVWRFNpV
Ce sont des bacs 100 % rétention, répondant à la réglementation ICPE.
Ces bacs peuvent être personnalisés selon vos utilisations :
- ajout d’œillets pour permettre un élingage à vide,
DMRXWG·XQHVDQJOHGHPDLQWLHQSRXUVpFXULVHUYRVIWV
- en version gerbable,
- en version sur rack.

BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES
Vous avez d’autres problématiques de stockage
extérieur et souhaitez des solutions ?
Notre Bureau d’Etudes Techniques vous
accompagne dans votre projet !

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

Un projet d’étude technique ? Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr
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Sélection PROTECTION & SÉCURITÉ DU CHANITER ET DES HOMMES

Sélection VALORISATION DES DÉCHETS

Sélection DÉPOLLUTION DU SOL ET DES EAUX

%$&6'(5e7(17,216283/(6

Dimensions
L x p x h (mm)

Référence

Désignation

040.296.52

Bac de rétention pliable PVC
pour petits bidons,
rétention 19 litres

457 x 457 x 121

040.296.61

Bac de rétention pliable PVC
pour petits bidons,
rétention 25 litres

610 x 610 x 121

Poids (kg) : 1

Poids (kg) : 2

Le + Produit

Après utilisation, pliez-le pour
XQPLQLPXPG HQFRPEUHPHQW

%DFVRXSOHHQ39&SRXUOH
VWRFNDJHG K\GURFDUEXUHV
et produits chimiques peu
agressifs.

Système pliable offrant de
nombreux avantages :
040.296.79

Bac de rétention pliable PVC
pour petits bidons,
rétention 34 litres

762 x 762 x 121
Poids (kg) : 4

- mise en place rapide
- facile à stocker ou à
transporter une fois plié
- conception monobloc, pas de
risque de perdre un composant
du bac.

Facile à transporter et à
installer
000.722.66

Bac de rétention souple
autoportant
1 cubitainer,
rétention 950 litres

2430 x 2430
x 305
Poids (kg) : 10,95

Peut être utilisé comme bac
de rétention temporaire sous
des cuves de stockage ou
de transport, des réservoirs
VRXSOHVGHVIWVFKDUJpVVXU
une palette,….

'LPHQVLRQVVSpFLÀTXHV"&RQWDFWH]QRWUHBureau d'Etudes Techniques au 04 90 39 39 70
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%$&6'(5e7(17,216283/(6
Sélection DÉPOLLUTION DU SOL ET DES EAUX

i

ASTUCE

Un bac de rétention souple est idéal pour assurer le ravitaillement de vos engins
à mobilité réduite (ex : pelle à chenille ) en bord à bord lors de vos ravitaillements.
,OVSHUPHWWHQWGHSURWpJHUOHVROG XQpYHQWXHOGpYHUVHPHQWDFFLGHQWHO
Le bac souple, rapide et facile à monter deviendra un outil indispensable.
Très peu encombrant dans son sac de transport, vous pouvez équiper
O HQVHPEOHGHYRVJURVHQJLQV73HQFRPSOpPHQWGHVNLWVDEVRUEDQWV

Référence

Dimensions
L x l x h (mm)

Désignation

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

080.266.01

Le + Produit

%DFRXYHUW
700 x 350 x 125
%DFSOLp
560 x 300 x 120
Poids (kg) : 2
%DFRXYHUW
700 x 700 x 175
%DFSOLp
560 x 300 x 120
Poids (kg) : 5

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

080.266.27

%DFRXYHUW
1000 x 1000 x 200
%DFSOLp
710 x 410 x 120
Poids (kg) : 8

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

080.266.35

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

%DFSOLp
1000 x 560 x 90
Poids (kg) : 16
%DFRXYHUW
1500 x 1500 x 425
%DFSOLp
1200 x 560 x 90
Poids (kg) : 25

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

080.266.51

%DFRXYHUW
2000 x 2000 x 425

Pratique, polyvalent et
utilisable même dans les
]RQHVGLIÀFLOHVG·DFFqV
Fourni avec sac de transport,
sache et tapis de protection.
Système pliable offrant de
nombreux avantages :
- mise en place rapide
- facile à stocker ou à
transporter une fois plié
- conception monobloc,
pas de risque de perdre un
composant du bac.
Facile à transporter et à
installer.
Peut être utilisé comme bac
de rétention temporaire sous
des cuves de stockage ou
de transport, des réservoirs
VRXSOHVGHVIWVFKDUJpVVXU
une palette,….

%DFSOLp
930 x 740 x 90
Poids (kg) : 32

'pFRXYUH]
ODYLGpRGH

démonstration
sur votre mobile

Les crochets de chaque paroi
facilitent le montage du bac

Très peu encombrant plié,
se transporte facilement
dans son sac

Sache servant de doublure amovible protègeant le
bac des déversements. Le bac est ainsi réutilisable
en changeant de sache (sur demande).

Un projet d’étude technique ? Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr
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Sélection PROTECTION & SÉCURITÉ DU CHANITER ET DES HOMMES

080.266.43

%DFRXYHUW
1500 x 1500 x 225

%DFVRXSOHHQ39&SRXUOH
VWRFNDJHG K\GURFDUEXUHV
et produits chimiques peu
agressifs.

Sélection VALORISATION DES DÉCHETS

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

080.266.19

Sélection VALORISATION DES DÉCHETS

Sélection DÉPOLLUTION DU SOL ET DES EAUX

%$&6'(5e7(17,216283/(6

Désignation

378.030.77

Bac de rétention
souple pliable 2 fûts,
rétention 210 litres

Bac de rétention
souple pliable
rétention 250 litres

118.438.39

Bac de rétention
souple pliable 4 fûts,
rétention 300 litres

378.030.85

Bac de rétention
souple pliable
rétention 500 litres

118.438.47

Le + Produit

1200 x 840
x 225
Poids (kg) 4,5

1000 x 1000
x 250
Poids (kg) : 7

1240 x 1240
x 225
Poids (kg) 7

2000 x 1000
x 250
Poids (kg) : 9,5

Rétention souple rapide
à mettre en place et
WUqVSUDWLTXHjO XWLOLVDWLRQ
%DFHQ39&UpVLVWDQW
aux hydrocarbures
et à de nombreux produits
chimiques,
de -30°C à +70°C.
Installation facile par 4
crochets,
SDVG pTXHUUHVjLQVWDOOHU
gain de temps
à la mise en place.
Chaque paroi peut être
abaissée séparément pour
IDFLOLWHUO DFFqVjO LQWpULHXU
des bacs par chariot élévateur,
transpalette ou diable.
Très peu encombrant
une fois plié.

118.438.55

Sélection PROTECTION & SÉCURITÉ DU CHANITER ET DES HOMMES

Dimensions
L x p x h (mm)

Référence

118.438.71

2000 x 2000
x 250

Bac de rétention
souple pliable
rétention 1000 litres

Poids (kg) : 12

Bac de rétention
souple pliable
rétention 1750 litres

Poids (kg) : 18,5

Indicateur de niveau
sur une des parois du bac.

2000 x 3500
x 250

LES ACCESSOIRES

Pensez aux accessoires
LQGLVSHQVDEOHV

Transpalette
manuel 2500 kg

Contactez-nous !

Sac de transport
adapté aux bacs
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Une commande ? Tél : 04 90 39 39 66 - E-mail : clients@haleco.fr - Fax : 04 90 39 39 79

Sélection DÉPOLLUTION DU SOL ET DES EAUX

retour d’expérience

Bacs souples mobiles

Les crochets de chaque paroi
facilitent le montage du bac

Sélection VALORISATION DES DÉCHETS

Indicateur de niveau

problématique rencontrée :
Risques de déversements accidentels
Limiter les risques de déversements accidentels lors des activités de ravitaillement en bord à bord.

réponse technique haléco :
Sélection PROTECTION & SÉCURITÉ DU CHANITER ET DES HOMMES

'pFRXYUH]
ODYLGpRGH
1RWUH%XUHDXG·(WXGHV7HFKQLTXHVSURSRVHGHVEDFVGHUpWHQWLRQ
souples parfaits pour assurer le ravitaillement de vos engins
démonstration
sur votre mobile
à mobilité réduite (ex: pelle à chenille) en bord à bord.
Le bac souple, rapide et facile à monter deviendra un outil
indispensable. Très peu encombrant dans son sac de transport,
YRXVSRXYH]pTXLSHUO HQVHPEOHGHYRVJURVHQJLQV73
en complément des kits absorbants.
3UDWLTXHG XWLOLVDWLRQ
/DSDOHWWHV LQWqJUHSDUIDLWHPHQWGDQVOHEDFVRXSOH
- Chaque paroi peut être abaissée séparément pour un accès facilité.

BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES
Vous avez d’autres problématiques de stockage
et souhaitez des solutions ?
Notre Bureau d’Etudes Techniques vous
accompagne dans votre projet !

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

Un projet d’étude technique ? Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr
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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...

Sélection PROTECTION & SÉCURITÉ DU CHANITER ET DES HOMMES

Sélection VALORISATION DES DÉCHETS

Sélection DÉPOLLUTION DU SOL ET DES EAUX

5e7(17,216283/(*5$1'92/80(

%DFVGHUpWHQWLRQVRXSOHVJUDQGYROXPH
Piscine de rétention pratiques : mise en place rapide
par simple dépliage pour une utilisation tout terrain.
Avantages :
'HVbandes de renfort (appelées aussi bandes de roulement)
SHXYHQWrWUHSRVLWLRQQpHVHQIRQGGHEDFSRXUDFFURvWUHOD
résistance mécanique du bac aux passages des véhicules.
1RXVFRQVHLOORQVpJDOHPHQWO·XWLOLVDWLRQG·XQWDSLVGHSURWHFWLRQ
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

9RXVQHWURXYH]SDVOHSURGXLWTXL
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

5e7(17,216283/(*5$1'92/80(
Sélection DÉPOLLUTION DU SOL ET DES EAUX

Version bords autoportants
Avantages :
/HVSDURLVUHWLHQQHQWOHVHIÁXHQWV
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.
&RQoXVDQVFRLQV

Sélection VALORISATION DES DÉCHETS

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

'pFRXYUH]
ODYLGpRGH

démonstration
sur votre mobile
Les bords
VHJRQÁHQW
automatiquement
avec le
déversement.

Sélection PROTECTION & SÉCURITÉ DU CHANITER ET DES HOMMES

LES ACCESSOIRES

%DQGHVGHUHQIRUW
pour bacs souples
042.690.82

%DQGHVGHUHQIRUWSRXUEDFVRXSOHOLWUHV

046.601.37

%DQGHVGHUHQIRUWSRXUEDFVRXSOHOLWUHV

033.080.86

%DQGHVGHUHQIRUWSRXUEDFVRXSOHOLWUHV

032.928.97

%DQGHVGHUHQIRUWSRXUEDFVRXSOHOLWUHV

046.601.53

%DQGHVGHUHQIRUWSRXUEDFVRXSOHOLWUHV

Référence

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

Désignation

Volume de rétention (L)

042.690.74

%DFGHUpWHQWLRQVRXSOHSRO\HVWHUSRXUFLUFXODWLRQG HQJLQV

046.601.29

%DFGHUpWHQWLRQVRXSOHSRO\HVWHUSRXUFLUFXODWLRQG HQJLQV

6821 litres

031.268.64

%DFGHUpWHQWLRQVRXSOHSRO\HVWHUSRXUFLUFXODWLRQG HQJLQV

12278 litres

031.268.72

%DFGHUpWHQWLRQVRXSOHSRO\HVWHUSRXUFLUFXODWLRQG HQJLQV

21470 litres

046.601.45

%DFGHUpWHQWLRQVRXSOHSRO\HVWHUSRXUFLUFXODWLRQG HQJLQV

28887 litres

Un projet d’étude technique ? Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr

2843 litres

45

Sélection PROTECTION & SÉCURITÉ DU CHANITER ET DES HOMMES

Sélection VALORISATION DES DÉCHETS

Sélection DÉPOLLUTION DU SOL ET DES EAUX

5e7(17,216283/(*5$1'92/80(

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

BUREAU D'ETUDES
TECHNIQUES

Version bords rabattables
DYHFFURFKHWVG DWWDFKH
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
Référence

Vous ne trouvez pas le produit
qui correspond à vos besoins ?
Consultez-nous !

0LVHHQSODFHIDFLOHV·DGDSWHjWRXWHV
les situations

Désignation

Rétention

119.758.20

%DFGHUpWHQWLRQVRXSOHSRXUFLUFXODWLRQG HQJLQV

2500 L

119.758.21

%DFGHUpWHQWLRQVRXSOHSRXUFLUFXODWLRQG HQJLQV

3600 L

119.758.22

%DFGHUpWHQWLRQVRXSOHSRXUFLUFXODWLRQG HQJLQV

8750 L

119.758.23

%DFGHUpWHQWLRQVRXSOHSRXUFLUFXODWLRQG HQJLQV

22500 L
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1RXVYRXVSURSRVRQVGHQRPEUHXVHVSRVVLELOLWpV
sur-mesure DÀQG·DGDSWHUODFRQFHSWLRQGHV
bacs à vos besoins, ou à des contraintes de
ÀQLWLRQRXGHUpVLVWDQFHFKLPLTXH
1- 1RWUHJDPPHFRPSUHQGXQHVpOHFWLRQGH
dimensions standard mais les bacs peuvent
être conçus suivant des dimensions
VSpFLÀTXHVVXUGHPDQGH.
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 ht).
4- 9RXVVRXKDLWH]UHQIRUFHUODUpVLVWDQFHGX
bac : nous pouvons concevoir des bandes de
renfort recouvrant la totalité de sa surface.
5- $ÀQG·DFFURLWUHODGXUpHGHYLHGHVEDFV
il nous est possible d’ajouter un géotextile
à positionner entre le sol et le bac.

04 90 39 39 70

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

5e7(17,216283/(*5$1'92/80(
Sélection DÉPOLLUTION DU SOL ET DES EAUX

Version bords
rabattables
pour circulation
d'engins
Avantages :
)DEULTXpVHQWLVVXHQGXLWGH39&
résistant aux hydrocarbures et
produits chimiques.
7UDLWpVDQWL89SRXUXQHH[FHOOHQWH
durée de vie même en extérieur.
0XQLVG XQV\VWqPHGHSDURLV
rabattables très pratique.

LES ACCESSOIRES

Sélection VALORISATION DES DÉCHETS

Les modèles renforcés ont été
conçus pour la mise sur rétention
de véhicules, citernes…

%DQGHVGHUHQIRUW
pour bacs souples
Désignation

068.805.39

pour bacs longueur int. 3 m

Longueur (mm)

068.813.71

pour bacs longueur int. 8,5 m

068.822.19

pour bacs longueur int. 16-17 m

3000
8500
17 100

Les modèles standards sont idéals pour
créer une zone de stockage

Extra plat une fois
les parois repliées

Volume de rétention (L)

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

Dim. Int.
L x l x h (mm)

Poids
(kg)

070.684.03

660

2055 x 1455 x 305

1800 x 1200 x 305

12,7

070.692.89

1340

2655 x 2055 x 305

2400 x 1800 x 305

17,2

070.701.67

2820

3255 x 3255 x 305

3000 x 3000 x 305

27,2

070.710.47

5430

5155 x 3955 x 305

4900 x 3700 x 305

41,7

070.719.28

7230

5155 x 5155 x 305

4900 x 4900 x 305

52,2

070.728.08

11320

6355 x 6355 x 305

6100 x 6100 x 305

72,6

068.737.26

2250

3255 x 2655 x 305

3000 x 2400 x 305

24

Référence

Sélection PROTECTION & SÉCURITÉ DU CHANITER ET DES HOMMES

Référence

Bacs standard

Bacs renforcés
068.746.22

4240

4855 x 3255 x 305

4600 x 3000 x 305

37,6

068.754.90

9500

8755 x 3955 x 305

8500 x 3700 x 305

68

068.771.70

18325

16755 x 3955 x 305

16500 x 3700 x 305

139,3

068.780.17

22185

17355 x 4555 x 305

17100 x 4300 x 305

141,1

Un projet d’étude technique ? Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr
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Sélection PROTECTION & SÉCURITÉ DU CHANITER ET DES HOMMES

Sélection VALORISATION DES DÉCHETS

Sélection DÉPOLLUTION DU SOL ET DES EAUX

%$&67$7,21'(/$9$*(6283/(02%,/(

Bac / Station de lavage souple mobile
Les bacs de lavage souples mobiles vous permettent de concilier
obligations réglementaires et souplesse d'utilisation.

i

INFO GUIDE

Contexte réglementaire :
En France, chaque année 38 000 lavages
d’engins représentent 5m3 d’eau de lavage.
L’eau utilisée lors du lavage d’engins doit être traitée.
Il s’agit d’un enjeu environnemental important.
En effet, les eaux sont chargées de polluants :
boues, ciment, béton, huiles, gasoil.

Il est interdit de les rejeter directement dans la
nature (Réglementation en vigueur : le décret
n°77-254 du 8 Mars 1977 interdit le déversement
GDQVOHVHDX[VXSHUÀFLHOOHVVRXWHUUDLQHVRXGDQV
ODUXHGHVOXEULÀDQWVRXKXLOHVQHXIVRXXVDJpV« 

%DFGHODYDJHVRXSOHPRELOH
VWDWLRQGHODYDJHPRELOH
Plusieurs dimensions sur simple demande
en fonction de vos engins : de 945 à 6815 L.
%DFIDEULTXpHQWLVVXHQGXLWGH39&UpVLVWDQWDX[
hydrocarbures et aux produits chimiques.
5HQIRUFpSDUGHVEDQGHVGHUHQIRUWSHUPHWWDQWGHSURWpJHU
votre bac souple et de tenir dans le temps.
([WUpPLWpVHQPRXVVHDXWRSRUWDQWHHWjUHSULVHGHIRUPH
permettant l’entrée et la sortie d’un véhicule sans aucune
manipulation.
0DWpULHOjODIRLVOpJHUVRXSOHHWWUqVUpVLVWDQWDX[ULVTXHV
de pincement du tissu.
2XWLOSDUIDLWSRXUVHFRQIRUPHUjODUpJOHPHQWDWLRQGHV
eaux pluviales.

Contactez-nous pour connaître le type d’engin
pouvant entrer dans le bac souple sans le dégrader

Rapide et facile à monter.
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Les boudins permettent de retenir l’eau souillée
durant le lavage.

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

%$&67$7,21'(/$9$*(6283/(02%,/(
Sélection DÉPOLLUTION DU SOL ET DES EAUX

+

RECOMMANDATION DU GRAND PARIS

Le matériel de chantier est lavé sur une aire étanche reliée à un séparateur d’hydrocarbure et à un
décanteur, ou tout autre système de traitement adapté. Ces dispositifs sont régulièrement entretenus et
GHVFRQWU{OHVVRQWSUDWLTXpVDXSRLQWGHUHMHWSRXUHQYpULÀHUODFRQIRUPLWpVHORQOHVQRUPHVHQYLJXHXU

Sélection VALORISATION DES DÉCHETS

BUREAU D'ETUDES
TECHNIQUES

Avantages du produit :

Ce produit vous intéresse ?
Contactez-nous !

04 90 39 39 70

Créez une zone de rétention où que vous soyez, en peu de temps !

Nous proposons
des pompes et des
cuves permettant
de répondre à
cette application.
&RQWDFWH]QRXV
5HOLH]OHEDFVRXSOHjXQHSRPSHDÀQGHUpFXSpUHUHIÀFDFHPHQWO·HDX
souillée du bac pour pouvoir la traiter ensuite.

Un projet d’étude technique ? Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr
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¶Gain de temps : la station de lavage peut se positionner
proche des zones d’activités.
¶Aucune immobilisation et aucun déplacement de la
machine.
¶/HFRWGHO·LQVWDOODWLRQHVWIDLEOHSDUUDSSRUWjXQH]RQH
GHODYDJHÀ[H
¶Réutiliser votre système mobile de chantier en chantier.

Référence

Désignation

039.618.78

Conteneur extérieur
double paroi
polyéthylène 2 fûts,
rétention 250 litres,
fermeture rideau
coulissant des 2 côtés

039.840.76

Conteneur extérieur
double paroi
polyéthylène 4 fûts,
rétention 250 litres,
fermeture rideau
coulissant des 2 côtés

Sélection VALORISATION DES DÉCHETS

Sélection DÉPOLLUTION DU SOL ET DES EAUX

&217(1(856(;7e5,(85632/<e7+</Ë1(

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

Conteneur
polyéthylène
1 cubitainer,
1100 litres

Sélection PROTECTION & SÉCURITÉ DU CHANITER ET DES HOMMES

Stockage
de fûts sur
palette

50

Le + Produit

Pratique : fermeture rideau
avec accès des 2 côtés.
1565 x 995 x 2110
Poids (kg) : 101

1565 x 1620 x
2110
Poids (kg) : 147

Fermeture
et ouverture
faciles par
volet roulant

038.319.00

039.129.70

Dimensions
L x p x h (mm)

Conteneur double paroi en
polyéthylène haute densité
3(+' SRXUXQHH[FHOOHQWH
résistance aux produits
chimiques.

Pratique : fermeture rideau
avec accès des 2 côtés.

Stockage
fermé
sécurisé

1400 x 1400 x
1360
Poids (kg) : 195

Pour le stockage en extérieur
GHIWVGHSURGXLWVDJUHVVLIV
ou corrosifs.
Conteneur de rétention en
polyéthylène (PE) traité
DQWL89

Manutention par
transpalette ou
chariot élévateur

Conteneur extérieur
polyéthylène
2 cubitainers,
2000 litres

3250 x 1700 x
2440
Poids ( kg) 484

Très pratique : portes
battantes et rideau coulissant
SHUPHWWDQWG DFFpGHU
entièrement au conteneur
lors de manutention, ou
partiellement lors de
distribution et remplissage.

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

&217(1(856(;7e5,(856$&,(5

040.662.77

Désignation

040.769.18

Conteneur extérieur acier
verni pour 2 fûts,
rétention 260 litres,
2 portes battantes et
ouverture par le toit
verrouillable

042.920.21

Conteneur extérieur élingable,
acier galvanisé 4 fûts,
440 litres

Dimensions
L x p x h (mm)

950 x 1350 x 1500

Le + Produit

Pour un stockage en
extérieur sécurisé avec
rétention.

Poids (kg) : 150

Fabrication en acier verni
bleu avec bac de rétention
de 260 litres et caillebotis.

1660 x 1630
x 1910

Fabrication en acier
galvanisé à chaud avec bac
de rétention.

A
ING BL

040.662.51

(TXLSpG XQFDLOOHERWLVHQ
acier galvanisé.

A
ING BL

Conteneur extérieur
acier galvanisé 4 fûts,
rétention 440 litres,
2 portes battantes

Conteneur extérieur élingable,
acier galvanisé 1 cubitainer
rétention 1000 litres,
2 portes battantes

1500 x 1430
x 1710
Poids (kg) : 265

1660 x 1580 x
2140
Poids (kg) : 305

E

040.662.77

Conteneur extérieur
acier galvanisé 1 cubitainer,
rétention 1000 litres,
2 portes battantes
verrouillables

Pour un stockage en
extérieur sécurisé avec
rétention.
Fabrication en acier
intégralement galvanisé
à chaud avec bac de
rétention.

Levage à plein par
élingues.
Fabrication en acier
galvanisé à chaud avec bac
de rétention.

0DQXWHQWLRQjYLGHSDU
chariot élévateur.
1500 x 1380 x
1940
Poids (kg) : 305

Un projet d’étude technique ? Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr

Portes battantes
verrouillables pour limiter
O DFFqVDX[SURGXLWV
stockés et sécuriser le
conteneur contre les
malveillances.
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042.918.29
EL

Poids (kg) : 300

E

EL

Levage à plein par
élingues.

Sélection VALORISATION DES DÉCHETS

Référence

Sélection DÉPOLLUTION DU SOL ET DES EAUX

Demandez notre Thématique
Spécial Rétention

Sélection DÉPOLLUTION DU SOL ET DES EAUX

Stockage sécurisé
Bungalows de stockage pour produits dangereux
La solution de stockage idéale et sécurisée.
Les conteneurs de plain pied
offrent une solution simple,
pratique et sécurisée
pour créer une zone de stockage
polyvalente pour produits
dangereux.

Sélection VALORISATION DES DÉCHETS

> Large choix de modèles :
PRGqOHVVWDQGDUGGHjPñ
SOXVJUDQGVPRGqOHVVXUGHPDQGH 
> Modulables :
OHVEXQJDORZVSHXYHQWrWUHpTXLSpV
G·pWDJqUHVGHjQLYHDX[HWVXUXQ
RXSOXVLHXUVF{WpV
!$GDSWpVjFKDTXHFRQÀJXUDWLRQ
/HVEXQJDORZVSHXYHQWrWUHLVROpVSRXU
limiter les variations de température à l’intérieur,
ventilés pour éviter l’accumulation de vapeurs
GDQJHUHXVHVRXWKHUPRUpJXOpVDÀQGH
protéger le contenu du gel.
Bungalow anti-feu 90 ou 120 minutes
disponibles sur demande.

HALÉCOYRXVSURSRVH
XQODUJHGHFKRL[GHPRGqOHV
Sélection PROTECTION & SÉCURITÉ DU CHANITER ET DES HOMMES

GHjPñ
ÀQLWLRQJDOYDQLVpHDYHFEDFMDXQH
ou intégralement peinte en bleu.
OLYUpVHQNLWVRXPRQWpVSUrWVjrWUHXWLOLVpV

Plancher de rétention
avec caillebotis
sur la totalité de la
surface du bungalow
UpVLVWDQFHNJPñ

046.788.97

%XQJDORZJDOYDQLVp
avec bac jaune 6 m2

Pour un projet sur-mesure, contactez notre Bureau d'Etudes Techniques
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Sélection DÉPOLLUTION DU SOL ET DES EAUX

Grand Volume
Faciles à déplacer
à vide grâce aux
anneaux de levage

Possibilité
d’équiper
de plusieurs
rayonnages pour
le stockage de
petits récipients

Sélection VALORISATION DES DÉCHETS

Bungalows anti-feu
90 ou 120 minutes
disponibles sur demande

Parois en tole de bardage
Parois en panneaux isolants
disponibles sur demande

Nos modèles :

Portes battantes
2 ventaux avec
fermeture à clé

0RGqOH

Surface
utile
m²

2 x 1 ml

2

2 x 2 ml

4

2 x 3 ml

6

2 x 4 ml

8

2 x 5 ml
2 x 6 ml

9ROXPH
de rétention
(L)

Dimensions
extérieures
l x p x h (mm)

Référence
EXQJDORZJDOYDQLVp
avec bac jaune

Référence
EXQJDORZ
verni bleu

440

2160 x 1360 x 2247

046.098.76

046.098.84

798

2160 x 2350 x 2247

045.789.00

045.788.62

1064

2160 x 3080 x 2247

045.788.97

045.788.71

1426

2160 x 4080 x 2247

046.098.92

046.099.05

10

1788

2160 x 5080 x 2247

046.099.13

046.099.30

12

2151

2160 x 6080 x 2247

046.099.48

046.099.56

Tél : 04 90 39 39 70bet@haleco.fr)D[04 90 39 39 79
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Ventilations naturelles
pour éviter
l’accumulation
de vapeurs
dangereuses

Sélection DÉPOLLUTION DU SOL ET DES EAUX
Sélection VALORISATION DES DÉCHETS
Sélection PROTECTION & SÉCURITÉ DU CHANITER ET DES HOMMES

Stockage sécurisé
3RXUOHVWRFNDJHGHJUDQGHVTXDQWLWpVGHSURGXLWVGDQJHUHX[LQÁDPPDEOHVWR[LTXHVRXFRUURVLIV
QRXVGLVSRVRQVG·XQHRIIUHFRPSOqWHGHVROXWLRQVGHVWRFNDJHVpFXULVpFRQWHQHXUVGHVWRFNDJH
PXOWLQLYHDX[EXQJDORZVPDJDVLQVGHVWRFNDJHUD\RQQDJHVjSDOHWWHV

Conteneurs de stockage
HALÉCO vous propose
une gamme complète
de conteneurs de
stockage extérieurs
pouvant contenir,
sur 1 ou 2 niveaux :
1

2 à 12 cubitainers

2

8 à 48 fûts,
220 litres

Chaque conteneur peut
EpQpÀFLHUGHQRPEUHX[
équipements optionnels :
,QVWDOODWLRQGHUpWHQWLRQ
en partie basse ou
VXUFKDTXHQLYHDX
$MRXWG·XQUHYrWHPHQW
SRO\pWK\OqQHGDQVOHV
bacs pour le stockage
GHSURGXLWVFRUURVLIV
,VRODWLRQGXFRQWHQHXU
9HQWLODWLRQPDLQWLHQ
KRUVJHO
2XYHUWXUHRXQRQ
GHVIDoDGHV

Conteneur
FXELWDLQHUVRXIWV

Des aménagements adaptés
aux produits stockés
/HVQRPEUHXVHVRSWLRQVGLVSRQLEOHVSRXUFKDTXH
pTXLSHPHQWSHUPHWWHQWG·DGDSWHUOHPDWpULHOHQIRQFWLRQ
GHO·XWLOLVDWLRQTXLHQVHUDIDLWH
6WRFNDJHGHSURGXLWVLQÁDPPDEOHVRXH[SORVLIV
8QV\VWqPHGHYHQWLODWLRQVWDQGDUGRXKRPRORJXpH
$7(;SHXWrWUHDMRXWpDÀQG·pYLWHUODFRQFHQWUDWLRQGHV
vapeurs.
Stockage de produits corrosifs :
/HVUpWHQWLRQVSHXYHQWrWUHSRXUYXHVG·XQUHYrWHPHQW
SRO\pWK\OqQHGDQVOHFDVGHVWRFNDJHGHSURGXLWV
FRUURVLIV

8QHTXDOLWppSURXYpH
/HVPDWpULHOVSURSRVpVSDU+DOpFRVRQWIDEULTXpVVXLYDQWGHVSURFpGpV
SUpFLVHWpSURXYpV,OVEpQpÀFLHQWGHO·H[SpULHQFHHWGHVWHFKQLTXHVGHQRV
partenaires acquises depuis de longues années pour concevoir des produits
durables et résistants.
Les principaux composants des conteneurs de stockage sont en
acier galvanisé à chaud
/HSURFpGpGHWUHPSDJHGDQVXQEDLQGH]LQFFKDXGFRQIqUHQRQVHXOHPHQW
XQHFRXFKHGHSURWHFWLRQDX[FRPSRVDQWVPDLVOHXUWUDQVIqUHpJDOHPHQW
XQHSDUWLHGHVHVSURSULpWpVDQWLURXLOOHV$LQVLPrPHVLODURXLOOHDWWDTXH
XQH]RQHIUDJLOLVpHVXLWHjXQFRXSFHOOHFLQHVHGpYHORSSHUDSDV

Pour un projet sur-mesure, contactez notre Bureau d'Etudes Techniques
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Grand Volume
Conteneurs de stockage
anti-feu
Pour une sécurité maximale, HALÉCO propose
également des conteneurs de stockage
anti-feu 90 ou 120 minutes.
&HVFRQWHQHXUVSHXYHQWEpQpÀFLHUGHWRXWO pTXLSHPHQW
KDELWXHOSHUPHWWDQWGHVWRFNHUOHVSURGXLWVGDQJHUHX[
GDQVGHVFRQGLWLRQVRSWLPDOHVYHQWLODWHXUVFKDXIIDJHV
FOLPDWLVDWLRQVH[WLQFWHXUVpFODLUDJH

Sélection VALORISATION DES DÉCHETS

 En environnement corrosif
SUpVHQFHGHSURGXLWVFKLPLTXHV
DLUVDOLQ OHVFRQWHQHXUVSHXYHQW
EpQpÀFLHUG·XQUHYrWHPHQWGH
protection.
 Pour les zones à grand froid ou pour
GHVSURGXLWVGHYDQWrWUHPDLQWHQXV
à des températures positives, un
V\VWqPHGHPDLQWLHQKRUVJHOVWDQGDUG
RX$7(;SHXWrWUHLQVWDOOp

Sélection PROTECTION & SÉCURITÉ DU CHANITER ET DES HOMMES

Des conteneurs pour tous
W\SHVG·HQYLURQQHPHQWV

OPTIONS

>

>

>

Maintiens hors gel

Ventilations

Finition des bacs

0DLQWLHQKRUVJHOVWDQGDUG
0DLQWLHQKRUVJHO$7(;

$pUDWLRQQDWXUHOOH
9HQWLODWLRQVWDQGDUG
9HQWLODWLRQ$7(;

*DOYDQLVpV
*DOYDQLVpVDYHFUHYrWHPHQW
PE.

Tél : 04 90 39 39 70bet@haleco.fr)D[04 90 39 39 79
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retour d’expérience

Sélection VALORISATION DES DÉCHETS

Installation de conteneurs
de stockage multi-niveaux
pour big-bags

,OVQRXVIRQWFRQÀDQFH
&2/$6(QYLURQQHPHQW

problématique rencontrée :
Sécurisation de résines stockées dans des big-bags dans deux conteneurs
extérieurs

Sélection PROTECTION & SÉCURITÉ DU CHANITER ET DES HOMMES

Les résines stockées dans le premier conteneur sont à l’état solide. Elles ne nécessitent pas de
rétention mais craignent le gel.
Dans le processus du client, ces résines vont ensuite être diluées et se retrouver à l’état liquide.
À ce moment-là, elles sont stockées dans le second conteneur qui lui doit être équipé d’une
rétention, mais pas de chauffage.

réponse technique haléco :
Notre Bureau d’Etudes Techniques a préconisé et conçu deux conteneurs :
- un conteneur de huit mètres deux niveaux, isolé, sans rétention avec chauffage non ATEX
pour le stockage des résines à l’état solide.
- un conteneur de huit mètres deux niveaux, non isolé, avec rétention pour le stockage des
résines diluées.

BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES
Vous avez d’autres problématiques de stockage
extérieur et souhaitez des solutions ?
Notre Bureau d’Etudes Techniques vous
accompagne dans votre projet !
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Contactez-nous
Tél : 04 90 39 39 70
Email : bet@haleco.fr

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

Sélection DÉPOLLUTION DU SOL ET DES EAUX

retour d’expérience

Bungalow de stockage avec rétention
anti-feu et température régulée
(système hors gel)

Sélection VALORISATION DES DÉCHETS

problématique rencontrée :
Stocker en toute sécurité des produits chimiques en extérieur avec un maintien hors gel.

Sélection PROTECTION & SÉCURITÉ DU CHANITER ET DES HOMMES

réponse technique haléco :
1RWUH%XUHDXG·(WXGHV7HFKQLTXHVSUpFRQLVHXQEXQJDORZLVROpSRXUOHVWRFNDJHG·DSSRLQW
VpFXULVpGHSURGXLWVGDQJHUHX[HWLQÁDPPDEOHV
&HEXQJDORZHVWpTXLSpGHUpWHQWLRQGHSDQQHDX[DQWLIHXPDLVDXVVLG·XQV\VWqPHGH
régulation de température maximum 20°C. Pour éviter l’émanation de vapeurs dangereuses, il
est équipé d’une ventilation forcée.
L’ensemble du matériel électrique est ATEX zone 2.
Egalement, pour un côté pratique des anneaux de levage et de manutention, et des pieds
peuvent être ajoutés.

BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES
Vous avez d’autres problématiques de stockage
extérieur et souhaitez des solutions ?
Notre Bureau d’Etudes Techniques vous
accompagne dans votre projet !

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

Un projet d’étude technique ? Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr
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Sélection VALORISATION DES DÉCHETS

Sélection DÉPOLLUTION DU SOL ET DES EAUX

&217(1$176)Ô76&89(6(7$&&(662,5(6

Référence

Désignation

Conditionnement

Le + Produit
Cuve sur palette PE pour le
stockage de produits liquides.

004.413.91

&XYHGHVWRFNDJHPXOWLÁXLGH
polyéthylène 1000 L
avec palette PE

046.600.90

&XYHGHWUDQVSRUWPXOWLÁXLGH
polyéthylène 600 L
homologuée ADR
avec palette PE

046.601.11

&XYHGHVWRFNDJHPXOWLÁXLGH
polyéthylène 1000 L
homologuée ADR
avec palette PE

035.792.90

Fût de transport en polyéthylène
à ouverture totale
30 litres

IW

Fonctionnel : grande ouverture,
idéal pour les produits visqueux ou
pâteux.

031.562.03

Fût de transport en polyéthylène
à ouverture totale,
60 litres

IW

1RUPH$JUpp218SRXUOH
transport des matières dangereuses.

004.107.12

Fût de transport en polyéthylène
à ouverture totale,
120 litres

IW

Construction en polyéthylène
haute densité qualité alimentaire :
excellente résistance aux produits
chimiques.

004.107.55

Fût de transport en polyéthylène
à ouverture totale,
220 litres

IW

001.238.95

Fût de transport en polyéthylène
grande ouverture, étanche,
qualité alimentaire, volume 3,5L

IW

003.778.87

Maxi entonnoir pour fûts
220 L

046.318.46

Pince à fût acier en position
horizontale

1 pince

000.510.03

Robinet en PEHD pour fûts
à bonde 2"

1 robinet

1 cuve

Poche en polyéthylène haute
GHQVLWp 3(+' VWDELOLVpDX[89
pour le stockage en extérieur.

1 cuve

ADR

1 cuve

ADR

1 entonnoir
SRXUIW

$JUpPHQW218SRXUOHWUDQVSRUW
des matières dangereuses liquides
JURXSHVG HPEDOODJH,,HW,,, 
Croisillons supérieurs conçus pour
éviter les déformations de la poche
en cas de surpression.

Couvercle jointé et cercle à levier
plombable galvanisé.
(Q3(+'VDQVDUPDWXUHPpWDOOLTXH
qualité alimentaire. Etanche et
hermétique. Température de
remplissage : -30 à +80C.
5HFRXYUHFRPSOqWHPHQWXQIWDFLHU
ou plastique de 220 L.
Grande stabilité évitant tout risque
G pFRXOHPHQWKRUVGXIW
3LQFHVUHHWSUDWLTXHSRXUOD
PDQXWHQWLRQGHIWVGHOLWUHVj
plein ou à vide
3RXUERQGHÀOHWpH
En polyéthylène haute densité.
Résiste aux huiles et à la majorité
des acides ou bases.

LES ACCESSOIRES

&KDXIIH]RXPDLQWHQH]OHVOLTXLGHVVWRFNpVjWHPSpUDWXUH
046.851.40
Couverture chauffante
pour fût 220 L
046.851.91
Plateau chauffant
SRXUIWDFLHUMXVTX j/
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046.851.66
Couverture chauffante
pour cubitainer 1000 L

046.851.82
Ceinture chauffante
pour fût métallique 220 L

046.851.15
Couverture chauffante
pour fût 30 L

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

&217(1$176-(55,&$16(73203(6

Référence

Désignation

028.969.55

Jerrican de transport
5L
polyéthylène pour
carburant

Dimensions
L x p x h (mm)

Le + Produit

331 x 185 x 237
Poids (kg) : 0.64
%RXFKRQDYHFODQJXHWWHGH
À[DWLRQ
Convient également pour
O HVVHQFHVDQVSORPE

028.969.63

Jerrican de transport
10 L
polyéthylène pour
carburant

036.881.03

Jerrican de transport
qualité alimentaire
pour matières
dangereuses,
20 L

036.881.11

Fonctionnel : le bouchon se
retourne pour ranger le bec
ÁH[LEOHGDQVOHMHUULFDQ
1RUPH$JUppSRXUOHWUDQVSRUW
conformément aux normes ADR /
5,'2$&,,0'*HWFHUWLÀp%$0

385 x 229 x 410
Poids (kg) : 1,27

295 x 242 x 405
Poids (kg) : 0,9
Gerbage en toute sécurité :
charge permanente garantie
6 mois à 20°C sur europalette
plane.
300 x 248 x 462
Poids (kg) : 0,9

En polyéthylène haute densité
qualité alimentaire : excellente
résistance aux produits
chimiques.
1RUPH$JUpp218+<
1,9/150 pour le transport des
matières dangereuses

031.616.60

Jerrican de transport
qualité alimentaire
pour matières
dangereuses,
30 L

069.198.86

Kit pompe vide-fût
électrique 1200 mm
pour hydrocarbures
SHXLQÁDPPDEOHV

069.190.34

Kit pompe vide-fût
électrique 1000 mm
pour hydrocarbures
SHXLQÁDPPDEOHV

320 x 300 x 450
Poids (kg) : 1,1

1 kit

Ensemble complet et prêt
jO HPSORLDYHFSRPSHHW
nécessaire de distribution.
Corps de pompe en aluminium
léger et résistant.

1 kit

Puissant moteur électrique
adapté aux applications
industrielles.

$XWUHVPRGqOHVGHSRPSHVVXUVLPSOHGHPDQGHFRQWDFWH]QRWUHBureau d'Etudes Techniques au 04 90 39 39 70

Un projet d’étude technique ? Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr
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Jerrican de transport
qualité alimentaire
pour matières
dangereuses,
25 L

Poids (kg) : 0.82

Sélection VALORISATION DES DÉCHETS

028.969.71

Jerrican de transport
20 L
polyéthylène pour
carburant

329 x 195 x 319

Pratique, léger et insensible aux
chocs.

Sélection DÉPOLLUTION DU SOL ET DES EAUX

Demandez notre Mémento
5DYLWDLOOHPHQW 6WRFNDJH
GHVÁXLGHV

Sélection DÉPOLLUTION DU SOL ET DES EAUX

0$187(17,21'()Ô76

Large choix disponible :

Manutention de fûts
i

&RQVXOWH]QRXV

INFO GUIDE

Bien choisir son équipement pour le transport et la manutention de fûts
/HWUDQVIHUWGHIWVSHXWrWUHFRQWUDLJQDQWHWGLIÀFLOHDX
Les trois critères importants à prendre en compte sont :
TXRWLGLHQ1RXVYRXVSURSRVRQVGHVVROXWLRQVDGDSWpHVj
¶la fréquence de déplacement des fûts,
tous les produits et à tous les budgets.
¶la charge à soulever
¶O HVSDFHGRQWYRXVGLVSRVH]

Diables de manutention

'LDEOHjIWXQLYHUVHO
&KDUJHXWLOHNJ

Sélection VALORISATION DES DÉCHETS

Pour fûts métal
ou plastique

059.998.29

059.991.67

059.998.11

028.891.81
l 58 x p 67 x h 145 cm

5RXOHIWDFLHU

Sélection PROTECTION & SÉCURITÉ DU CHANITER ET DES HOMMES

3RXUIWGHOLWUHV
&KDUJHXWLOHNJ

5HWRXUQHXUGHIWV
&KDUJHDGPLVVLEOHNJ
048.318.71

Transpalette manuel
2500 kg

Curseur réglable permettant
ODVWDELOLWpGXIWORUVGHV
déplacements

Utilisable par chariot
élévateur ou palan

Permet de retourner
IDFLOHPHQWOHVIWV
métalliques
de 220 litres.
Rotation à 360° avec
blocage possible dans
toutes les positions.

060.024.88
Pour le confort de vos équipes et une
meilleure maîtrise des poussières, des
vibrations et du bruit dans vos carrières,
retrouvez notre gamme de masques, casques,
lunettes, chaussures, gants
sur simple demande
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031.687.74

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

0$187(17,21'()Ô76

Pince manuelle
SRXUIWVDFLHUjUHERUG

3LQFHjIWV
3LQFHDYHFSDVVDJHVGHIRXUFKHVSRXUXWLOLVDWLRQ
DYHFFKDULRWpOpYDWHXU
&KDUJHDGPLVVLEOHNJ

&KDUJHPD[LXWLOLVDWLRQ.J
7UqVVLPSOHG XWLOLVDWLRQ
et aucun risque de
glissement.
Le serrage des pinces
est proportionnel
à la charge
pour éviter
G HQGRPPDJHU
OHIW

Sélection VALORISATION DES DÉCHETS

022.297.73
'LPFKDvQH
Ø 6 x L 516 mm

046.318.62
l 710 x p 830 x h 1000 mm

&KDULRWDYHFDJULSSHXU
3RXUOHOHYDJHGHVIWVPpWDOOLTXHVOLWUHVjUHERUG
)DFLOHG XWLOLVDWLRQOHYDJHDVVXUpSDUXQHSpGDOH
activant le vérin hydraulique, descente manuelle.
3UDWLTXHEORFDJHDXWRPDWLTXHGHVIWVORUVGHOD
levée.
'pSODFHPHQWVDLVpV
&KDUJHDGPLVVLEOHNJ

Sélection PROTECTION & SÉCURITÉ DU CHANITER ET DES HOMMES

043.035.60

Crochet 2 bras
GHIRXUFKH

000.973.67

Crochet 1 bras
GHIRXUFKH

6LPSOHG XWLOLVDWLRQVHÀ[H
sur les bras de fourche.

Un projet d’étude technique ? Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr

Sélection DÉPOLLUTION DU SOL ET DES EAUX

&DWDORJXHVSpFLÀTXHVXUGHPDQGH
pinces, griffes, retourneurs, basculeurs, grappins...

000.973.59
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Equipements pour fûts
Large gamme de pompes pour fût :
Pompes manuelles GLIIpUHQWHVSRPSHVYRXVVRQWSURSRVpHVVHORQOHW\SHGHIWHWOHVSURGXLWVjSRPSHU
Pompes électriques : choisissez le corps de pompe, le moteur et les accessoires selon le type de produit utilisé.
Pompes pneumatiques à membranesSRO\YDOHQWHVDQWLFRUURVLRQRXSRPSHYLGHIWVHORQO DSSOLFDWLRQ
Pompes électriques
/ pneumatiques

3RPSHURWDWLYH
en Ryton

Sélection PROTECTION & SÉCURITÉ DU CHANITER ET DES HOMMES

Sélection VALORISATION DES DÉCHETS

Sélection DÉPOLLUTION DU SOL ET DES EAUX

e48,3(0(1763285)Ô76

Autre composition de pompe

&RQVXOWH]QRXV

Pompes manuelles :
- à levier, à tirette, rotative...
HQDFLHU33IRQWH7HÁRQ5\WRQ
DYHFRXVDQVÁH[LEOH
Consultez-nous !
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Résistance chimique
exceptionnelle.

000.519.32

3RPSHjOHYLHU
HQIRQWHDYHF
ÁH[LEOHGH
WUDQVYDVHPHQW

034.258.05

Pompe
SRO\YDOHQWH

000.519.75

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

e48,3(0(1763285)Ô76

5RELQHWVGHVpFXULWpSHUPHWOHVRXWLUDJHGHYRVIWV
(QWRQQRLUV UHPSOLVVH]YRVIWVHQWRXWHSURSUHWpHWVpFXULWp

031.043.40

015.898.06

Robinet de sécurité
en laiton pour produits
QRQVROYDQWpV

Robinet de sécurité
en laiton pour liquides
YLVTXHX[

&RQVXOWH]QRXV

000.520.71

Robinet de sécurité
HQIRQWHSRXUOLTXLGHV
combustibles

037.697.04

Robinet de sécurité en
acier inoxydable pour
SURGXLWVDJUHVVLIV

Sélection VALORISATION DES DÉCHETS

000.520.03

Robinet en PEHD
SRXUIWDYHFERQGH

Large gamme disponible :

015.897.93

Vanne de soutirage
et de remplissage
SRXUIWV

(QWRQQRLUDFLHUDYHFFRXYHUFOH

3RXUIW/jERQGH
ou à ouverture totale.

3RXUERQGHÀOHWpH
&HUWLÀp)0

Sélection PROTECTION & SÉCURITÉ DU CHANITER ET DES HOMMES

(QWRQQRLU3(XQLYHUVHOSRXUIWV

039.286.05

003.778.36

Un projet d’étude technique ? Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr

Sélection DÉPOLLUTION DU SOL ET DES EAUX

Equipez vos fûts :
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Réglementation relative
aux cuves de ravitaillement gasoil

Sélection VALORISATION DES DÉCHETS

Sélection DÉPOLLUTION DU SOL ET DES EAUX

cuves de transport
gasoil

Sélection PROTECTION & SÉCURITÉ DU CHANITER ET DES HOMMES

Spécial ADR
Le transport de gasoil en GRV (Grand Récipient en Vrac)
est régi par l’ADR (Accord européen relatif au transport
international des marchandises dangereuses par route).
6HORQO·$'5OHJDVRLOHVWFODVVLÀpFRPPHVXLW
- classe de matière dangereuse n°3 : matière liquide
LQÁDPPDEOH
- groupe d’emballage III : matière faiblement dangereuse.
- catégorie de transport n°3 : 1000 L maximum par unité
de transport.
L’ADR prévoit une formation du chauffeur
HWXQHVLJQDOpWLTXHVSpFLÀTXHVXUOH
conteneur (étiquette de danger n°3
HWQXPpURG·LGHQWLÀFDWLRQ218Q81 
3RXUSOXVG·LQIRUPDWLRQVFRQFHUQDQWO·$'5FRQVXOWH]OHVLWHGHO·81(&(ZZZ
unece.org - rubrique “ADR”.

Retrouvez nos kits sur
ZZZKDOHFRSUR
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Règle d’exceptions ADR : WRXV OHV *59 LQIpULHXUV j  /
EpQpÀFLHQWG·XQHH[HPSWLRQWRWDOHRXSDUWLHOOH
- GRV compris entre 450 L et 1000 L : exemption partielle, toutes
les cuves doivent être homologuées ADR mais leur transport
n’exige pas de formation du chauffeur, ni de signalétique.
- GRV < 450 L : H[HPSWLRQ WRWDOH  OHV FXYHV QH QpFHVVLWHQW
pas d’homologation ADR, qui reste toutefois recommandée.
7RXWHV OHV FXYHV SURSRVpHV SDU +DODGMLDQ VRQW FRQWU{OpHV HW
KRPRORJXpHVSDUGHVRUJDQLVPHVFHUWLÀpV %97VRXVO·DXWRULWp
GX0LQLVWqUHGHV7UDQVSRUWV',%7789HWF« 

HALÉCO vous offre une solution complète
sur-mesure :
DXGLWWHFKQLTXH
FDKLHUGHVFKDUJHVHWSURSRVLWLRQ
PLVHHQSODFHHWDFFRPSDJQHPHQW
Contactez notre Bureau d'Etudes Techniques
pour un projet sur-mesure : 04 90 39 39 70.

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

&89(6'(5$9,7$,//(0(17*$62,/+202/2*8e(6$'5

Désignation

Dimensions
L x p x h (mm)

Le + Produit

Idéale pour le transport et le
stockage de gasoil sur chantier.
Cuve de transport
gasoil compacte
acier double paroi
TANKUBE
440 L

044.951.19

980 x 980 x 1220
(212 kg)

Spécial usages sévères :
paroi intérieure et extérieure en
acier traité anticorrosion, capot
en acier cadenassable pour la
protection du groupe de transfert
contre le vol et les chocs.
Anneaux de levage pour
permettre le gerbage de la cuve.

ADR

Cuve homologuée ADR.

HYPERTANK
037.644.87

®

Cuve de transport
gasoil compacte
hyper résistante
acier double paroi
pour usages extrêmes
HYPERTANK
970 L

1475 x 1210 x
1260

(662 kg)

Spécial usages sévères :
paroi intérieure et extérieure en
acier traité anticorrosion.
Coffre de protection
cadenassable à double
compartiment assisté par vérins
(un pour le groupe de transfert,
un pour le remplissage).
Anneaux de levage pour
permettre le gerbage de la cuve
et emplacements pour fourches
sur les 4 côtés.

ADR

Sélection VALORISATION DES DÉCHETS

+\SHUUpVLVWDQWHÀQLWLRQ
optimale pour vos chantiers.
Idéale pour le transport et le
stockage de gasoil sur chantier.

Sélection DÉPOLLUTION DU SOL ET DES EAUX

Référence

2XYHUWXUHWURXG KRPPHSRXU
IDFLOLWHUO HQWUHWLHQGHODFXYH
Cuve homologuée ADR.

Double usage : permet à la fois
de transporter et de stocker le
carburant.
Spécial usages sévères : parois
intérieure et extérieure en acier
traité anti-corrosion.

044.322.49

Cuve de transport
et stockage gasoil
1000 L

1 cuve

ADR

6UHFRIIUHGHSURWHFWLRQ
assisté par vérin pour protéger
le groupe de transfert contre le
vol et les chocs (verrouillable par
cadenas non fourni).
Pratique : jauge de niveau
mécanique et évent double
pressurisé.
0DQXWHQWLRQQDEOH
emplacement pour fourches
sur les 4 côtés. Peut être
manutentionnée pleine.
Cuve homologuée ADR.

$XWUHVPRGqOHVVXUVLPSOHGHPDQGHFRQWDFWH]QRWUHBureau d'Etudes Techniques au 04 90 39 39 70

Un projet d’étude technique ? Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr
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Sélection PROTECTION & SÉCURITÉ DU CHANITER ET DES HOMMES

Demandez notre Mémento
5DYLWDLOOHPHQW 6WRFNDJH
GHVÁXLGHV

Sélection VALORISATION DES DÉCHETS

Sélection DÉPOLLUTION DU SOL ET DES EAUX

5$9,7$,//(0(17*$62,/*15)8(/&$''<'(75$163257

Capacité

EMILCADDY®

220 à 452 L

Jerrican de transport
polyéthylène
,GpDOSRXUOHUDYLWDLOOHPHQWGHVSHWLWVYpKLFXOHV
!-HUULFDQHQSRO\pWK\OqQHKDXWHGHQVLWpPRQWpVXUURXHVSQHXPDWLTXHVSRXUXQ
GpSODFHPHQWDLVpVXUQ LPSRUWHTXHOOHVXUIDFH
> Robuste : structure sans angle et avec nervures
UHQIRUFpHVSRXUXQHPHLOOHXUHUpVLVWDQFHDX[FKRFV
> Sûr :ERXFKRQGHUHPSOLVVDJHHWURELQHWjERLVVHDXGHVpFXULWp
!'LVSRQLEOHHQYHUVLRQJDVRLOHVVHQFH$G%OXH®HWKXLOH

UN CONSEILLER
À VOTRE DISPOSITION
Disponible en 55 et 110 L,
avec pompe manuelle ou
électrique 12 V :
Consultez-nous au
04 90 39 39 66

NORMES

Support porte-pistolet frontal
Poignée supérieure pour une manipulation et
un levage optimal.

Sélection PROTECTION & SÉCURITÉ DU CHANITER ET DES HOMMES

Roues pneumatiques
Au choix : pompe électrique
ou manuelle

Robinet de sécurité

044.240.62
Version gasoil avec pompe électrique 12V

En option : batterie pour pompe électrique
avec chargeur

5pIpUHQFH
044.239.59
044.240.03
044.240.38
044.240.62
EN OPTION :
173.747.81
173.111.12

Désignation
version gasoil avec pompe manuelle
version gasoil avec pompe manuelle
YHUVLRQJDVRLODYHFSRPSHpOHFWULTXH9
YHUVLRQJDVRLODYHFSRPSHpOHFWULTXH9

&DSDFLWp / 
55

55
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Kit batterie avec chargeur secteur 230 V
Kit batterie avec chargeur 12 V

-

-

2
2
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5$9,7$,//(0(17*$62,/*15)8(/&89(632/<e7+</Ë1(
Sélection DÉPOLLUTION DU SOL ET DES EAUX

Capacité

&$55<7$1.®

220 à 452 L

Cuve de transport gasoil polyéthylène
/DFXYHSHQVpHSRXUOHWHUUDLQ

NORMES

Ensemble complet :
- cuve
SRPSHDXWRDPRUoDQWH
GpELW/PLQ
- pistolet automatique avec
raccord tournant

Sélection VALORISATION DES DÉCHETS

!&XYHHQSRO\pWK\OqQHVLPSOHSDURLWUDLWpHDQWL89
> Sûre : soupape évitant les surpressions dans le contenant
> Pratique :

SDVVDJHGHVDQJOHVDUULPDJHIDFLOHHWVpFXULVpDXYpKLFXOH

SDVVDJHGHIRXUFKHVFKDUJHPHQWSDUFKDULRWpOpYDWHXURXWUDQVSDOHWWH

HUJRWVUHQIRUFpVVSpFLDOHPHQWpWXGLpVSRXUOHJHUEDJH

OpJqUHHWIDFLOHPHQWWUDQVSRUWDEOH
> Fonctionnelle :
- support de pompe encastré spécialement étudié pour une protection optimale
FRQWUHOHVFKRFV

SODWLQHSRXUUDQJHUOHVÀOVG DOLPHQWDWLRQpOHFWULTXH

HQURXOHXUGHÁH[LEOHLQWpJUp
- rigole intégrée servant de collecteur anti-goutte pour éviter les pollutions
> Capot disponible en option sur la version 220 L : 085.865.36.
> Les versions 330 et 440 L comprennent aussi : un capot cadenassable et
GpPRQWDEOHSRXUSURWpJHUO pTXLSHPHQWHWXQHMDXJHGHQLYHDXPpFDQLTXHH[WUDSODWH
> La version gasoil / AdBlue® comprend un compartiment gasoil de 400 L et
un compartiment AdBlue® de 50 L.
Pompe robuste
et auto-amorçante 45L/min

ÁH[LEOHGHUHIRXOHPHQW
P
FkEOHHWSLQFHVGHEDWWHULH
- vanne coupe-circuit

(QURXOHXUGHÁH[LEOHLQWpJUpHWERXFKRQpYHQW
en aluminium

Sélection PROTECTION & SÉCURITÉ DU CHANITER ET DES HOMMES

039.444.29
440 L
160.928.53
452 L

038.709.41
220 L

CUVES CONFORMES À LA RÉGLEMENTATION ADR :
Référence
038.709.41
160.897.34
039.444.29
CUVES HOMOLOGUÉES ADR :
042.624.46
039.557.00

Capacité (L)

7HQVLRQ 9

Débit (L/min)

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

Poids (kg)

220
330
440

12
12
12

45
45
45

912 x 601 x 622
1200 x 800 x 650
1200 x 800 x 785

24
44
52

220
452

12
12

45
45

912 x 601 x 622
1200 x 800 x 800

24
52

12

40 + 15

1200 x 800 x 785

57

CUVES DE TRANSPORT GASOIL & ADBLUE® :
452
160.928.53

Un projet d’étude technique ? Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr

67

SUR-MESURE
Container de stockage carburant
&KRL[GXFRQWDLQHUVWRFNDJH RX· 
RXPDULWLPH ·RX· 

Capacité
1000 à 44 000 L

> Station complètement protégée contre les intempéries et le vandalisme.
!/DVWDWLRQUHVWHPRELOHHWSHXWrWUHWUDQVSRUWpHIDFLOHPHQW

NORMES

Capot d’accès au trou d’homme
de la cuve pour faciliter l’entretien.

Sélection PROTECTION & SÉCURITÉ DU CHANITER ET DES HOMMES

Sélection VALORISATION DES DÉCHETS

Sélection DÉPOLLUTION DU SOL ET DES EAUX

672&.$*(&217$,1(56'(672&.$*(6850(685(

Système de fermeture
par cadenas sécurisé

Grilles de ventilation
sur chaque porte

68

Enrouleur :
Longueur au choix de 8 à 20 m.
)DEULFDWLRQVWDQGDUGRXUHQIRUFpH

Event de la cuve déporté
à l’extérieur à 4 mètres du sol

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

672&.$*(&217$,1(56'(672&.$*(6850(685(
Sélection DÉPOLLUTION DU SOL ET DES EAUX

BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES
Notre Bureau d’Etudes Techniques vous permet
de réaliser sur-mesure le container de stockage
qui correspond à votre projet.
Choisissez votre container :
> stockage (10, 12, 15 ou 20’)
> maritime (20’ ou 40’).
> possibilité de créer un deuxième
compartiment dans le container
Choisissez votre cuve :
> simple paroi avec bac de rétention
> double paroi
> Possibilité de créer plusieurs compartiments dans la même cuve.

Contactez-nous : Tel : 04 90 39 39 70
Sélection VALORISATION DES DÉCHETS

Email : bet@haleco.fr

Tableau électrique
avec disjoncteur et prise normalisée

Possibilité d’intégrer un groupe
electrogène ou des panneaux solaires

Jauge de niveau :
Au choix : mécanique à cadran ou
pOHFWURQLTXHjDIÀFKDJHVXUERLWLHU
déporté ou encore avec renvoi des
données sur serveur distant.

Sélection PROTECTION & SÉCURITÉ DU CHANITER ET DES HOMMES

Boitier de connexion électrique
sur la paroi extérieure du container

Distributeur :
Choix du débit de 70 à 500 l/min.
Choix de l’équipement :
Compteur mécanique, électronique,
avec automate de gestion intégré...

Un projet d’étude technique ? Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr

Coloris au choix
suivant nuancier RAL
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Sélection VALORISATION DES DÉCHETS

Sélection DÉPOLLUTION DU SOL ET DES EAUX

$'',7,)6&$5%85$176
ADDITIFS GASOIL / GNR / FIOUL

Additif SC 5100
&RQYLHQWSRXUWRXWW\SHGHPRWHXUGLHVHO
> Elimine l’eau contenue dans le carburant et les réservoirs.
> Evite la formation de bactéries.
> Antioxydant (permet une
conservation du carburant
jusqu’à 24 mois).
!/XEULÀHOHVKDXWVPRWHXUVHW
réduit les risques de grippage
des injecteurs.
> Supprime les problèmes de
GpPDUUDJHGLIÀFLOHGHUDOHQWL
irrégulier et de manque de
reprise.
!2SWLPLVHOHVSHUIRUPDQFHVGX
moteur.
> Réduit les émissions de
fumées et de particules dans
l’atmosphère.
> Nombreux conditionnements :
de 80 mL à 1000 L.
> Utilisation :
0RGH3UpYHQWLIOLWUHOLWUHVGH*D]ROH*15)XHO
0RGH&XUDWLIOLWUHOLWUHVGH*D]ROH*15)XHO

NORMES

3URSULpWpDQWLÀJHDQWHUHQIRUFpH
> Permet l’utilisation de Fioul,
*D]ROHRX*15SDUWHPSpUDWXUHV
extrêmement basses (jusqu’à
-31°C suivant le carburant).
> Elimine l’eau.
> Evite la formation de bactéries.
> Antioxydant.
!/XEULÀHOHVKDXWVPRWHXUVHW
réduit les risques de grippage
des injecteurs.
> Supprime les problèmes de
GpPDUUDJHGLIÀFLOHGHUDOHQWL
irrégulier et de manque
de reprise.
!2SWLPLVHOHVSHUIRUPDQFHV
du moteur.
> Réduit les émissions de fumées
et de particules dans
l’atmosphère.
> Nombreux conditionnements : de 150 mL à 1000 L.

NORMES
Laboratoire SGS

i

INFO GUIDE

9HUVH]DYDQWUHPSOLVVDJHSRXUXQ
PpODQJHWRWDOHPHQWKRPRJqQH
$Fcepte le surdosage.

&RPSDWLEOHHWPLVFLEOHDYHF
G·DXWUHVDGGLWLIV

Additif SC 5200
bactéricide et fongicide

Additif SC JET 1000
Traitement "tout en un"
pour turboréacteurs au
NpURVqQH

> Version bactéricide du
SC 5100 qui contient des
agents antimicrobiens
VSpFLÀTXHVDÀQGHFRPEDWWUH
et de résoudre les problèmes
de contamination et de
détérioration des carburants.
> %DFWpULFLGHHW)RQJLFLGH
> Elimine l’eau.
> 1HWWRLHHWUHVWRUHOHÁX[GX
carburant.
> Nombreux
conditionnements :
de 1 à 1000 L.

> Antigivrant, antibactérien,
antioxydant.
> Améliore la combustion.
> Dispersant d’eau.
!1HWWRLHOHFLUFXLWG·DOLPHQWDWLRQ
> Réduit les émissions de
fumées et de particules dans
l’atmosphère.
> Utilisation :
0RGH3UpYHQWLIOLWUH
OLWUHVGH.pURVqQH
0RGH&XUDWLIOLWUH
OLWUHVGH.pURVqQH
> Nombreux conditionnements :
de 1 à 1000 L.

NORMES

Carburant

Dosage pour contamination
Normal

Sévère

Gazole FOD GNR

1L/3000L (330 pppm)

1L/1000L (1000 pppm)

Kérosène

1L/6000L (165 pppm)

1L/3000L (330 pppm)

70

Demandez notre Mémento
5DYLWDLOOHPHQW 6WRFNDJH
GHVÁXLGHV

$'',7,)6.e526Ë1( -(7$« 

&RQYLHQWSRXUWRXWW\SHGHFDUEXUDQW
Sélection PROTECTION & SÉCURITÉ DU CHANITER ET DES HOMMES

Additif SC 5100 W
Spécial Grand Froid

NORMES

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

5$9,7$,//(0(17$'%/8(&$''<'(75$163257

55 ou 110 L

Jerrican de transport polyéthylène
,GpDOSRXUOHUDYLWDLOOHPHQWGHVSHWLWVYpKLFXOHV
!-HUULFDQHQSRO\pWK\OqQHKDXWHGHQVLWpPRQWpVXUURXHVSQHXPDWLTXHVSRXUXQ
GpSODFHPHQWDLVpVXUQ LPSRUWHTXHOOHVXUIDFH
> Robuste :VWUXFWXUHVDQVDQJOHHWDYHFQHUYXUHVUHQIRUFpHVSRXUXQHPHLOOHXUH
UpVLVWDQFHDX[FKRFV
> Sûr :ERXFKRQGHUHPSOLVVDJHHWURELQHWjERLVVHDXGHVpFXULWp
!'LVSRQLEOHHQYHUVLRQJDVRLOHVVHQFH$G%OXH®HWKXLOH
> Option : compteur numérique.

UN CONSEILLER
À VOTRE DISPOSITION
Disponible en 55 et 110 L,
avec pompe manuelle ou
électrique 12 V :
Consultez-nous au
04 90 39 39 66

NORMES

Sélection VALORISATION DES DÉCHETS

Support porte-pistolet frontal

Poignée supérieure pour une manipulation et
un levage optimal

En option : batterie pour pompe électrique
avec chargeur

113.469.66
Version 110 L avec pompe électrique 12V

5pIpUHQFH
044.240.54
044.240.71
173.747.82
113.469.66

Désignation
pompe manuelle
pompe manuelle
SRPSHpOHFWULTXH9
SRPSHpOHFWULTXH9

&DSDFLWp / 
55

55
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EN OPTION :
173.747.81
173.111.12

Kit batterie avec chargeur secteur 230 V
Kit batterie avec chargeur 12 V

-

-

2
2

Un projet d’étude technique ? Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr
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Sélection PROTECTION & SÉCURITÉ DU CHANITER ET DES HOMMES

Roues pneumatiques
3RPSHPDQXHOOHRXHOHFWULTXH9

Robinet de sécurité

Sélection DÉPOLLUTION DU SOL ET DES EAUX

Capacité

EMILCADDY®

Sélection PROTECTION & SÉCURITÉ DU CHANITER ET DES HOMMES

Sélection VALORISATION DES DÉCHETS

Sélection DÉPOLLUTION DU SOL ET DES EAUX

5$9,7$,//(0(17$'%/8(&89(6'(75$16325732/<e7+</Ë1(

Capacité

&$55<%/8(®

220 ou 440 L

Cuve de transport AdBlue®
polyéthylène compacte
&RPSDFWHHWOpJqUHSRXUXQUDYLWDLOOHPHQWUDSLGH
!&XYHHQSRO\pWK\OqQHVLPSOHSDURLWUDLWpHDQWL89
> Sûre :
- soupape évitant les surpressions dans le contenant.
- version 440 L : capot cadenassable et démontable
pour protéger l’équipement.
> Pratique :
- passage de sangles : arrimage
facile et sécurisé au véhicule
- passage de fourches :
chargement par chariot élévateur
ou transpalette
- faible encombrement :
spécialement conçue pour
l’utilisation dans les véhicules
utilitaires et légers
- prise en main facile grâce aux
poignées latérales
- raccord tournant pour faciliter
la distribution
> Fonctionnelle :
- support de pompe encastré
spécialement étudié pour une
protection optimale contre les
chocs.
 SODWLQHSRXUUDQJHUOHVÀOV
d’alimentation électrique.
 HQURXOHXUGHÁH[LEOHLQWpJUp

Ensemble complet :
- cuve
SRPSH$G%OXH9GpELW/PLQ
- pistolet automatique avec raccord tournant
ÁH[LEOHGHUHIRXOHPHQWP
- câble et pinces de batterie
- vanne coupe-circuit
- version 440 L : jauge mécanique

041.228.22
440 L
capot cadenassable

NORMES

Cuve gasoil 400 L avec
réservoir 50 L AdBlue®
Voir p.67

(QURXOHXUGHÁH[LEOHLQWpJUp

En option sur la version 220 L :
capot de protection (085.865.36)

Groupe de transfert
$G%OXH

Référence
041.151.12
041.228.22

72

041.151.12
220 L

Capacité
(L)
220
440

Alimentation
9
12
12

Débit
(L/min)
35
35

9HUVLRQ/FDSRWGHSURWHFWLRQ
cadenassable et démontable

Dim.
L x l x h (mm)
912 x 601 x 622
1200 x 785 x 800

Poids
(kg)
25
53

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

5$9,7$,//(0(17$'%/8(&89(6'(75$16325732/<e7+</Ë1(
Sélection DÉPOLLUTION DU SOL ET DES EAUX

Capacité

+,3327$1.®

960 L

Cuve de transport AdBlue® 960 L
polyéthylène
&RPSDFWHOpJqUHHWUREXVWH

Sélection VALORISATION DES DÉCHETS

!(PSODFHPHQWVSpFLÀTXHPRXOpGDQVOHUpVHUYRLUDYHFSRUWHYHUURXLOODEOHSRXU
sécuriser le groupe de distribution.
!3DURLWUDQVOXFLGHSRXUXQFRQWU{OHYLVXHOSHUPDQHQWHWUDSLGHGXQLYHDXGHOD
cuve.
!(QWUHWLHQIDFLOHJUkFHDXUHYrWHPHQWLQWpULHXUOLVVHGXFRQWHQDQW
!&XYHVLPSOHSDURLHQSRO\pWK\OqQHSRXUXQHH[FHOOHQWHUpVLVWDQFHDX[FKRFVDX[
YDULDWLRQVGHWHPSpUDWXUHDLQVLTX·DX[DJHQWVFKLPLTXHVHWDWPRVSKpULTXHV
!&XYHYHQGXHpTXLSpHG·XQJURXSHGHWUDQVIHUWWHQVLRQVHWGpELWVDXFKRL[
> Caractéristiques :

2XYHUWXUHWURXG·KRPPHGLDPqWUHPPYHUURXLOODEOH
- Soupape de sécurité

9DQQHGHIHUPHWXUH

2ULÀFHGHUHPSOLVVDJHDYHFEDUUHGHYHUURXLOODJHDQWLYRO

$QQHDX[GHOHYDJHSRXUPDQXWHQWLRQGHODFXYHjYLGH

(PSODFHPHQWVODWpUDX[SRXUSDVVDJHGHIRXUFKHV
2XYHUWXUH¶¶WURXG·KRPPH··
Ø 220 mm avec soupape d’évent

NORMES

0DQXWHQWLRQIDFLOH
passages de fourches sur 2 côtés
et anneaux de levage

Référence
092.344.28
092.344.36
092.344.44
092.344.52

Groupe de distribution logé dans un
HPSODFHPHQWVSpFLÀTXHDYHFSRUWH
verrouillable (cadenas non fourni)

Compteur
non
oui
non
oui

Tension
9

Sélection PROTECTION & SÉCURITÉ DU CHANITER ET DES HOMMES

Ensemble complet :
- cuve simple paroi
SRPSHDXWRDPRUoDQWH
RX9GpELW
/PLQ
- pistolet automatique
ÁH[LEOHGHUHIRXOHPHQW
mètres
FRPSWHXUGLJLWDO VXLYDQW
PRGqOH

Groupe de transfert
$G%OXH 30 L/min

Débit
(L/min)

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

Poids
(kg)

30

1830 x 995 x 1000

95

12
24

Un projet d’étude technique ? Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr
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Sélection DÉPOLLUTION DU SOL ET DES EAUX

+$87'e%,7 *5$,66( 3203(631(80$7,48(63,6721

3RPSHVGHOXEULÀFDWLRQSQHXPDWLTXHV
Fire-Ball
,QFRQWRXUQDEOHVSRXUOHXUUpVLVWDQFHHWOHXUGXUDELOLWp

Nombreuses
FRQÀJXUDWLRQV
Contactez-nous au
04 90 39 39 70

uty
heavy d
i

Sélection VALORISATION DES DÉCHETS

&RPPHUFHVG·pTXLSHPHQWGH
construction et de maintenance navale
8VLQHVGHSURGXFWLRQ
$WHOLHUVGHUpSDUDWLRQJpQpUDX[
> Fluides courants :
*UDLVVHOXEULÀDQWH
BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES
,VRODQWDFRXVWLTXH

!&RQoXHVSRXUGHVDSSOLFDWLRQVQpFHVVLWDQWXQH
XWLOLVDWLRQHQFRQWLQXOHVSRPSHV)LUH%DOOVRQW
XWLOLVpHVSRXUOHVEHVRLQVOHVSOXVH[LJHDQWV
> Hautement résistantes et longue durée de vie.
!'RWpHVG·pTXLSHPHQWVXQLTXHVHOOHVQ·H[LJHQWTXHWUqV
SHXGHPDLQWHQDQFHHWUpGXLVHQWOHVWHPSVG·DUUrW
> Utilisateurs types :
$WHOLHUVGHOXEULÀFDWLRQUDSLGH
&RQFHVVLRQVDXWRPRELOHVFDPLRQV
0XQLFLSDOLWpVHWWUDQVSRUWV

INFO GUIDE

Durable
Carter du moteur pneumatique en aluminium épais offrant
une durabilité inégalée

Moins de réparations
Peu de pièces en mouvant dans l’assemblage du moteur pneumatique
signiﬁe moins de temps d’arrêt et moins de coûts de réparation

Réduction des temps d’arrêt
Les tiges de pompes subissent un minimum d’usure grâce
au traitement de surface Graco

Elimination du givre
Circuit d’air comprimé de grande capacité et de conception
très efﬁcace pour des opérations de pompage en continu sans
formation de givre

Sélection PROTECTION & SÉCURITÉ DU CHANITER ET DES HOMMES

Résistance à la corrosion
Conçues pour résister à la corrosion, elles associent un traitement
au sel liquide de nitruration, un revêtement en nickel, de l’acier
inoxydable, de l’aluminium et du chrome sur les composants clés
pour une durée de vie plus longue

Joints très longue durée
• La conception en ligne de la pompe du moteur pneumatique
et les tiges de piston, pour optimiser la durée de vie des joints
• Les garnitures de presse-étoupe sont pourvues de joints en U
en polyuréthane avec tige de déplacement en acier trempé pour
réduire l’usure
• Les soupapes en champignon non-métalliques offrent une étanchéité
de bonne efﬁcacité, même dans des environnements pollués où l’air
est « souillé », ce qui assure une longue vie sans réparation

3RPSH),5(%$// 425 50:1

Gamme

Consommation
annuelle

Débit
(kg/min)

Pression produit max
(bar)

Sortie produit

Longueur de ligne max
(m)

Points de distribution
(simultanés)

Fire-Ball 300 50:1
Fire-Ball 425 50:1
Fire-Ball 425 75:1

jusqu’à 4500 kg
9000 kg ou +
6800 kg ou +

0,54
1,5
0,88

580
517
517

1/4’’
3/8’’
3/8’’

76
76
152

1à2
4 ou +
4 ou +
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+$87'e%,7 *5$,66( 3203(631(80$7,48(63,6721
Sélection DÉPOLLUTION DU SOL ET DES EAUX

Demandez notre Mémento
5DYLWDLOOHPHQW 6WRFNDJH
GHVÁXLGHV

Sélection VALORISATION DES DÉCHETS

s
extrême

Pompes de transvasement très haut débit
Check-Mate
Q'pSODFH]UDSLGHPHQWGHJUDQGHVTXDQWLWpVGHJUDLVVH

UN CONSEILLER
À VOTRE DISPOSITION

Nombreuses
FRQÀJXUDWLRQV
Consultez-nous au
04 90 39 39 66
Pompe Check-mate sur pied
Gamme
Check-Mate 14:1
Check-Mate 26:1
Check-Mate 29:1
Check-Mate 55:1
Check-Mate 63:1
Check-Mate 68:1

9ROXPHF\FOH FF
500
500
250
250
100
200

Débit (kg/
min)
26
26
13
13
5,2
10,4

Pression max
(bar)
96,5
179,3
200
379,2
310,3
356,5

Pression d’air max
(bar)
6,9
6,9
6,9
6,9
5
5,4

Pompe Check-mate sur élévateur
Entrée air
3/4’’
3/4’’
3/4’’
3/4’’
3/4’’
3/4’’

Sortie
produit
1’’
1’’
1’’
1’’
1’’
1’’

Longueur de ligne
max (m)
30
76
76
76
76
152

Un projet d’étude technique ? Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr

Points de distribution
(simultanés)
1
1à2
4 ou +
1à2
1à2
1à2
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> Délivre jusqu’à 26 kg de graisse par minute.
> Testées pour aller bien au-delà des limites de qualité et de durabilité des
DXWUHVSRPSHVJUkFHjODFRQFHSWLRQORQJXHGXUpHGHOHXUVUHYrWHPHQWV
> Idéales pour des consommations
DQQXHOOHVMXVTX·jNJ
> Applications types :
6XUVLWHLQGXVWULHOSRXU
approvisionner d’importantes
ORQJXHXUVGHWX\DX[RXV\VWqPHV
d’embase de grande largeur avec
de multiples points de distribution
5HPSOLVVDJHGHUpVHUYRLUVpORLJQpV
ou alimentation d’un système de
OXEULÀFDWLRQDXWRPDWLVp
7UDQVIHUWHWGLVWULEXWLRQGHJUDQGHV
TXDQWLWpVGHOXEULÀDQWSRXUDOLPHQWHU
un processus de production
0LQHVFRQVWUXFWLRQSRXUXQ
remplissage rapide du camion
WUDQVSRUWDQWOHOXEULÀDQWHWSRXU
O·HQWUHWLHQGHVpTXLSHPHQWV%73

Demandez notre
catalogue thématique
Spécial Rétention

i

INFO GUIDE

Sélection PROTECTION & SÉCURITÉ DU CHANITER ET DES HOMMES

Sélection VALORISATION DES DÉCHETS

Sélection DÉPOLLUTION DU SOL ET DES EAUX

75$16)(57,3203(6'(5(/(9$*(
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Une commande ? Tél : 04 90 39 39 66 - E-mail : clients@haleco.fr - Fax : 04 90 39 39 79

75$16)(57,3203(6'(5(/(9$*(

Pompe de relevage pour eaux chargées WEDA
3RPSHVLPPHUJpHVpOHFWULTXHVSRUWDWLYHVSRXUO DVVqFKHPHQWGHV
FKDQWLHUVGHFRQVWUXFWLRQGHVPLQHVGHV]RQHVLQRQGpHV«
!$VVXUHXQSRPSDJHUDSLGHHWHIÀFDFHGDQVXQODUJHpYHQWDLO
d’applications.
!&RQoXSRXUWUDLWHUOHVOLTXLGHVFRQWHQDQWGHVSDUWLFXOHVDEUDVLYHV
> Portable.
> Dimensions compactes.
!)DFLOHG·HQWUHWLHQ

UN CONSEILLER
À VOTRE DISPOSITION

Large gamme
disponible :
Consultez-nous au
04 90 39 39 66

Sélection VALORISATION DES DÉCHETS

> Caractéristiques :
- Conception robuste.
/pJHUHWIDFLOHG XWLOLVDWLRQ
3DUWLHKXPLGHUpVLVWDQWHjO XVXUH
HQDFLHUFKURPpHWFDRXWFKRXFQDWXUHO
3LqFHVG XVXUHUpJODEOHVHWUHPSODoDEOHV
IDFLOHPHQW
- Contacteur intégré.
)DFLOHG LQVWDOODWLRQ
> Options :
7X\DXGHUHIRXOHPHQW
,QWHUUXSWHXUjÁRWWHXU
- Anodes en zinc.
5HYrWHPHQWpSR[\

NORMES

3 familles de pompes immergées :

Besoin du groupe électrogène adapté
pour l’alimentation, FRQVXOWH]QRXV

Les pompes résiduelles
(serpillère)

Les pompes à boues

6HUYHQWjpYDFXHUGHJUDQGHV
quantités d’eaux chargées
GHjP3K 

6HUYHQWjYLGHUOHVIRQGVGH
UpVHUYRLUVDVSLUHQWMXVTX·j
PPG·HDX

!3URIRQGHXULPPHUJpHPD[RXP VHORQ
PRGqOHV 
!7HPSpUDWXUHPD[GXOLTXLGHGH
RX& VHORQPRGqOHV 
!'HQVLWpPD[GXOLTXLGHGH
NJP.
> pH du liquide compris entre 5 ou 6,5
HW VHORQPRGqOHV 
!*UDQXORPpWULHDFFHSWpHGHjPP
VHORQPRGqOHV 
Références WEDA 04 / 08 / 10 / 30 / 40
/ 50 / 60 / 70 / 90 / 100

!3URIRQGHXULPPHUJpHPD[P
!7HPSpUDWXUHPD[GXOLTXLGHGH&
!'HQVLWpPD[GXOLTXLGHGHNJP.
> pH du liquide compris entre 6,5 et 8.
!*UDQXORPpWULHDFFHSWpHGHPP
!%DVHHQFDRXWFKRXFSRXUQHSDVDEvPHUOHV
IRQGV

!3URIRQGHXULPPHUJpHPD[RXP VHORQ
PRGqOHV 
!7HPSpUDWXUHPD[GXOLTXLGHGH&RX
& VHORQPRGqOHV 
!'HQVLWpPD[GXOLTXLGHGHNJP.
> pH du liquide compris entre 5 ou 6,5 et 8
VHORQPRGqOHV 
!*UDQXORPpWULHDFFHSWpHGHjPP
VHORQPRGqOHV 

Référence WEDA 04B

Références WEDA 04S / 08S / 60S

Aspirent des eaux extrêmement
FKDUJpHV JUDQXORPpWULHMXVTX·j
PP 
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Les pompes de vidange
(vide-cave)

Un projet d’étude technique ? Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr

Sélection DÉPOLLUTION DU SOL ET DES EAUX

Demandez notre Mémento
5DYLWDLOOHPHQW 6WRFNDJH
GHVÁXLGHV

Sélection DÉPOLLUTION DU SOL ET DES EAUX

retour d’expérience

Livraison & mise en place de conteneurs
pour le ravitaillement d’engins de TP
problématique
rencontrée :
Ravitailler des engins TP dans des
zones sans alimentation électrique.

Sélection VALORISATION DES DÉCHETS

réponse
technique
haléco :

Sélection PROTECTION & SÉCURITÉ DU CHANITER ET DES HOMMES

$SUqVpWXGHQRWUH%XUHDX
d’Etudes Techniques a préconisé
la création de 4 stations service
autonomes grâce à un groupe
électrogène et des panneaux
solaires.
Chacun des conteneurs est
autonome et dispose d’une cuve
GH/GH*15
Ils sont équipés de deux portes
verrouillables et de rétention
pour stocker les huiles en toute
sécurité. Un système de serveur
DpWpLQVWDOOpDÀQGHVXLYUHOD
consommation quotidienne sur
chaque conteneur.
Nous avons fourni une
prestation clé en main : étude de
projet, fabrication, livraison et mise
en place sur site.

Demandez notre
0pPHQWR
Spécial Ravitaillement
6WRFNDJHGHVÁXLGHV

BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES
Vous avez d’autres problématiques de stockage
GHYRVÁXLGHVet souhaitez des solutions ?
Notre Bureau d’Etudes Techniques vous
accompagne dans votre projet !
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Contactez-nous
Tél : 04 90 39 39 70
Email : bet@haleco.fr

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

Sélection DÉPOLLUTION DU SOL ET DES EAUX

retour d’expérience

Cuve de transport double paroi
pour huile usagée homologuée ADR

Sélection VALORISATION DES DÉCHETS

problématique rencontrée :
Stocker et transporter en toute sécurité dans des cuves des huiles usagées.

Sélection PROTECTION & SÉCURITÉ DU CHANITER ET DES HOMMES

réponse technique haléco :
1RWUH%XUHDXG·(WXGHV7HFKQLTXHVSUpFRQLVHO·XWLOLVDWLRQG·XQHcuve de stockage et de
transport double paroi homologuée ADR. Pour une sécurité optimale, la cuve est équipée
d’une jauge de niveau, d’un capot verrouillable et d’un système de vidange par aspiration.
/DFXYHHVWKRPRORJXpH$'5SRXUDVVXUHUXQWUDQVSRUWVU(OOHHVWOLYUpHDYHFOHFHUWLÀFDWGH
FRQIRUPLWpHWOHFHUWLÀFDWHXURSpHQ$'5SRXUOHWUDQVSRUWURXWLHUGHSURGXLWVGDQJHUHX[
De plus, elle peut être manutentionnée pleine et transportée par chariot élévateur.

BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES
Vous avez d’autres problématiques de stockage
GHYRVÁXLGHVet souhaitez des solutions ?
Notre Bureau d’Etudes Techniques vous
accompagne dans votre projet !

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

Un projet d’étude technique ? Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr
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Sélection DÉPOLLUTION DU SOL ET DES EAUX

Armoires de sécurité
anti-feu
Qu'est-ce qu'une armoire anti-feu ?
8QHDUPRLUHDQWLIHXHVWFRQoXHSRXUVWRFNHUGHVSURGXLWVLQÁDPPDEOHV

Quel est le but de ces armoires ?
Sélection VALORISATION DES DÉCHETS

Le principal objectif est de stocker et de protéger les produits
GDQJHUHX[HQFDVG LQFHQGLHSHQGDQWXQHSpULRGHGRQQpHSRXU
empêcher la température de ces produits de dépasser 180°C.
Cette armoire doit également :
Eviter la propagation du feu et des explosions.
Laisser du temps au personnel pour quitter les lieux.
Donner du temps aux pompiers/secours pour faire évacuer les
OLHX[HWpWHLQGUHO LQFHQGLH

Que se passe-t-il si la température
de 180°C est atteinte ?

Sélection PROTECTION & SÉCURITÉ DU CHANITER ET DES HOMMES

A partir de cette valeur, la plupart des produits chimiques atteignent
OHXUSRLQWG DXWRLQÁDPPDWLRQLOVV HQÁDPPHQW

3UHVWDWLRQGHVHUYLFHVSpFLÀTXH
aux armoires anti-feu
+$/e&2met à votre disposition son Bureau d'Études Techniques
pour vous conseiller et répondre à vos besoins.
+$/e&2 vous propose également une solution logistique adaptée
pour assurer la OLYUDLVRQHWO LQVWDOODWLRQGHYRWUHDUPRLUH
grâce à des prestataires spécialisés.
Contactez-nous au 04 90 39 39 70
SRXUWRXWHGHPDQGHG LQIRUPDWLRQRXXQGHYLVVXUPHVXUH
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Une commande ? Tél : 04 90 39 39 66 - E-mail : clients@haleco.fr - Fax : 04 90 39 39 79

$502,5(6'(6e&85,7e

031.017.71

Armoire de sécurité
antifeu FM,
95 litres

580 x 460 x 1651

Armoire de sûreté
pour produits dangereux,
140 litres

500 x 500 x 1950

Utilisable en intérieur
comme en extérieur.
990 x 500 x 1660
Poids (kg) : 50

Construction en
polyéthylène et étagères en
acier inoxydable pour une
excellente résistance à la
corrosion.

&RQIRUPHjODQRUPH)0

043.259.53

Poids (kg) : 90

Poids (kg) : 55

Résistance au feu
10 minutes.
Un bon rapport qualité-prix
pour stocker vos produits
LQÁDPPDEOHV

Pour une mise sous clé
des produits dangereux
SHXLQÁDPPDEOHV
Conception robuste
en acier 10/10eme.
6UHYHQWLODWLRQQDWXUHOOH
basse, 2 portes battantes
ouvrant à 180°
avec fermeture à clé.

043.172.16

Armoire de sûreté
pour produits dangereux,
260 litres

950 x 500 x 1950
Poids (kg) : 80

Equipée de 3 étagères
de rétention réglables en
hauteur avec trop-pleins
ODWpUDX[G XQEDFGH
rétention en partie basse et
G XQSRUWHGRFXPHQWVSRXU
le registre de stock et les
ÀFKHVGHGRQQpHVVpFXULWp

3RXUXQHVROXWLRQVXUPHVXUH contactez nos Experts au 04 90 39 39 70
Un projet d’étude technique ? Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr
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000.553.43

Armoire de sécurité
2 portes en polyéthylène
pour produits corrosifs,
rétention 180 litres

Le + Produit

Sélection VALORISATION DES DÉCHETS

Désignation

Sélection DÉPOLLUTION DU SOL ET DES EAUX

Dimensions
L x p x h (mm)

Référence

Sélection PROTECTION & SÉCURITÉ DU CHANITER ET DES HOMMES

Sélection VALORISATION DES DÉCHETS

Sélection DÉPOLLUTION DU SOL ET DES EAUX

$502,5(6'(6e&85,7e1250e(6)0

Armoires de sécurité - normées FM
$UPRLUHVSRXUSURGXLWVLQÁDPPDEOHVWHQXHDXIHXPLQXWHV

IRESS
ARMMO
ÉE
MAND

RECO ASSUREURS
R LES
PA

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

i

INFO GUIDE

Une armoire antifeu est
conçue pour stocker des
SURGXLWVLQÁDPPDEOHV
sources d’explosion
en cas d’élévation de
la température ou
d’incendie.
8QHDUPRLUHQRUPpH)0
assure une protection au
feu pendant 10 minutes.
Elle évite la propagation
du feu et les explosions.
Elle laisse un laps de
temps à votre personnel
pour quitter les lieux, et
aux unités de secours
pour faire évacuer
les lieux et éteindre
l’incendie.

'pFRXYUH]
ODYLGpRGH

démonstration
sur votre mobile
Fermeture par
Thermo-fusible
(modèle automatique)

Coins arrondis pour réduire
les risques de coupure

Étagères réglables
sur crémaillère
Étiquette
UpWURUpÁpFKLVVDQWH

Poignée encastrée avec
verrouillage par clé et
par cadenas (non fourni)
9HUURXLOODJHSRLQWV

RULÀFHVGH
ventilation avec
WDPLVSDUHÁDPPH

Armoire basse - 115 L
000.563.97

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

82

Fond étanche
(profondeur 5 cm)

9pULQGHUDSSHO
(modèle automatique)

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

&217(1$176'(6e&85,7e

i

Sélection DÉPOLLUTION DU SOL ET DES EAUX

Contenants de sécurité - SURGXLWVLQÁDPPDEOHV

INFO GUIDE

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

Bidons
humecteurs

Pour imprégner rapidement et facilement vos chiffons de
nettoyage.
(QDFLHURXHQSRO\pWK\OqQHFRQoXSRXUOHVSURGXLWVLQÁDPPDEOHV
ou polluants.
Pratique : appuyer sur le plateau pour le remplir de liquide.
Rouge ou jaune pour différencier les liquides utilisés ou les zones
de manipulation.

Bacs
de lavage

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

Bidons
de trempage

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
LQÁDPPDEOHV
Corps en acier, fond surélevé qui facilite la circulation de l’air et
limite les risques de combustion.
2XYHUWXUHSDUSpGDOH/HFRXYHUFOHUHVWHHQSRVLWLRQIHUPpHSRXU
isoler le contenant des sources d’incendie.
Rouge ou jaune pour effectuer un tri des déchets ou différencier
les zones de manipulation.

Un projet d’étude technique ? Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr

Sélection PROTECTION & SÉCURITÉ DU CHANITER ET DES HOMMES

Bidons
de sécurité

Sélection VALORISATION DES DÉCHETS

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

Sélection DÉPOLLUTION DU SOL ET DES EAUX

$502,5(6'(6e&85,7e1250e(6(1

Armoires de sécurité - normées EN 14470-1
$UPRLUHVGHVWRFNDJHSRXUSURGXLWVLQÁDPPDEOHV
WHQXHDXIHXPLQXWHV
La construction de l’armoire, la fermeture automatique des portes (présente sur tous nos
PRGqOHV OHVMRLQWVWKHUPRGLODWDQWVHWOHVFODSHWVFRXSHIHXDVVXUHQWOHFRQÀQHPHQWGH
l’armoire pendant 90 minutes et donc une protection maximale des personnes.

Système de fermeture et de
blocage des portes :
maintient des portes ouvertes et
fermeture automatique en cas de
température ambiante supérieure
à 50°C.

Signalétique normée :
pictogrammes conformes à la
QRUPH,62FKDUJHPD[LPDOH
admissible par étagère, résistance
au feu du modèle (15, 30, 60 ou 90
minutes).
%DFGHUpWHQWLRQSRXYDQWFRQWHQLUDXPRLQV
110 % du volume du plus gros récipient stocké
dans l’armoire ou 10 % du volume total stocké.

Larges gammes disponibles :

Sélection PROTECTION & SÉCURITÉ DU CHANITER ET DES HOMMES

&RQVXOWH]QRXV

Armoires multirisques
compartimentées
WHQXHDXIHXPLQXWHV
Compartimentation interne pour le stockage
VpSDUpGHVSURGXLWVLQÁDPPDEOHV (1 
et chimiques (EN61010-1).

i

INFO GUIDE

Norme EN 14470-1
(OOHGpÀQLWOHVFDUDFWpULVWLTXHVHWSHUIRUPDQFHVGH
résistance au feu des armoires destinées au stockage
GHSURGXLWVLQÁDPPDEOHV
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’autoLQÁDPPDWLRQGHVSURGXLWVTXL\VRQWVWRFNpV
Cette norme prévoit 4 seuils en fonction de la durée
de résistance au feu : 15, 30, 60 et 90 minutes.
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$502,5(6'(6e&85,7e1250e(6(1
Sélection DÉPOLLUTION DU SOL ET DES EAUX

Armoires de sécurité - normées EN 14470-2
Armoires de stockage pour bouteilles de gaz
WHQXHDXIHXPLQXWHV
2ULÀFHVG·HQWUpHHWGHVRUWLHG·DLUSHUPHWWDQWOHUDFFRUGHPHQWG·XQV\VWqPHG·pYDFXDWLRQ
qui maintient une pression dans l’armoire inférieure à celle de l’atmosphère environnante.
6\VWqPHSHUPHWWDQWG·HPSrFKHUWRXWEDVFXOHPHQWGHVERXWHLOOHVGHJD]
,QVHUWLRQHWUHWUDLWGHVERXWHLOOHVGDQVOHVPHLOOHXUHVFRQGLWLRQVGHVpFXULWp
HWDYHFOHPLQLPXPG·HIIRUWPDQXHOJUkFHDX[UDPSHVG DFFqV

i

INFO GUIDE

Norme EN 14470-2

Version 90 mn :

&RQVXOWH]QRXV

Cette norme impose qu’une
armoire pour stocker les bouteilles
de gaz dans un bâtiment doit être
résistante au feu.

Sélection VALORISATION DES DÉCHETS

L’armoire doit être conçue et
construite de façon qu’en cas
d’incendie, son contenu ne
FRQWULEXHSDVjDFFURvWUHOHV
risques ou à propager le feu
pendant au moins 15 minutes.
L’armoire est également conçue
de façon à pouvoir aérer l’intérieur
en cas de fuite de gaz peu
importante.

Service
clé en main
Livraison & Installation
de votre armoire de
sécurité anti-feu
Consultez-nous !

7HOTX·LQGLTXpGDQVODQRUPH(1LOHVWUHFRPPDQGpG·LQVWDOOHUXQFDLVVRQGH
YHQWLODWLRQRXGHÀOWUDWLRQSRXUHPSrFKHUODFUpDWLRQG·XQHDWPRVSKqUHGDQJHUHXVHDX
sein de l’armoire de sécurité et limiter la corrosion des éléments de sécurité métalliques.

Nombreux modèles
disponibles :

&RQVXOWH]QRXV

Caisson de ventilation

&DLVVRQGHÀOWUDWLRQ

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

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

046.412.86
Caisson de ventilation

039.086.55
Caisson de ventilation

046.412.94
&DLVVRQGHÀOWUDWLRQ

Un projet d’étude technique ? Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr

039.086.47
&DLVVRQGHÀOWUDWLRQ
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Accessoires pour armoires de sécurité

Sélection 'e32//87,21'862/(7'(6($8;
Sélection VALORISATION DES DÉCHETS
Sélection PROTECTION & SÉCURITÉ DU CHANITER ET DES HOMMES

Collecte & tri des déchets

La question de la logistique tant pour l’approvisionnement que
pour l’évacuation des déblais des chantiers est une problématique
primordiale du Grand Paris.
L’objectif est de limiter les nuisances pour les riverains et les incidences
potentielles sur l’environnement.
En effet, les déblais des chantiers du Grand Paris représenteront
environ 20 millions de m3 (soit l’équivalent de près de 7000 piscines
olympiques), près des ¾ provenant de la réalisation des tunnels, le reste
étant issu de la réalisation des gares, centres de maintenance, accès de
secours, puits d’aération, etc…
L’enjeu est donc de gérer l’élimination des déblais (près de 2 000
tonnes par jour en moyenne soit l’équivalent d’une ou deux barges de
WUDQVSRUWÁXYLDORXGHFDPLRQV 
Ce volume représente une augmentation annuelle de 10 à 20 % de la
production totale de déchets des chantiers franciliens.
/HVFKpPDGLUHFWHXUG·pYDFXDWLRQGHVGpEODLVGpÀQLWOHVHQJDJHPHQWV
de la Société du Grand Paris :

1 ¶ Assurer la traçabilité des déblais issus des chantiers du Grand Paris,
grâce à l’utilisation systématique de l’outil de traçabilité créé et mis à
disposition par la Société du Grand Paris.

2 ¶Privilégier le recours à des modes de transport alternatifs à la route,
SDUYRLHÁXYLDOHHWRXIHUURYLDLUH

3 ¶Favoriser la valorisation des déblais en tant que matériaux, en
application des principes de l’économie circulaire.

4 ¶Contribuer au développement d’exutoires en toute transparence
avec la Société du Grand Paris, selon les besoins.

5 ¶ Faire preuve d’équité dans les relations commerciales avec les
parties prenantes intervenant dans la gestion des déblais.

6 ¶ Développer une démarche d’amélioration continue en matière de

i

FOCUS

Déchets amiantés :
Ils doivent être stockés dans une
zone transitoire sécurisée sur le
chantier, avant d’être évacués dans
un centre d’élimination agréé dans
un délai de 7 jours calendaires à
partir de leurs dates de production.
Après la démolition tous les autres
déchets sont évacués
HQÀOLqUHVDXWRULVpHV
ou agréées.

respect de l’environnement pour la gestion des déblais.

HALÉCO vous aide à respecter les engagements du schéma directeur
d’évacuation des déblais. Découvrez nos solutions.
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POINT INFO

Caractérisation des déblais :
Il existe 3 catégories de déchets. Les inertes qui sont des déblais réutilisables ou recyclables. Les gypsifères qui sont des déblais ni
toxiques ni dangereux, réutilisables pour aménager des carrières de gypse. Les pollués, qui sont des déblais nécessitant un traitement
VSpFLÀTXHDYDQWVWRFNDJHRXYDORULVDWLRQ

STOCKAGE & ÉVACUATION DES PRODUITS ENCOMBRANTS OU EN VRAC

Bennes gerbables à fond ouvrant

CHARGE UTILE

(YDFXDWLRQGHVGpFKHWVYROXPLQHX[WHOVTXHSDSLHUFDUWRQG HPEDOODJH
Manipulables par chariot élévateur ou transpalette.

2000
kg

 Gerbable à vide.

¶9HUVLRQjIRQGRXYUDQWVLPSOHEDWWDQW
pour les déchets encombrants

Bennes à fond ouvrant
simple battant

¶9HUVLRQjIRQGRXYUDQWGRXEOHEDWWDQW
pour les déchets en vrac

STOCKAGE & ÉVACUATION DES DÉCHETS LOURDS ET COMPACTS

Bennes basculantes

CHARGE UTILE

2000
kg

Collecte, évacuation et transport de déchets à forte densité.
Manipulables par chariot élévateur ou transpalette.

 &KDvQHGHVpFXULWpDQWLJOLVVHPHQW

¶9HUVLRQEDVFXODQWHPRELOH

Large gamme
disponible :

Sélection PROTECTION & SÉCURITÉ DU CHANITER ET DES HOMMES

 Robuste : fabrication en acier verni de couleur
SRXUXQHLGHQWLÀFDWLRQYLVXHOOHVLPSOHGXFRQWHQX
 Différents volumes disponibles.
 Etanchéité parfaite : adapté aux liquides.

Benne autobasculante (non mobile)

&RQVXOWH]QRXV

 Mobile : équipée de roues et d’une poignée
pour la manutention au sol (selon modèle).
 Basculante : déclenchement à distance
depuis le chariot élévateur.
 /DEHQQHHVWUDPHQpHHQSRVLWLRQLQLWLDOH
en la posant au sol ou sur le conteneur de vidage.

¶9HUVLRQDXWREDVFXODQWH
 0RGqOHVXUFKkVVLV
 Basculante : déclenchement automatique du
basculement par contact contre le conteneur
de vidage ou déclenchement manuel par levier.
 /DEHQQHHVWUDPHQpHHQSRVLWLRQLQLWLDOH
en la posant au sol.

¶1RPEUHX[DXWUHVPRGqOHVHWÀQLWLRQV

Benne
autobasculante
(non mobile)
avec rehausse
grillagée

%DVFXODQWVXUF{WpVFRXYHUFOHUHKDXVVHJULOODJpH
GLVSRVLWLIG DWWHODJHURXHVIUHLQGHEDVFXOHPHQW

Un projet d’étude technique ? Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr

Sélection VALORISATION DES DÉCHETS

 Robuste : fabrication en acier verni de couleur
SRXUXQHLGHQWLÀFDWLRQYLVXHOOHVLPSOHGXFRQWHQX
 Différents volumes disponibles.
 Vidage par le fond : système de déclenchement
d’ouverture du fond de la benne à distance
depuis le chariot élévateur.
 Fermeture du fond par pose de la benne sur le sol.
 Œillets d’élingage pour une manutention par grue.
 &KDvQHGHVpFXULWpDQWLJOLVVHPHQW

Sélection 'e32//87,21'862/(7'(6($8;
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RECOMMANDATION DU GRAND PARIS

Lors de vos activités de déconstruction sélectives, il est primordial de trier les matériaux,
décontaminer les produits dangereux (notamment ceux contenant de l’amiante) et récupérer
les matières à recycler avant d’abattre la structure.

Big bags à usage unique
Pour le stockage, la manutention, le transport et l’élimination
de produits en vrac et de déchets.
7RLOHQRQODPLQpHHQSRO\SURS\OqQHJP2.
'HVVXVjRXYHUWXUHWRWDOH
VDQJOHVGHOHYDJHSRXUIDFLOLWHUODPDQXWHQWLRQSDUFKDULRW
élévateur.
$YHFSRFKHWWHSODVWLTXHIRUPDW$SRXULGHQWLÀFDWLRQGXFRQWHQX
&RHIÀFLHQWGHVpFXULWpELJEDJjXVDJHXQLTXH
Big bag à ouverture totale (réf. 043.103.13) :
)RQGSODWSRXUOHVWRFNDJHGHVDEOHJUDYDWVGpFKHWVYHUWV
Big bags avec jupe de fermeture :
'HVVXVjRXYHUWXUHWRWDOHDYHFMXSHGHIHUPHWXUHGHFPHW
liens de serrage, pour protéger le contenu.
Modèle avec fond plat (réf. 043.103.48) : pour le stockage de
VDEOHJUDYDWVGpFKHWVYHUWV
Modèle avec goulotte de vidange 35 x 50 cm
043.103.48
(réf. 043.103.05) : avec 2 liens de serrage, pour produits en vrac,
Jupe de fermeture
PDWpULDX[jUHF\FOHUFpUpDOHV«
Big bag étanche (réf. 043.103.30) :
6DFKHLQWHUQHFRXVXHHQSRO\pWK\OqQHpSDLVVHXUSRXUSURGXLWVKXPLGHVRXjSURWpJHUGHO·KXPLGLWp
'HVVXVjRXYHUWXUHWRWDOHDYHFMXSHGHIHUPHWXUHGHFPHWOLHQVGHVHUUDJH
)RQGSODW
5pIpUHQFH
043.103.13
043.103.48
043.103.05
043.103.30

043.103.13
- 043.103.48
- 043.103.30
Fond plat

'pVLJQDWLRQ
'LPLQW/[O[K FP  &KDUJHPD[LXWLOH NJ  &RQGLWLRQQHPHQW
ELJEDJjRXYHUWXUHWRWDOHHWIRQGSODW
[[

ELJEDJV
ELJEDJDYHFMXSHGHIHUPHWXUHHWIRQGSODW
[[

ELJEDJV
ELJEDJDYHFMXSHGHIHUPHWXUHHWJRXORWWHGHYLGDQJH [[

ELJEDJ
ELJEDJpWDQFKH
[[

ELJEDJ

043.103.13
Ouverture totale

%LJEDJVÀOWUDQWV
à usage unique

Sélection PROTECTION & SÉCURITÉ DU CHANITER ET DES HOMMES

Sélection VALORISATION DES DÉCHETS

Sélection 'e32//87,21'862/(7'(6($8;
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3RXUOHÀOWUDJHGHVERXHVUpGXLWOH
poids et le volume des déchets à évacuer.
)RQGSODW
VDQJOHVGHOHYDJHSRXUIDFLOLWHUODPDQXWHQWLRQSDUFKDULRW
élévateur.
$YHFSRFKHWWHSODVWLTXHIRUPDW$SRXULGHQWLÀFDWLRQGXFRQWHQX
&RHIÀFLHQWGHVpFXULWpELJEDJjXVDJHXQLTXH
0RGqOHSRXUÀOWUDWLRQGHVSDUWLFXOHVVXSpULHXUHV
à 250 μ (réf. 043.103.64) :
7RLOHÀOWUDQWHHQSRO\SURS\OqQHJP2.
'HVVXVjRXYHUWXUHWRWDOHDYHFMXSHGHIHUPHWXUHGHFP
et 2 liens de serrage.
043.103.72
Toile ventilée avec
GRXEOXUHÀOWUDQWH
intérieure

043.103.05
Goulotte de vidange

043.103.64
- 043.103.72
Fond plat

043.103.64
Jupe de
fermeture

043.103.72
Ouverture
totale

0RGqOHSRXUÀOWUDWLRQGHVSDUWLFXOHVVXSpULHXUHV
à 80 μ UpI :
7RLOHDpUpHHQSRO\SURS\OqQHJP2'RXEOXUHLQWHUQHÀOWUDQWH
cousue à l’intérieur du big bag.
'HVVXVjRXYHUWXUHWRWDOH
5pIpUHQFH
043.103.64
043.103.72
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043.103.48
- 043.103.05
- 043.103.30
Jupe de fermeture

Désignation
)LOWUDWLRQGHVSDUWLFXOHVVXSpULHXUHVj
)LOWUDWLRQGHVSDUWLFXOHVVXSpULHXUHVj

'LPLQW/[O[K FP 
[[
[[

&KDUJHPD[LXWLOH NJ
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7RLOHQRQODPLQpHHQSRO\SURS\OqQHJP2.
VDQJOHVGHOHYDJHSRXUIDFLOLWHUODPDQXWHQWLRQ
SDUFKDULRWpOpYDWHXU
,PSUHVVLRQVXUIDFHVGXORJRDPLDQWH
avec consignes de sécurité.
&RHIÀFLHQWGHVpFXULWp :
big bag à usage unique.

043.405.98
- 043.405.80
Big bag portefeuille

Modèles portefeuilles :
2XYHUWXUHWRWDOHHWMXSHGHIHUPHWXUH
)RQGSODWSRXUOHWUDQVSRUWHWOHVWRFNDJH
des plaques.
5pIpUHQFH

Désignation

043.103.21
043.405.98
043.405.80

big bag standard
ELJEDJSRUWHIHXLOOH
ELJEDJSRUWHIHXLOOH

Dim. int.
/[O[K FP 
[[
[[
[[

&KDUJHPD[L
XWLOH NJ




Big bags réutilisables

Support de
big bag en acier

Pour la manutention, le transport et le stockage
de produits en vrac ou de produits volumineux.

Stockage, transport et
manipulation facilités.
$FLHUJDOYDQLVpjFKDXG
(PEDVHLQIpULHXUH
016.335.21
mécanosoudée et cadre supérieur cadre + embase
016.335.39
UHQIRUFpPDLQWHQDQWOHELJEDJ
chandelles
ManutentionnableSDUFKDULRW
élévateur et transpalette.
Réduction de la surface de stockage :
FKDQGHOOHVKFPJHUEDJH
FKDQGHOOHVKFPJHUEDJH
&KDUJHPD[LPDOHXWLOHNJ

7RLOHQRQODPLQpHHQSRO\SURS\OqQHJP2.
'HVVXVjRXYHUWXUHWRWDOH
VDQJOHVGHOHYDJHSRXUIDFLOLWHUODPDQXWHQWLRQSDUFKDULRWpOpYDWHXU
$YHFSRFKHWWHSODVWLTXHIRUPDW$SRXULGHQWLÀFDWLRQGXFRQWHQX
&RHIÀFLHQWGHVpFXULWp : big bag réutilisable.
Modèle avec jupe de vidange :DYHFOLHQVGHVHUUDJHHWUDEDWVHQFURL[
DYHFFRUGHOHWWHSRXUpYDFXHUOHVSURGXLWVYROXPLQHX[
Modèle avec goulotte de vidange 35 x 50 cm : avec 2 liens de serrage, pour
SURGXLWVHQYUDFPDWpULDX[jUHF\FOHUFpUpDOHV«

043.103.81
Goulotte de
vidange

Sur demande :
Support de big bag
avec bac de
rétention
Idéal pour le tri et la
récupération des déchets
souillés types eaux de
lavages des goulottes de toupie à béton,
surplus de béton des bennes des déchets solides.
%DFDFLHUJDOYDQLVpjFKDXG
'LIIpUHQWVYROXPHVGHUpWHQWLRQGLVSRQLEOHV
&RQWDFWH]QRXVSRXUREWHQLUSOXVG LQIRUPDWLRQV

043.103.56
Jupe de
vidange
043.103.56

5pIpUHQFH
'pVLJQDWLRQ
'LPLQW/[O[K FP  &KDUJHPD[LXWLOH NJ
043.103.56 ELJEDJUpXWLOLVDEOHDYHFMXSHGHYLGDQJH
[[

043.103.81 ELJEDJUpXWLOLVDEOHDYHFJRXORWWHGHYLGDQJH [[
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ACCESSOIRES

Sélection VALORISATION DES DÉCHETS

1- Trois grands types de déchets contenant
de l’amiante :
- déchets d’amiante libre, provenant des
ÁRFDJHVHWFDORULIXJHDJHVGRQWOHVÀEUHV
SHXYHQWVHOLEpUHUGDQVO·DWPRVSKqUHDYHFOD
GpJUDGDWLRQGHVPDWpULDX[
- déchets d’amiante liée ou amiante-ciment
TXLQHVRQWSDVVXVFHSWLEOHVGHOLEpUHUGHVÀEUHV
- autres déchets contenant de l’amiante
WHOVTXHOHVSODTXHWWHVGHIUHLQSURGXLWV
PDQXIDFWXUpV
2- Cadre réglementaire
/HVGpFKHWVFRQWHQDQWGHO·DPLDQWHTXLQHVRQW
QLGHVGpFKHWVGHÁRFDJHHWFDORULIXJHDJHQLGH
l’amiante-ciment sont soumis à la réglementation
JpQpUDOHHQPDWLqUHGHGpFKHWVGDQJHUHX[
3- Qui est concerné ?
(QWDQWTXHSURGXFWHXUGXGpFKHWO·HQWUHSULVH
LQWHUYHQDQWHVXUOHFKDQWLHUDODFKDUJHGH
O·pOLPLQDWLRQFRQIRUPHGHVHVGpFKHWV
4- Conditionnement
/HVGpFKHWVG·DPLDQWHOLEUHGRLYHQWrWUH
FRQGLWLRQQpVGHPDQLqUHWRWDOHPHQWpWDQFKH
,OVGRLYHQWrWUHHQIHUPpVDXQLYHDXGHOD]RQH
GHWUDYDLOGDQVXQSUHPLHUVDFpWDQFKHTXLVHUD
GRXFKpSXLVHQIHUPpDXQLYHDXGHOD]RQHGH
GpFRQWDPLQDWLRQGDQVXQVHFRQGVDFpWDQFKH
5- Suivi des déchets
8QERUGHUHDXGHVXLYLGHVGpFKHWVDPLDQWpV %6'$ 
GRLWDFFRPSDJQHUOHFKDUJHPHQWGHGpFKHWVDÀQ
G·DVVXUHUOHXUWUDoDELOLWp2EOLJDWRLUHDXer kg de
GpFKHWVDPLDQWpVLOHVWGLVSRQLEOHVXUOHVLWHZZZ
FHUIDJRXYIU

Pour le conditionnement de
tous types de déchets,
agréé pour les déchets amiantés.

Modèle standard :
6DFKHLQWHUQHHQSRO\pWK\OqQHpSDLVVHXU
FRXVXHDXELJEDJ
'HVVXVjRXYHUWXUHWRWDOHDYHFMXSHGH
IHUPHWXUHGHFPHWOLHQVGHVHUUDJH
)RQGSODW

INFO GUIDE

Elimination des déchets d’amiante

Sélection 'e32//87,21'862/(7'(6($8;

i

Big bags pour amiante
DYHFMXSHGHIHUPHWXUH

Sélection VALORISATION DES DÉCHETS

Sélection 'e32//87,21'862/(7'(6($8;

75,6e/(&7,)&217(1(856

i

INFO GUIDE

La gestion des déchets industriels
/DORLGXMXLOOHWYLVHjUpGXLUHODSURGXFWLRQGHVGpFKHWVHWjDFFURvWUHOHXUYDORULVDWLRQ(OOHFRQGXLWOHV
entreprises à porter un autre regard sur les déchets. La prise en compte d’une meilleure gestion des déchets devient
une donnée incoutournable de la gestion des entreprises et du développement de leur activité.

Conteneurs 120 à 1000 L
*UDQGHUpVLVWDQFHHWORQJXHGXUpHGHYLH
&RXYHUFOHVFRORUpVSHUPHWWDQWODFROOHFWH
sélective.
&RQIRUPHVDX[QRUPHV1)(1
3ULVHIURQWDOH : disponible sur toutes les
FDSDFLWpV/DSULVHVHIDLWSDUOHUHERUGVLWXp
VXUODIDFHDYDQWGXFRQWHQHXU
3ULVHYHQWUDOH$)125 : en option sur
OHVPRGqOHVGHFDSDFLWpj/
Nous consulter.
3ULVHODWpUDOH',1 : disponible sur
OHVPRGqOHVGHFDSDFLWpj/
Nous consulter.
$XWUHVDFFHVVRLUHV: palonniers, tourillons,
SDVVDJHVGHIRXUFKHQRXVFRQVXOWHU

%DUUHYHQWUDOH
en option

TE120FR
Capacité 120L
Couvercle rouge

TE240FV
Capacité 240L
Corps et couvercle verts

Large gamme disponible :

&RQVXOWH]QRXV

Tourillon (pour
basculement
du conteneur)

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

Sélection PROTECTION & SÉCURITÉ DU CHANITER ET DES HOMMES

Roues et couvercles
insonorisés

Prise frontale

Prise latérale
TE660FVV
Capacité 660L
Corps et couvercle verts

2 roues libres et
2 avec frein

90

TE770FJ
Capacité 750L
Couvercle jaune

TE100FB
Capacité 1000L
Couvercle bleu

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

75,6e/(&7,)&217(1(856
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Tri sélectif
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.
(QSRO\pWK\OqQHKDXWHGHQVLWp 3(+' 
Excellente qualitéPrPHDSUqVDQVOHVFRXOHXUV
JDUGHQWXQHH[FHOOHQWHWHQXHHWOHVHVVLHX[QH
présentent pas de signe de rouille.
(TXLSpVGHODUJHVURXHVHWSRLJQpHVGHPDQXWHQWLRQ
SRXUIDFLOLWHUOHGpSODFHPHQW
Couvercle insonorisé à ouverture totale.
5pVLVWHQWjGHVWHPSpUDWXUHVDOODQWGH²&j&
Conformes à la norme européenne EN 840 et
agréés TÜV.

CBE80N
90 L

N

B

&DSDFLWp / 
 
 
 
V

J

'LP/[O[K FP 
[[
[[
[[

CBE240R
240 L

CBE240J
240 L

&KDUJHXWLOH NJ 




3RLGV NJ




Large gamme de conteneurs,
poubelles, sacs poubelle
et supports de sac :

R *Coloris à préciser à la commande.

Sélection PROTECTION & SÉCURITÉ DU CHANITER ET DES HOMMES

5pIpUHQFH
CBE80*
CBE120*
CBE240*

CBE120B
120 L

INFO GUIDE

&RQVXOWH]QRXV

Sacs poubelles
pour tri sélectif

Supports de sacs
muraux
avec ou sans
couvercle
acier 110 litres

Un projet d’étude technique ? Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr

Sélection VALORISATION DES DÉCHETS

i

La loi du 13 juillet 1992,
relative à la modernisation
de la gestion des déchets
vise notamment à réduire
leur production et à
DFFURvWUHOHXUYDORULVDWLRQ
/DSULVHHQFRPSWHG XQH
meilleure gestion des
déchets devient une
donnée incontournable de
la gestion des entreprises
et du développement de
leur activité.
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Caisses palettes

Large gamme disponible :

&RQVXOWH]QRXV

Large gamme de caisses palettes :

Robustes, HOOHVVRQWLGpDOHVSRXUVWRFNHUHWWULHUYRVGpFKHWV
Gerbables pour un gain de place au sol.
Equipées de passages de fourches,HOOHVVRQWPDQLSXODEOHVSDUFKDULRWpOpYDWHXURXWUDQVSDOHWWH

Caisses palettes GEOBOX®
260 à 543 litres
)DEULFDWLRQSRO\pWK\OqQHWUqVERQQH
résistance mécanique et chimique.
3RXUVWRFNHUHQSLOHVWDEOHJUDQGHKDXWHXU
(jusqu’à 10 niveaux) ou pour transporter
(encastrement des semelles au gerbage).
Fond et parois ajourés

Sélection VALORISATION DES DÉCHETS

Sélection 'e32//87,21'862/(7'(6($8;

CAISSES PALETTES

Parois pleines

Sélection PROTECTION & SÉCURITÉ DU CHANITER ET DES HOMMES

031.578.55
/
000.701.48
/

000.703.75
/

&DLVVHSDOHWWH/VSpFLDOFKDUJHVORXUGHVDYHF
qualité surgélation, nous consulter

Caisses palettes
économique 550 litres
)DEULFDWLRQSRO\pWK\OqQH
'LPHQVLRQVG·XQHSDOHWWH(XURSH
1200 x 800 mm.
*HUEDJHSRVVLEOHVXUQLYHDX[
000.703.83
/

92

En option : couvercle,
nous consulter

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

CAISSES PALETTES
Sélection 'e32//87,21'862/(7'(6($8;

Le saviez-vous ?
La Société du Grand Paris, en partenariat avec l’$'(0(HWHQOLHQDYHFODUpJLRQÍOHGH)UDQFHDODQFpHQ2FWREUHXQDSSHOj
projets innovants « Le Grand Paris des déblais ».
Les entreprises sélectionnées peuvent expérimenter, sur une période de 6 mois, des solutions concrètent portant sur les sujets de
caractérisation, traçabilité, transport et revalorisation des déblais.

Caisses palettes
homologuées transport produits dangereux
(QSRO\pWK\OqQHKDXWHGHQVLWp
&DLVVHSDOHWWHDYHFVHPHOOHVFOLSVpHVSRXUIDFLOLWHU
la manutention par transpalette.

Serrure
Sélection VALORISATION DES DÉCHETS

Pour le transport
de produits
dangereux

Passage de
IRXUFKHV

022.314.01
/

022.314.19
/

Bacs gerbables de 10 à 125 L

Sélection PROTECTION & SÉCURITÉ DU CHANITER ET DES HOMMES

%RQQHUpVLVWDQFHFKLPLTXHHWPpFDQLTXH
'LPHQVLRQVQRUPDOLVpHVSRXUV·DGDSWHU
aux palettes standardisées 600 x 800 mm,
800 x 1200 mm et 1000 x 1200 mm.
&RXYHUFOHVHQRSWLRQQRXVFRQVXOWHU

Excellente
stabilité au
gerbage
Couvercle
en option
031.579.01
/
000.721.19
75 L

031.579.19
/

031.579.27
/

Fond et parois pleins

Un projet d’étude technique ? Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr

%DFVJHUEDEOHVj
couvercle intégré,
nous consulter
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retour d’expérience

Sélection VALORISATION DES DÉCHETS

Trémie de remplissage
pour big bags et conteneurs

,OVQRXVIRQWFRQÀDQFH
)RUp]LHQQHG·(QWUHSULVHV

'HPDQGH]ODÀFKH
technique du produit

problématique rencontrée :

Sélection PROTECTION & SÉCURITÉ DU CHANITER ET DES HOMMES

1RWUH%XUHDXG·(WXGHV7HFKQLTXHVDpWpVROOLFLWpDÀQGHWURXYHUXQHVROXWLRQSHUPHWWDQWOH
remplissage rapide de big-bags et conteneurs à l’aide d’un godet de chargement.

réponse technique haléco :
Notre Bureau d’Etudes Techniques a préconisé la mise en place d’une trémie de
remplissage.
Équipée d’un cadre robuste avec fourreaux, elle permet de garder l’environnement de travail
SURSUH'LIIpUHQWHVGLPHQVLRQVH[LVWHQWDÀQGHV·DGDSWHUjODWDLOOHGHVJRGHWV

BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES
Vous avez d’autres problématiques de chantier
et souhaitez des solutions ?
Notre Bureau d’Etudes Techniques vous
accompagne dans votre projet !
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Contactez-nous
Tél : 04 90 39 39 70
Email : bet@haleco.fr

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

retour d’expérience
Sélection 'e32//87,21'862/(7'(6($8;

Révélateur d’hydrocarbures PAK-MARKER

Sélection VALORISATION DES DÉCHETS

'HPDQGH]ODÀFKH
technique du produit

problématique rencontrée :
Les déchets de chantier inertes peuvent contenir des traces d’hydrocarbures. Les entreprises les
produisant ont l’obligation d’évaluer leur concentration pour prendre les mesures de prévention
nécessaires.

Sélection PROTECTION & SÉCURITÉ DU CHANITER ET DES HOMMES

réponse technique haléco :
/HVSUD\3$.0$5.(5HVWXQrévélateur infaillible et peut, en moins de 10 secondes,
GpWHUPLQHUVLO·pFKDQWLOORQHVWSROOXpDX[+$3 +\GURFDUEXUH$URPDWLTXH3RO\F\FOLTXH 
6LPSOHG·XWLOLVDWLRQFHVROYDQWSXOYpULVpHQEUXPHVXUO·pFKDQWLOORQG·HQUREpGLVVRXWOHV+$3HW
au séchage, par réaction, fait virer la couleur de la peinture au jaune.
La lecture du résultat est quasi immédiate et donne une information qualitative. Si la couleur de
ODSHLQWXUHFKDQJHO·HQUREpHVWSROOXpDX[+$3
Ainsi, le technicien pourra rapidement stocker l’échantillon avec un conditionnement adapté
DÀQGHSUpYRLUVRQpOLPLQDWLRQRXVDYDORULVDWLRQ

BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES
Vous avez d’autres problématiques et souhaitez
des solutions ?
Notre Bureau d’Etudes Techniques vous
accompagne dans votre projet !

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

Un projet d’étude technique ? Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr
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Protection
& Aménagement
du chantier

Sélection PROTECTION & SÉCURITÉ DU CHANITER & DES HOMMES

Sélection VALORISATION DES DéCHETS

Demandez nos Thématiques
6SpFLDO+LYHU

Sélection Hiver

Gamme déneigement
*UDQGHVVXSHUÀFLHV

SEL10
6DFGHNJ

SEL25/PAL
SDOHWWHGH
sacs de 25 kg

Référence

Désignation

Conditionnement

Le + Produit

SEL25/PAL

Sel de déneigement
antimottant de classe A1
en palette de 40 sacs

1 palette de
40 sacs
de 25 kg

*UDQGHUDSLGLWpG DFWLRQ facilite la fonte en abaissant la
WHPSpUDWXUHGHJHOGHO HDX

SEL25/DEMIPAL

Sel de déneigement
antimottant de classe A1
en palette de 20 sacs

1 palette de
20 sacs
de 25 kg

SEL10

Sel de déneigement
antimottant de classe A1
en sac

Sac de 10 kg

Sel de classe A1 : grande pureté et faible teneur en eau,
DXJPHQWHO HIÀFDFLWpGXIRQGDQW
Applications : chaussées, trottoirs, allées, dallages,
descentes de garage, escaliers, perrons...
(IÀFDFLWpJDUDQWLHFRQWUHODQHLJH
et le verglas.

LES ACCESSOIRES

Sel de déneigement, équipement spécial hiver,
bacs à sel, épandeurs...
Haléco propose toute une gamme
Spécial Hiver, consultez-nous !
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9(17,/$7(856(;75$&7(856&0
Sélection 'e32//87,21'862/(7'(6($8;

i

INFO GUIDE

,O\DUqJOHVjUHVSHFWHUSRXUXQHYHQWLODWLRQHIÀFDFH
1- Préférer la ventilation à l’extraction, c’est ainsi que l’appareil obtient les
meilleures performances.
&RPSWHUIRLVOHYROXPHGHO·HVSDFHFRQÀQpSRXUUHQRXYHOHUO·DLULQWpULHXU
Par exemple, pour une pièce de 50 m3 avec un ventilateur de 1392 m3/h :
50 x 7,5 = 375 / 1392 x 60 soit +/- 16 minutes.
/·DSSDUHLOGRLWDYRLUXQHFDSDFLWpVXIÀVDQWHSRXUSRXYRLUYHQWLOHUIRLV
le volume de la pièce par heure. Par exemple, une pièce de 50 m3 nécessitera
un ventilateur ayant un débit d’air de 1000 m3/h minimum.

004.019.47 : modèle 12
Volts 1,5A (livré avec un
connecteur pour batterie
auto)
004.018.75 : modèle
220 Volts standard

Q9HQWLOH]YRVHVSDFHVFRQÀQpVHQWRXWHVpFXULWp
&RUSVGRXEOHSDURLHQSRO\pWK\OqQHKDXWHGHQVLWpSRXUXQH
excellente résistance aux chocs.
7XUERYHQWLODWHXUFRPSDFW léger et très silencieux.
3DOHVGHODWXUELQHFRQoXHVSRXUXQHSOXVJUDQGHSUHVVLRQHWXQH
source constante d’air propre.
Résistants à la corrosion HWDX[SURGXLWVFKLPLTXHV
 Fonctionnels : dimensions réduites leur permettant de se loger
GDQVQ·LPSRUWHTXHOFRIIUHGHYpKLFXOH
Protection IP65.
)RXUQLVVDQVDGDSWDWHXUVSRXUJDLQHVVHXOHV HQRSWLRQ 

0RGqOHATEX (015.338.45)
DYHFPRWHXUDQWLGpÁDJUDQW
pour atmosphères
explosives
Homologué ATEX II 2 G EEx
de IIB T6

5pIpUHQFH
004.019.47
004.018.75
015.338.45

Désignation
PRGqOHYROWV
PRGqOHYROWVVWDQGDUG
PRGqOHYROWV$WH[

'pELWG·DLU PK 




1LYHDXVRQRUH G% 
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'LPKRUVWRXWO[S[K FP 
[[
[[
[[
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Accessoires pour ventilateurs extracteurs 20 cm

Sélection PROTECTION & SÉCURITÉ DU CHANITER ET DES HOMMES

ACCESSOIRES INDISPENSABLES
Sac pour gaine
(fourni avec

gaines simples)
QPermettent la ventilation dans les lieux
016.329.07
GLIÀFLOHPHQWDFFHVVLEOHV
Étui gaine ATEX
 Étui gaine : FRQWHQHXUULJLGHHQSRO\pWK\OqQHIRXUQL
DYHFXQHJDLQHHQYLQ\OHUHYrWXHSRO\HVWHU6HÀ[HDX
ventilateur en quelques secondes.
Gaine simple :JDLQHHQYLQ\OHUHYrWXHSRO\HVWHUOLYUpH
DYHFVRQVDFQpFHVVLWHXQDGDSWDWHXUSRXUrWUHUDFFRUGpH
au ventilateur.
037.583.86
004.019.21
Adaptateur de gaine :DVVXUHODFRQQH[LRQGHODJDLQH
Adaptateur
Étui gaine
seule sur le ventilateur.
Coupleur de gaine : permet de connecter
Pack
batterie
pour
ventilateur
12
V
GHX[JDLQHVHQVHPEOH
QIdéal pour les endroits dépourvus d’électricité.
Modèle
Standard
ATEX
 Vitesse de ventilation variable.
5pIpUHQFH
Désignation
/RQJXHXU P 5pIpUHQFH
 9HQWLODWLRQFRQWLQXHGXUDQWKjKVHORQ
004.019.21
015.338.61
l’intensité d’utilisation.
 

étui gaine
SilencieuxSRXUUHPSODFHUIDFLOHPHQWOHVV\VWqPHV
7,6
004.019.39
016.329.07
de ventilation bruyants et polluants.
 
 033.829.56

/LYUpDYHFFRUGRQG·DOLPHQWDWLRQGHP
gaine simple
7,6
031.966.43
035.792.65
 7HPSVGHFKDUJHGHjK
031.966.35
031.966.35
5pIpUHQFH
'pVLJQDWLRQ
coupleur pour gaine
037.583.86
037.583.01
016.038.66
3DFNEDWWHULHSRXUYHQWLODWHXU9
adaptateur de gaine

016.038.66

Un projet d’étude technique ? Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr

Sélection VALORISATION DES DÉCHETS

Ventilateurs extracteurs portables 20 cm
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Ventilateurs extracteurs portables 30 cm
QDébit d’air élevé pour de nombreuses applications.
7XUERYHQWLODWHXUFRPSDFWOpJHUHWWUqVVLOHQFLHX[
3DOHVGHODWXUELQHFRQoXHVSRXUXQHSOXVJUDQGHSUHVVLRQHWXQHVRXUFH
constante d’air propre.
5pVLVWDQWVjODFRUURVLRQHWDX[SURGXLWVFKLPLTXHV
)RQFWLRQQHOVGLPHQVLRQVUpGXLWHVOHXUSHUPHWWDQWGHVHORJHUGDQV
Q·LPSRUWHTXHOFRIIUHGHYpKLFXOH
Protection IP65.
)RXUQLVDYHFDGDSWDWHXUVSRXUJDLQHV
Modèle standard :FRUSVGRXEOHSDURLHQSRO\pWK\OqQHKDXWHGHQVLWp
SRXUXQHH[FHOOHQWHUpVLVWDQFHDX[FKRFV
Modèle ATEX :FRUSVHQ$%6DQWLVWDWLTXHUHQIRUFpGHÀEUHGHYHUUHHW
doublé carbone.

036.978.86
Modèle 220 volts
standard

Sélection PROTECTION & SÉCURITÉ DU CHANITER & DES HOMMES

Sélection VALORISATION DES DéCHETS

Sélection 'e32//87,21'862/(7'(6($8;

9(17,/$7(856(;75$&7(856&0

Ventilateur extracteur
pneumatique 30 cm
QVentilateur
antistatique
alimenté par air
comprimé.
&RUSVHQ$%6
antistatique
UHQIRUFpGHÀEUHGH
verre.
5pVLVWDQWjOD
FRUURVLRQHWDX[
SURGXLWVFKLPLTXHV
)RQFWLRQQHO
dimensions réduites
lui permettant de se
ORJHUGDQVQ LPSRUWHTXHOFRIIUHGH
YpKLFXOH
&RQVRPPDWLRQG DLUPK
)RXUQLDYHFDGDSWDWHXUVSRXUJDLQHV
ÀOWUHOXEULÀFDWHXUG DLUHWFkEOHGHPLVHjODWHUUH

0RGqOHATEX (018.865.95)
DYHFPRWHXUDQWLGpÁDJUDQW
pour atmosphères explosives
Homologué ATEX II 2 G EEx de IIB T6

5pIpUHQFH
036.978.86
018.865.95
036.539.98

Désignation
PRGqOHYROWVVWDQGDUG
PRGqOHYROWV$WH[
modèle pneumatique antistatique

'pELWG·DLU PK 




1LYHDXVRQRUH G% 
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'LPKRUVWRXWO[S[K FP 
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ACCESSOIRES INDISPENSABLES

Accessoires pour ventilateurs extracteurs 30 cm

033.829.30
Coupleur

Q3RXUYHQWLOHUOHVOLHX[GLIÀFLOHPHQWDFFHVVLEOHV
*DLQHHQYLQ\OHUHYrWXSRO\HVWHU
6·XWLOLVHVXUOHVYHQWLODWHXUV
/LYUpDYHFVDFGHWUDQVSRUW 
FP
Modèle
Désignation
gaine simple

coupleur pour gaine

98

Standard
Longueur 
5pIpUHQFH
gaine P 

031.045.18
5
031.045.26

033.829.30
-

Longueur
gaine P

7,6
-

ATEX
5pIpUHQFH
018.866.16
031.045.42
033.829.30

031.045.18
Gaine simple et son sac

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

9(17,/$7(856(;75$&7(856&0
Sélection 'e32//87,21'862/(7'(6($8;

i

INFO GUIDE

/HVYHQWLODWHXUVH[WUDFWHXUVSHXYHQWrWUHPRQWpVHQVpULHDÀQG·DVVXUHUXQH
YHQWLODWLRQSOXVHIÀFDFH
- lorsque de grandes longueurs de gaine sont nécessaires, en plaçant un ou plusieurs
YHQWLODWHXUVLQWHUPpGLDLUHV
- lors de l’utilisation d’un ou plusieurs coudes dans le circuit d’extraction (chaque coude
UpGXLWVLJQLÀFDWLYHPHQWOHGpELWG·DLUWKpRULTXHGXYHQWLODWHXUH[WUDFWHXU 
Attention : Placer deux ventilateurs en série ne permet pas de doubler le débit d’air.
Retrouvez notre gamme de turbo ventilateurs pour des débits d’air plus importants.
Turbo ventilateurs thermiques
également disponibles,
nous consulter.

Ventilateurs extracteurs portables 40 cm

Débit d’air élevé pour évacuer très rapidement
les fumées.

'pELWG·DLU PK 




1LYHDXVRQRUH G% 
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0RGqOHATEX avec moteur
DQWLGpÁDJUDQWSRXU
atmosphères explosives
Homologué ATEX II 2 G EEx
de IIB T6

ACCESSOIRES INDISPENSABLES
Sac pour gaine (fourni avec gaines simples)

Accessoires pour ventilateurs
extracteurs 40 cm

026.426.21
Adaptateur

026.426.21
Adaptateur de gaine

Modèle
Désignation

/RQJXHXU P 


gaine simple


7,6

coupleur pour gaine
adaptateur de gaine

-

standard
5pIpUHQFH
028.926.71
028.926.80
026.426.13
026.426.21

ATEX
5pIpUHQFH
028.926.55
026.426.30
026.426.13
026.426.21

028.926.80
Gaine simple

Un projet d’étude technique ? Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr

99

Sélection PROTECTION & SÉCURITÉ DU CHANITER ET DES HOMMES

Désignation
PRGqOHYROWVVWDQGDUG
PRGqOHYROWV$WH[
PRGqOHYROWVSRPSLHU

026.426.05

041.838.10
Modèle 220 Volts pompier
avec coque résistant jusqu’à 100°C.

028.926.63
Modèle 220 Volts standard

5pIpUHQFH
028.926.63
026.426.05
041.838.10

Sélection VALORISATION DES DÉCHETS

QPuissants : débit d’air de 6375 m3KHQÁX[OLEUH
7XUERYHQWLODWHXUFRPSDFWOpJHUHWWUqVVLOHQFLHX[
3DOHVGHODWXUELQHFRQoXHVSRXUXQHSOXVJUDQGHSUHVVLRQHWXQHVRXUFHFRQVWDQWH
d’air propre.
5pVLVWDQWVjODFRUURVLRQHWDX[SURGXLWVFKLPLTXHV
)RQFWLRQQHOVGLPHQVLRQVUpGXLWHVOHXUSHUPHWWDQWGHVHORJHUGDQVQ·LPSRUWHTXHO
FRIIUHGHYpKLFXOH
3URWHFWLRQ,3
Modèle standard (028.926.63) :FRUSVGRXEOHSDURLHQSRO\pWK\OqQHKDXWHGHQVLWp
SRXUXQHH[FHOOHQWHUpVLVWDQFHDX[FKRFV)RXUQLDYHFDGDSWDWHXUSRXUJDLQHV
Modèle ATEX (026.426.05) :FRUSVHQ$%6DQWLVWDWLTXHUHQIRUFpGHÀEUHGHYHUUHHW
GRXEOpFDUERQH)RXUQLDYHFDGDSWDWHXUVSRXUJDLQHV
Modèle pompier (041.838.10) :FRUSVHQSRO\FDUERQDWHVSpFLDOHPHQWFRQoXSRXU
UpVLVWHUDX[WHPSpUDWXUHVpOHYpHV MXVTX·j& )RXUQLDYHFDGDSWDWHXUVSRXU
gaines.

Sélection PROTECTION & SÉCURITÉ DU CHANITER & DES HOMMES

Sélection VALORISATION DES DéCHETS

Sélection 'e32//87,21'862/(7'(6($8;

%$/,6$*(

Barrières extensibles
en acier

036.801.28
Fixation murale

(QDFLHUODTXpEODQFHWURXJHRXQRLUHW
MDXQHDYHFEDUUHDX[DUWLFXOpVSDUULYHWV
Pratique : pliable pour un gain de place
lors du stockage.
Très stable et très visible : permet de
GpOLPLWHUGHV]RQHVGHWUDYDX[
En option : lot de 6 roulettes,
IDFLOLWHQWODPDQXWHQWLRQHWOHGpSODFHPHQW
GHVEDUULqUHV
Plusieurs modèles disponible :
- 022.231.79 / 022.231.61 : barrière
GURLWHORQJXHXUPD[LGpSOLpHPqWUHV
- 036.801.01 : barrière droite, longueur
PD[LGpSOLpHPqWUHV
- 036.537.28 : barrière de regard,
ORQJXHXUPD[LGpSOLpH[PqWUHV
5pIpUHQFH

'pVLJQDWLRQ

022.231.79
022.231.61
036.801.01
036.537.28
036.801.10
036.801.28

barrière droite
barrière droite
barrière droite
barrière regard
URXOHWWHV [ 
À[DWLRQPXUDOH

&RORULV








036.801.10
Roulettes

Très faible
encombrement
une fois pliée

/RQJXHXU /RQJXHXU +DXWHXU
P
SOLpH P   P 



















3RLGV
NJ







036.537.28
barrière de regard

Barrière extensible en plastique
Très facile à transporter une fois repliée.
%DUULqUHHQSRO\SURS\OqQHDYHFbandes
UpWURUpÁpFKLVVDQWHV pour une bonne visibilité de nuit.
5pVHUYRLUGH/jFKDTXHEDVHSRXUOHVWHUODEDUULqUHDYHF
GXVDEOHRXGHO·HDX UHPSOLVVDJHSDUOHKDXWHWYLGDQJHSDU
OHEDV 
/RQJXHXUSOLpHGHP

Grillage acier
en option

Base lestée
022.231.52

Système de barrières modulaire STRONG


polypropylène

5pIpUHQFH
022.231.52

100

/RQJXHXU P 


+DXWHXU P 


3RLGV NJ


Sécurisez votre site lors de journées portes
RXYHUWHVFO{WXUH]XQH]RQHG·H[FDYDWLRQ«
%DUULqUHanti-escalade en plastique
DYHFEDVHOHVWpHHQFDRXWFKRXF
Grande stabilité au vent fort MXVTX·jNPK 
$YHFRXVDQVEDQGHUpWURUpÁpFKLVVDQWH
S’installe facilement par une seule personne.
Peu encombrant : transportable dans de petits
YpKLFXOHV
8QHSRUWHGHSDVVDJHSHXWrWUHLQFRUSRUpH
3RVVLELOLWpGHUHKDXVVHUODEDUULqUHG·XQJULOODJHHQDFLHU
3HUVRQQDOLVDEOHDYHFORJRHWFRXOHXUGHVRFLpWp
%DUULqUHGLVSRQLEOHHQGLIIpUHQWHVFRXOHXUV

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

%$/,6$*(6,*1$/,6$7,21

Cônes de signalisation
Permettent d’utiliser chaînes et rubalises sur les cônes
de chantier.

Pour utilisation
intérieure.

&{QHVHQSODVWLTXHURXJHÁXRUHVFHQW.
8QHRXGHX[EDQGHVEODQFKHVVpULJUDSKLpHV
018.089.41
/HVF{QHVHWFPVRQWGHFODVVH
En option :ORWGHFURFKHWV
015.914.21
pivotants adaptables sur les
F{QHVSRXUOHVUHOLHUSDU
FKDvQHVRXUXEDQVGH
signalisation,
004.353.62
et ainsi baliser
HIÀFDFHPHQW
les zones de
danger ou
d’intervention

&{QHVSOLDEOHVDYHFEDQGHV
UpWURUpÁpFKLVVDQWHVGH
FODVVH (1 
Gain de place :OHVF{QHV
SOLpVQHIRQWTXHFP
d’épaisseur.
Rapides à mettre en
place :LOVXIÀWGHGpSOLHU
OHVF{QHV
&RQGLWLRQQpVHQVDFGH
transport.

Sélection 'e32//87,21'862/(7'(6($8;

Cônes de
signalisation
pliables

Crochet adaptable
sur cônes

5pIpUHQFH

Sac de
transport
fourni

'LPKRUVWRXW/[O[K FP 
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3RLGV NJ



'LPKRUVWRXW/[O[K FP 
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Cônes
004.353.62
015.914.21
018.089.41

Lot de 10 crochets pour balisage
047.383.52




Cônes de signalisation pliables à LEDs lestés
Pour utilisation extérieure.

036.936.74

&{QHVSOLDEOHVDYHFEDQGHVUpWURUpÁpFKLVVDQWHVGHFODVVH (1 
Balisage de jour comme de nuit :/('VÀ[pHVGDQVODEDVH
SHUPHWWHQWXQpFODLUDJHÀ[HRXFOLJQRWDQW
Faciles à stocker et transporter :OHVF{QHVSOLpVQHIRQWTXHFP
d’épaisseur.
Simples et rapides à mettre en place :LOVXIÀWGHGpSOLHUOHVF{QHV
%DVHHQFDRXWFKRXFOHVWpHWUqVUpVLVWDQWH
'LPKRUVWRXW/[O[K FP 
[[
[[
[[
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Ruban de signalisation adhésif multi-usage
Pour le démarquage des zones de danger,
VLJQDOLVDWLRQVXUVROVPXUVHWPDUFKHV«
6XSSRUW39&SODVWLÀptrès résistant enduit
G·XQHPDVVHDGKpVLYHSXLVVDQWH
jEDVHGHFDRXWFKRXF
eSDLVVHXUPP
8WLOLVDWLRQHQLQWpULHXU
FRPPHHQH[WpULHXU
9HQGXHQURXOHDX
031.044.62
GHPqWUHV
5pIpUHQFH
031.044.46
031.044.71
031.044.38
031.045.00
031.044.62
031.044.54
031.044.89

/DUJHXU PP 








031.044.89

031.044.54

Sélection PROTECTION & SÉCURITÉ DU CHANITER ET DES HOMMES

5pIpUHQFH
036.936.91
036.936.74
036.936.82

036.936.91

036.936.82

Ruban de signalisation
I déal pour interdire l’accès à des zones
dangereuses ou sécuriser des espaces.
%RQQHUpVLVWDQFHDXGpFKLUHPHQW
&RORULVURXJHEODQFRXQRLUMDXQH
Le ruban de 65 cm
UpI 
HVWIRXUQLDYHFXQ
carton dévidoir.

017.697.86

Coloris
032.880.89

5pIpUHQFH
017.697.86
031.136.17
032.880.89

/DUJHXU PP 




Un projet d’étude technique ? Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr
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5pIpUHQFH
015.302.06
015.302.14

015.302.14

&RORULV
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Sélection VALORISATION DES DéCHETS

Sélection 'e32//87,21'862/(7'(6($8;

6e&85,6$7,21'(/$&,5&8/$7,210,52,56

i

INFO GUIDE

Bien choisir son miroir
1 - La distance :
8QPLURLUHVWHIÀFDFHORUVTXHVDWDLOOH
est adaptée à la distance séparant
l’utilisateur du miroir.
2 - Le bombage :
8QPLURLUHVWHIÀFDFHORUVTXHVRQ
bombage est adapté au nombre de
directions que l’on souhaite contrôler.
3 - La garantie VIALUX®

Polymir® :
- incassable
- très léger
IDFLOHjSRVHU
UpVLVWDQWDX[
intempéries

P.A.S.® :
- incassable et
inaltérable
WUDLWpDQWL89UHQIRUFp
IDFLOHjSRVHU
LQVHQVLEOHDX[UD\XUHV
- très léger
LQGpIRUPDEOHDX[FKRFVHWDX[
GLIIpUHQFHVGHWHPSpUDWXUH

Miroir industrie
Pour sécuriser la circulation sur les chantiers.
/HFDGUHEODQFpTXLSpGHUpÁHFWRVURXJHVDVVXUH
un parfait repérage du miroir.
/LYUpDYHFXQHÀ[DWLRQXQLYHUVHOOHSRXUPXUV
et poteaux de 60 à 90 mm de section.
3HUPHWXQUpJODJHWUqVSUpFLVGHODSRVLWLRQ
du miroir.
7HVWpSRXUUpVLVWHUDX[YHQWVMXVTX·jNPK
2 matériaux au choix3RO\PLURX3$6

004.318.39

004.317.67

Contrôle 2 directions
3ODFpDX[LQWHUVHFWLRQVGHVYRLHVSRXUDVVXUHUODSUpYHQWLRQ
des accidents.
Contrôle 3 directions
2IIUHXQHYLVLRQJUDQGDQJOH
3HUPHWGHVpFXULVHUOHVLQWHUVHFWLRQVHQUpGXLVDQWOHQRPEUH
de miroirs.
5pIpUHQFH
'LVWDQFHPD[LGHO·XWLOLVDWHXU P 
Polymir® - Contrôle 2 directions
004.317.32

004.317.67

004.317.83


004.317.83

2SWLTXHRX/[O PP 

&DGUHRX/[O PP 



[



[

3RLGV NJ




P.A.S® - Contrôle 2 directions
004.317.91
004.318.12
004.318.21







[



[





Polymir®

P.A.S® - Contrôle 3 directions
004.318.39
004.318.47

8


[
[

[
[




P.A.S®
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Protection
& sécurité
des hommes

Combiné douche/lave yeux
de sécurité
hors gel

Désignation

Combiné douche/lave yeux
de sécurité acier/ABS
incongelable

%pQpÀFHV

Débit douche
Débit lave-yeux
Alimentation
Evacuation
Normes
Conditionnement
Référence

Douche portative
autonome 6 L

Réservoir pressurisé avec douchette.
Douchette portative et autonome très
SUDWLTXHORUVTX XQDFFqVGLUHFWjXQHVRXUFH
G HDXSRWDEOHQ HVWSDVSRVVLEOH
Réservoir éprouvé, construction en acier
E243 et E244.
Douchette de pulvérisation en polyamide et
ÀEUHGHYHUUH
,QVWUXFWLRQVG XWLOLVDWLRQVpULJUDSKLpHVVXUOH
réservoir.
/LYUpYLGHjUHPSOLUG HDXPLQpUDOHRXGH
solution isotonique, suivant les produits
utilisés.

90L/mn sous 3 bars

75/mn sous 3 bars

-

-

11.5L/mn sous 3 bars

11.5L/mn sous 3 bars

-

-

F1’’

F1’’

-

F1’’1/4

F1’’1/4

-

-

&((1HW(1

&((1

Peinture époxy verte
FRQIRUPH$)1251)
X08.003

Peinture époxy verte
FRQIRUPH$)1251)
X08.003

Une douche + lave yeux

Une douche + lave yeux

1 douchette

1 douchette

037.695.36

037.695.10

SNDY12

SNDY5

-

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES

Cartouche à remplacer après chaque utilisation !
Cartouche de CO2
Cartouche de CO2
pour douche 9L
pour douche 6L
Réf. 018.208.44
Réf. 004.308.01

Douche de sécurité murale
sur simple demande

Combiné douche/lave yeux
de sécurité inoxydable
avec pédale

Un projet d’étude technique ? Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr

Armoire murale pour
douche de sécurité
portative
Réf. 034.584.71
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Installation en intérieur ou extérieur.
Avec partie inférieure enterrée pour
pYLWHUOHJHOGHO DOLPHQWDWLRQHQHDX
Avec système intégré de vidange
permanente des tuyaux pour éviter Avec système de vidange des tuyaux
OHJHOGHO HDX
SRXUpYLWHUOHJHOGHO HDXHQFDV
G XWLOLVDWLRQHQH[WpULHXU
%RXFKRQVDQWLSRXVVLqUHV pMHFWHQW
DXWRPDWLTXHPHQWORUVGHO XWLOLVDWLRQ %RXFKRQVDQWLSRXVVLqUHV pMHFWHQW
DXWRPDWLTXHPHQWORUVGHO
XWLOLVDWLRQ
/DYHXUG \HX[DFWLRQQpSDUSpGDOHRX
plaque manuelle avec pictogramme.
/DYHXUG \HX[DFWLRQQpSDUSpGDOH
Douche actionnée par tirette
Douche actionnée par pédale puis
GpFOHQFKHDXVVLOHODYHXUG \HX[ 
plaque manuelle (déclenche aussi le
ODYHXUG \HX[ 
9DVTXHHQLQR[ÀQLWLRQSHLQWXUH
époxy verte. Pomme de douche en
9DVTXHHWSRPPHGHGRXFKHHQ
$%6
$%67X\DXWHULHHQDFLHUJDOYDQLVp
ÀQLWLRQSHLQWXUHpSR[\YHUWH
7X\DXWHULHHQDFLHUJDOYDQLVpÀQLWLRQ
peinture époxy grise.

Douche portative
autonome 9 L

Sélection VALORISATION DES DÉCHETS

Large gamme
disponible :
&RQVXOWH]QRXV

Sélection PROTECTION & SÉCURITÉ DU CHANITER & DES HOMMES

Sélection VALORISATION DES DéCHETS

Sélection 'e32//87,21'862/(7'(6($8;

35(0,(566(&2856752866(6'(6(&2856

i

INFO GUIDE

Solution de rinçage oculaire :

6ROXWLRQQHXWUDOLVDQWHS+1HXWUDO

Solution physiologique stérile de chlorure de sodium
comparable aux larmes humaines.

Solution neutralisante pour acides et bases.
5DPqQHWUqVUDSLGHPHQWOHS+GHO·±LOjXQHYDOHXUQRUPDOH
GHHWHPSrFKHOHVEUOXUHVGHVWLVVXV

Convient pour un lavage de l’oeil en cas de projections
de particules solides (poussières, copeaux,...) ou liquides
SURGXLWVFKLPLTXHV HQWUDvQDQWXQHJrQH
Permet également une réhydratation de l’oeil dans l’attente
d’une consultation médicale.

Désignation

%pQpÀFHV

Conditionnement
Référence

Désignation

%pQpÀFHV

Le lavage doit être suivi d’un rinçage à l’eau ou solution
physiologique.

Station murale de nettoyage
pour les yeux

Station murale de nettoyage
pour les yeux

Solution de rinçage oculaire
avec pochette de transport

Adaptée aux sites sales et poussiéreux
et aux équipes mobiles.

Adaptée aux sites sales et poussiéreux
et aux équipes mobiles.

(TXLSpHGHÁDFRQVGHVROXWLRQVWpULOH
de rinçage oculaire (2x500 mL).

(TXLSpHG·XQÁDFRQGHVROXWLRQ
QHXWUDOLVDQWHS+1HXWUDO P/ 
HWG XQÁDFRQGHVROXWLRQVWpULOH P/ 

3RFKHWWHGHULQoDJHTXLVHÀ[HjOD
ceinture et s’ouvre très facilement
en cas d’accident.

VWDWLRQPXUDOHÁDFRQV

VWDWLRQPXUDOHÁDFRQV

SRFKHWWHÁDFRQP/

039.242.50

039.242.41

016.308.64

Mallette premiers secours
spécial ''chantier'',
1 à 5 personnes

Mallette premiers secours
spécial ''chantier'',
5 à 10 personnes

(TXLSpHG·XQÁDFRQGHVROXWLRQ
stérile (200 mL).

Mallette premiers secours
spécial "BTP",
10 à 20 personnes

1RVPDOOHWWHVSUHPLHUVVHFRXUVVRQWpTXLSpVG·XQHERLWHHQSRO\SURS\OqQHURXJHSHUPHWWDQWGHSODFHUODPDOOHWWHjSUR[LPLWpGHV
lieux à risques ou dans les véhicules.
0RGqOHHWSHUVRQQHVOLYUpHDYHFVXSSRUWPXUDO
(OOHVVRQWWUqVPDQLDEOHVHWSUpFRQLVpHVXUOHVFKDQWLHUVSDUO·233%76

Normes

Conforme CE

Conditionnement

1 mallette équipée

Découvrez
la vidéo de
démonstration
sur votre mobile
Référence
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004.605.09

004.604.88

031.611.76

Une commande ? Tél : 04 90 39 39 66 - E-mail : clients@haleco.fr - Fax : 04 90 39 39 79
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7RXWO pTXLSHPHQWGDQVXQNLWSUrWjO HPSORL
APPAREIL
GARANTI

¶'pÀEULOODWHXU$XWRPDWLTXHPOWERHEART G5 :

7

 (QWLqUHPHQWDXWRPDWLTXH il invite oralement
O HQWRXUDJHjV pORLJQHUGHODYLFWLPHHWGpOLYUH
automatiquement le choc électrique.
 ,QWHUIDFHVLPSOHinstructions orales et visuelles
pour guider les utilisateurs.
 $GDSWHOHQLYHDXGHFKRFVpOHFWULTXHVjODYLFWLPH
  Maintenance automatique : autotests.
 Appareil garanti 7 ans.
¶Sacoche de transport

ANS

332.338.71
.LWDYHFGpÀEULOODWHXUDXWRPDWLTXH
331.454.17
.LWDYHFGpÀEULOODWHXUVHPLDXWRPDWLTXH

¶Trousse d'intervention
¶Armoire de rangement
¶Panneau de signalisation

'pFRXYUH]
ODYLGpRGH

démonstration
sur votre mobile

Sélection VALORISATION DES DÉCHETS

'pÀEULOODWHXUV3RZHUKHDUW* DFFHVVRLUHV
Désignation

332.338.71

.LWDYHFGpÀEULOODWHXUDXWRPDWLTXH
3RZHUKHDUW$('*

331.454.17

.LWDYHFGpÀEULOODWHXUVHPLDXWRPDWLTXH
3RZHUKHDUW$('*

125.748.29

'pÀEULOODWHXUVHPLDXWRPDWLTXH
3RZHUKHDUW$('*

125.748.11

'pÀEULOODWHXUDXWRPDWLTXH3RZHUKHDUW$('*
avec aide au massage cardiaque

125.748.45

6DFRFKHGHWUDQVSRUWFRTXpHDYHFWURXVVHG LQWHUYHQWLRQ
VSpFLDOGpÀEULOODWLRQ

125.748.70

(OHFWURGHV HQIDQW SRXUGpÀEULOODWHXUV3RZHU+HDUW$('*

125.748.61

(OHFWURGHV DGXOWH SRXUGpÀEULOODWHXUV3RZHU+HDUW$('*
avec aide au massage cardiaque

125.748.96

%DWWHULHGHUHFKDQJHSRXUGpÀEULOODWHXU$('*

409.864.33

,QLWLDWLRQDX[GpÀEULOODWHXUV3RZHU+HDUW*

332.423.30

0DLQWHQDQFHDQQXHOOHGXGpÀEULOODWHXU3RZHU+HDUW*
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.LW'pÀEULOODWHXU$XWRPDWLTXH
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INFO GUIDE

La réponse sécurisée dans la chaîne de survie
50 000 victimes d'arrêt cardiaque par an, seulement 3 % survivent.
Equipez votre entreprise, et sauvez la vie de vos salariés.

&RQVXOWH]QRXV

Pourquoi équiper son chantier ?
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.

Le temps d'intervention : un facteur capital

&HVSD\VRQWDGRSWpGHSXLVSOXVLHXUVDQQpHVOHGpÀEULOODWHXU
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
GHVj$&(+ DUUrWVFDUGLDTXHVH[WUDKRVSLWDOLHUV 
qui surviennent en France chaque année.

Contexte réglementaire
Décret n° 2007-705 du 4 mai 2007 relatif à l’utilisation des
GpÀEULOODWHXUVDXWRPDWLVpVH[WHUQHV©7RXWHSHUVRQQHPrPHQRQ
PpGHFLQHVWKDELOLWpHjXWLOLVHUXQGpÀEULOODWHXUDXWRPDWLVpH[WHUQHª

/DGpÀEULOODWLRQFRQVLVWHjGpOLYUHUXQFRXUDQW
électrique dans le coeur en cas de troubles du rythme
cardiaque. C’est le seul moyen de remettre le coeur en
fonctionnement normal.
/DGpÀEULOODWLRQGRLWrWUHUpDOLVpHGDQVOHVSUHPLqUHV
PLQXWHVVXLYDQWO·DFFLGHQWFDUGLDTXHDÀQG·DXJPHQWHUOHV
chances de survie.
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.

Accessoires & consommables
SRXUGpÀEULOODWHXU$('*3/86
Haléco vous propose les accessoires et
FRQVRPPDEOHVGXGpÀEULOODWHXU$('*3/86
/HGpÀEULOODWHXUQ HVWSOXVFRPPHUFLDOLVpSDU
CARDIAC SCIENCE. Il est désormais remplacé
par le POWERHEAD G5 (voir p. 93).

Sélection PROTECTION & SÉCURITÉ DU CHANITER & DES HOMMES

Sélection VALORISATION DES DéCHETS

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

Désignation

001.233.00

(OHFWURGHV$GXOWHSRXUGpÀEULOODWHXU$('*&DUGLDF
Science

032.641.24

(OHFWURGHV(QIDQWSRXUGpÀEULOODWHXU$('*&DUGLDF
Science

035.090.72

%DWWHULHSRXUGpÀEULOODWHXU$('*&DUGLDF6FLHQFH

001.232.20

6DFRFKHSRXUGpÀEULOODWHXU$('*&DUGLDF6FLHQFH

Une commande ? Tél : 04 90 39 39 66 - E-mail : clients@haleco.fr - Fax : 04 90 39 39 79
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.LW'pÀEULOODWHXU$XWRPDWLTXH
7RXWO pTXLSHPHQWGDQVXQNLWSUrWjO HPSORL
¶'pÀEULOODWHXU$XWRPDWLTXHAED PLUS :
 (QWLqUHPHQWDXWRPDWLTXHLOLQYLWHRUDOHPHQWO HQWRXUDJH
jV pORLJQHUGHODYLFWLPHHWGpOLYUHDXWRPDWLTXHPHQWOHFKRFpOHFWULTXH
 ,QWHUIDFHVLPSOHinstructions orales et visuelles rappelant les différentes
étapes à suivre pendant le sauvetage.
 $GDSWHOHQLYHDXGHFKRFVpOHFWULTXHVjODYLFWLPH
 Système PASS : couvercle permettant de soutenir le cou et les épaules de
la victime pour favoriser le dégagement des voies respiratoires.
 Technologie Real CPR Help : assiste le secouriste dans la réalisation du
massage cardiaque. En temps réel, les électrodes mesurent la fréquence et
l’amplitude des compressions réalisées.
/HGpÀEULOODWHXULQGLTXHjO·XWLOLVDWHXU
comment corriger et améliorer son
massage au travers d’instructions
VRQRUHVHWYLVXHOOHVHIÀFDFHV
  Maintenance automatique :
autotests hebdomadaires.
 Appareil garanti 5 ans.

APPAREIL
GARANTI
ANS

¶Sacoche de transport
¶Trousse d'intervention
¶Electrodes adultes

'pFRXYUH]
ODYLGpRGH

¶Electrodes enfants < 25kg

démonstration
sur votre mobile

041.076.65

Sélection VALORISATION DES DÉCHETS

5

'pÀEULOODWHXUDXWRPDWLTXH$('3/86 FRQVRPPDEOHV
Désignation

041.076.65

.LWGpÀEULOODWHXUDXWRPDWLTXH=ROO$('3/86

041.076.81

(OHFWURGHV DGXOWH SRXUGpÀEULOODWHXU=ROO$('3OXV

041.077.02

(OHFWURGHV HQIDQW SRXUGpÀEULOODWHXU=ROO$('3OXV

041.077.11

3LOHVGHUHPSODFHPHQWSRXUGpÀEULOODWHXU=ROO$('3OXV

Un projet d’étude technique ? Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr

Sélection PROTECTION & SÉCURITÉ DU CHANITER ET DES HOMMES

Référence
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'pÀEULOODWHXUVHPLDXWRPDWLTXH+HDUW6WDUW+6
6LPSOHG XWLOLVDWLRQ0LVHHQPDUFKHIDFLOHVXUVLPSOHRXYHUWXUHGXFDSRW
,QWHUIDFHVLPSOH
- Instructions orales claires et précises,
- Électrodes pré-connectées, polarisées, visibles et accessibles
immédiatement.
)RQFWLRQEUHYHWpH4XLFN6KRFN® :
- Si un choc est nécessaire l’appareil invite l’utilisateur à appuyer sur le
bouton choc.
- Réduit le délai entre l’analyse et le choc,
- Diminue les temps d’interruption de RCP et augmente ainsi les chances de
survie.
'pÀEULOODWHXUOpJHUHWPDQLDEOH NJ 
 Maintenance automatique : autotests complets et réguliers.
Appareil garanti 5 ans.

APPAREIL
GARANTI

5

Sélection VALORISATION DES DéCHETS

ANS

'pFRXYUH]
ODYLGpRGH

démonstration
sur votre mobile
036.871.78

Sélection PROTECTION & SÉCURITÉ DU CHANITER & DES HOMMES

'pÀEULOODWHXUVHPLDXWRPDWLTXH+HDUWVWDUW+6 FRQVRPPDEOHV

108

Référence

Désignation

036.871.78

'pÀEULOODWHXUVHPLDXWRPDWLTXH+HDUW6WDUW+63KLOLSV

036.798.64

%DWWHULHSRXUGpÀEULOODWHXU+HDUW6WDUW+63KLOLSV

036.659.13

(OHFWURGHV HQIDQW  DQV 
SRXUGpÀEULOODWHXU+HDUW6WDUW+6

036.659.30

(OHFWURGHV DGXOWH 
SRXUGpÀEULOODWHXU+HDUW6WDUW+6

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

&RQVXOWH]QRXV

Référence

037.059.97

Désignation
7URXVVHG LQWHUYHQWLRQSRXU
GpÀEULOODWLRQ

Panneau de signalisation
SRXUGpÀEULOODWHXU

037.615.42

Armoire murale intérieure
SRXUGpÀEULOODWHXU

041.045.01

Armoire murale extérieure
avec alarme pour tout
GpÀEULOODWHXU

INFO GUIDE

2XSODFHUPRQGpÀEULOODWHXUHW
comment le faire savoir ?
¶8QGpÀEULOODWHXUGRLWrWUHDFFHVVLEOH
à tous et doit donc être placé dans un
endroit bien visible et facile d’accès.
¶Il doit être placé sur
un mur à hauteur
des yeux, dans un
support mural, ou
dans une armoire
avec alarme.
¶Son emplacement
doit être repérable
par une signalétique
appropriée (panneaux, tapis).

Sélection VALORISATION DES DÉCHETS

039.455.44

i

Il existe différents panneaux indiquant
la présence sur un site, l’emplacement ou
O·DFFqVDXGpÀEULOODWHXU

Offres de service
)RUPDWLRQ 0DLQWHQDQFHVSpFLÀTXHSRXUGpÀEULOODWHXUV
=>+DOpFRSURSRVHGHVVHVVLRQVGHIRUPDWLRQUpDOLVpHVSDUGHVSURIHVVLRQQHOV
pour former le maximum de vos collaborateurs aux gestes simples
qui peuvent sauver une vie en un minimum de temps.

Sélection PROTECTION & SÉCURITÉ DU CHANITER ET DES HOMMES

 RXVYRXVSURSRVRQVpJDOHPHQWXQVHUYLFHGHPDLQWHQDQFHVSpFLÀTXH
=>1
Remplacement des électrodes et des batteries, contrôle du produit,
SUrWG XQDSSDUHLOHQFDVGHQpFHVVLWpUDSSRUWGHWUDoDELOLWpGXPDWpULHO

Plus de renseignements au 04 90 39 39 66

Référence

Désignation

409.864.33

,QLWLDWLRQDX[GpÀEULOODWHXUV
3RZHU+HDUW*

332.423.30

0DLQWHQDQFHDQQXHOOHGXGpÀEULOODWHXU
3RZHU+HDUW*

040.991.83

,QLWLDWLRQDX[GpÀEULOODWHXUV
=2//RX3+,/,36+6

Un projet d’étude technique ? Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr
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Accessoires génériques
Nos accessoires sont adaptés à l’ensemble de notre offre
GpÀEULOODWHXU
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Protection du crâne

Ajoutez un
écran de
protection à
votre casque de chantier.
Contactez-nous !

ACCESSOIRES

Désignation

Sélection VALORISATION DES DéCHETS

%pQpÀFHV

Sélection PROTECTION & SÉCURITÉ DU CHANITER & DES HOMMES

ASTUCE

Poids du casque

Casque de chantier standard

Casquette antiheurt très aérée

Casque en polypropylène
KDXWHUpVLVWDQFHWUDLWpDQWL89
&RLIIHDYHFSRLQWVGHÀ[DWLRQHWEDVDQH
éponge.
Serrage glissière ajustable.
2 positions possibles du tour de tête
(haut/bas) pour un meilleur confort.
Casque ventilé avec aération réglable.
Protection contre les arcs électriques.

Coque renforcée pour protéger
contre les chocs
Textile polyester/coton, en maille
mesh très aérée pour plus de confort.
Coque interne en polyéthylène haute
GHQVLWppTXLSpHG XQHPRXVVHGH
FRQIRUWHQ(9$SRXUDPRUWLUOHVFKRFV
HWGHWURXVG DpUDWLRQ

0.3 kg

0.2kg

53 à 63 cm

Taille unique réglable
par boucle de 55 à 62 cm.

Normes

&RQIRUPH&((1

&RQIRUPH&((1

Coloris

%OHX-DXQH%ODQF

bleu-noir / beige-gris / gris

DT518*

DT513*

Taille

Référence

%pQpÀFHV

Lunettes Vulcano2 incolores - légères et enveloppantes

Poids

Marquage

0,026 kg
DQWL89DQWLUD\XUHVDQWLEXpH

110

Fumé
0DWLqUHPRQWXUHQ\ORQ(FUDQSRO\FDUERQDWH

&RQIRUPH&((1(1

&RQIRUPH&((1(1$$

1 - port permanent 2C-1.2 1FT

Conditionnement
Référence

'LP/[S[K PP
[[
[[

Lunettes Vulcano2 fumées - légères et enveloppantes

Incolore

Matière
Normes

GSB24B

5pIpUHQFH
GSB21B
GSB24B

Lunettes ajustables au design sportif.
%RQQHUpVLVWDQFHDX[LPSDFWVGHIDLEOHpQHUJLH
Lunettes en polycarbonate monobloc.
%UDQFKHVQ\ORQLQFOLQDEOHVHWUpJODEOHVHQORQJXHXU
Protections latérales intégrées.
Pont nasal souple.
Compatible sans ailettes avec le port de lunettes correctrices.

Traitement
Teinte oculaire

GSB21B

Large gamme disponible :
&RQVXOWH]QRXV

Protection oculaire

Désignation

Systèmes de rangement
pour casque ou lunettes
SECUBOX

1 - port permanent 5-3.1 1FT
1 paire

DT526

DT527

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

(3,3527(&7,21$8',7,9(

Boîte de 200 paires
de bouchons antibruit Bilsom
33 dB

Désignation

%pQpÀFHV

0HWWH]jGLVSRVLWLRQGHVERXFKRQVG RUHLOOH
dans les endroits bruyants et incitez leur port.
3HXWrWUHÀ[pDXPXURXSRVpVXUXQHVXUIDFH
plane
Peut contenir 400 paires de bouchons d’oreille

0,15 kg

1 kg
-

0RXVVHSRO\XUpWKDQH

Aluminium

&RQIRUPH&((1

Conforme CE

-DXQHEODQF

7UDQVSDUHQW1RLUHW%OHX

ERvWHGHSDLUHVHQVDFKHWLQGLYLGXHO

1 distributeur

Référence

DS320-L

DS331R

Sélection VALORISATION DES DÉCHETS

33

Coloris
Conditionnement

Distributeur de bouchons
antibruit

6 DMXVWHQWSDUIDLWHPHQWjYRWUHRUHLOOHIRUPHDQDWRPLTXH
%RXFKRQVHQPRXVVHSRO\XUpWKDQHGRX[OLVVHVHWK\JLpQLTXHV
/ LQVHUWLRQGDQVOHFRQGXLWDXGLWLIHVWIDFLOLWpH
par la forme anatomique du bouchon.

Poids
Indice global
d’atténuation SNR (dB)
Matière
Normes

Recharge 200 paires de
bouchons antibruit Bilsom 33 dB
pour distributeur

DS331

STOCKAGE

Coquilles antibruit
DYHFÀOWUDJHGHVVRQV
Suzuka 27 dB

Casque antibruit
Spa 28 dB

Casque antibruit
Interlagos 33 dB

Très léger et économique.
Casque antibruit avec coquilles
polystyrène / intérieur mousse
synthétique.
$UFHDX$%6DMXVWDEOHHQKDXWHXU
Coussinets faible pression pour un
meilleur confort.

Pour une protection optimale.
&DVTXHDQWLEUXLWDYHFFRTXLOOHV$%6
/ coussinets rembourrés en mousse
synthétique.
Double-arceau plastique ajustable en
hauteur, avec renfort souple et aéré
pour un meilleur confort.

A utiliser directement sur casque de
chantier (DT518) ou avec porte-visière
(DT517-DT519).
Coquilles antibruit réglables en
hauteur.
%UDVHWFRTXLOOHV$%6KDXWHÁH[LELOLWp

0.10 kg

0.10 kg

0.10 kg

28 db

33 db

27 db

Matière

Coquille : Polystyrène
2UHLOOHWWH0RXVVH
$UFHDX$%6

&RTXLOOH$%6
2UHLOOHWWH0RXVVH
$UFHDX320

&RTXLOOH $UFHDX$%6
2UHLOOHWWH0RXVVHV\QWKpWLTXH
HW39&

Normes

&RQIRUPH&((1

&RQIRUPH&((1

&RQIRUPH&((1

Coloris

%OHXQRLU

Gris

1RLU

Conditionnement

1 casque

1 casque

1 paire de coquille

Référence

DT514B

DT515G

DT516N

%pQpÀFHV

Poids
Indice global
d’atténuation SNR (dB)

Un projet d’étude technique ? Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr
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Sélection PROTECTION & SÉCURITÉ DU CHANITER ET DES HOMMES

Stockage dans
O HPEDOODJHG RULJLQH
jO DEULGHODOXPLqUH
GHO KXPLGLWpGHV
substances abrasives
et des produits
chimiques ou dans
un système de
rangement SECUBOX
(p.98) !

Désignation

Sélection 'e32//87,21'862/(7'(6($8;

Protection auditive

Sélection PROTECTION & SÉCURITÉ DU CHANITER & DES HOMMES

Sélection VALORISATION DES DéCHETS

Sélection 'e32//87,21'862/(7'(6($8;

(3,3527(&7,215(63,5$72,5(

Protection respiratoire
i

INFO GUIDE

Il existe 3 classes de protection contre les particules, les poussières et les aérosols :
Classe 1 (FFP1) :

Classe 2 (FFP2) :

Classe 3 (FFP3) :

Pour protéger des particules solides
JURVVLqUHVVDQVWR[LFLWpVSpFLÀTXH
(carbonate de calcium).

Contre les aérosols solides et/ou liquides
indiqués comme dangereux ou irritants
(silice – carbonate de sodium).

Contre les aérosols solides et/ou liquides
toxiques (béryllium – bois exotiques).

Masque respiratoire moulé FFP2
jetable

Masque respiratoire moulé FFP2
jetable avec soupape

Masque respiratoire FFP3 pliable
et jetable avec soupape 3M

0DVTXHMHWDEOHGHSURWHFWLRQ))3OpJHU
et confortable.
3LqFHIDFLDOHÀOWUDQWH))3HQÀEUH
synthétique non tissée hypoallergénique.
Renfort mousse sous la barrette nasale
de réglage pour plus de confort. La
EDUUHWWHSHUPHWG DGDSWHUODIRUPHGX
masque au nez, pour une meilleure
étanchéité.
Lanières élastiques.
Compatible avec une autre protection faciale.

3LqFHIDFLDOHÀOWUDQWH))3HQ
ÀEUHV\QWKpWLTXHQRQWLVVpH
hypoallergénique.
$YHFVRXSDSHG H[SLUDWLRQKDXWH
performance.
Renfort mousse sous la barrette
nasale de réglage pour plus de
confort.
0DVTXHMHWDEOHOpJHUHWFRQIRUWDEOH

eTXLSpG XQHVRXSDSHKDXWH
performance.
Concept 3 panneaux pour un
ajustement parfait.
0pGLDÀOWUDQWDYHFLQWpULHXUGRX[HW
souple offrant encore plus de confort.
Concept 3 panneaux : ajustement
parfait à tous types de visages.
+\JLpQLTXHHWSUDWLTXHJUkFHj
O HPEDOODJHLQGLYLGXHOGHWUqVIDLEOH
encombrement.

Pliable

121

121

28,

Valve d’expiration

121

28,

28,

Système d’attache

Lanières caoutchouc

Lanières élastiques

2 brides élastiques réglables

FFP2

FFP3

Désignation

%pQpÀFHV

Filtration

FFP2

Normes

&RQIRUPH&((1$

Coloris
Conditionnement
Référence

ACCESSOIRES
Système de
rangement
SECUBOX

%ODQF

%ODQF

%ODQF

ERvWHGHPDVTXHV

ERvWHGHPDVTXHV

ERvWHGHPDVTXHV

DT512

DT512V

M9332

STOCKAGE
6WRFNDJHGDQVO HPEDOODJHG RULJLQHjO DEUL
GHODOXPLqUHGHO KXPLGLWpGHVVXEVWDQFHV
abrasives et des produits chimiques ou dans
un système de rangement SECUBOX !

GSB21B
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Masque respiratoire moulé FFP2
jetable avec soupape

Masque respiratoire FFP3 pliable
et jetable avec soupape 3M

%pQpÀFHV

'HPLPDVTXHjÀOWUHVLQWpJUpV
Conception monobloc, pas de risque
G HUUHXUG DVVHPEODJH
([FHOOHQWFKDPSGHYLVLRQÀOWUHV
intégrés de forme la plus plate
possible.
Pièce faciale non irritante pour
la peau conçue dans un matériau
thermoplastique hypoallergénique.
Test de colmatage à la poussière de
dolomie.
6DQV39&

3RXUÀOWUHVDQWLJD]RXFRPELQpV
3RVLWLRQODWpUDOHGHVÀOWUHV
Sans silicone.
3LqFHIDFLDOHHQ.UDWRQ
2ULÀFHG pYDFXDWLRQGHOD
transpiration.
0LVHHQSODFHIDFLOH
6 XWLOLVHDYHFOHVÀOWUHVSRXUGHPL
PDVTXH9DOXDLU ÀOWUHVQRQIRXUQLV 

Léger et ultra confortable, pour une
utilisation longue durée.
Demi-masque en nouveau matériau
VLOLFRQHXOWUDÀQSRXUGDYDQWDJHGH
souplesse et un confort unique pour
O XWLOLVDWHXU
/HV\VWqPHG DWWDFKHSHUPHW
G HQOHYHUOHPDVTXHVDQVOHGpWDFKHU
6 XWLOLVHDYHFOHVÀOWUHVSRXUPDVTXH
6pULH ÀOWUHVQRQIRXUQLV 

Valve d’expiration
Protection oculaire

28,

121

121

121

121

121

))$%(.3

$%,3$%(.3

$$%(.$%(.35

Normes

&RQIRUPH&((1$

&RQIRUPH&((1

&RQIRUPH&((1

Matière

Polypropylene, Elastomère
thermoplastique

Elastomère thermoplastique,
extrêmement résistant.

Silicone

Coloris

%ODQF

%OHXIRQFp

%OHX

1 masque

1 demi-masque

1 demi-masque

RG200

DS700

M7502

Filtration compatible

Conditionnement
Référence

Sélection VALORISATION DES DÉCHETS

Masque respiratoire moulé FFP2
jetable

Sélection 'e32//87,21'862/(7'(6($8;

Désignation

ACCESSOIRES
Filtres compatibles avec
le masque M7502 :

Filtre ABEK1P3
FRQGLWLRQQHPHQWÀOWUHV

Filtre A2

Réf. DS900514

Sélection PROTECTION & SÉCURITÉ DU CHANITER ET DES HOMMES

Filtres compatibles avec
le masque DS700 :

(conditionnement
ÀOWUHV
5pI0

Filtre ABEK1
Filtre A2P3
FRQGLWLRQQHPHQWÀOWUHV
Réf. DS900510

(conditionnement
ÀOWUHV
5pI0

Filtre ABEK2P3
FRQGLWLRQQHPHQWÀOWUHV
5pI0

Un projet d’étude technique ? Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr
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Sélection 'e32//87,21'862/(7'(6($8;

(3,3527(&7,21'8&2536

Protection du corps

Pantalon de travail
haute visibilité

Désignation

Sélection PROTECTION & SÉCURITÉ DU CHANITER & DES HOMMES

Sélection VALORISATION DES DéCHETS

%pQpÀFHV

Veste de travail
haute visibilité

Gilet haute visibilité à bandes
parallèles et à taille réglable

%DQGHVUpWURUpÁpFKLVVDQWHV
Tissu 54 % coton 46 % polyester,
Tissu 54 % coton 46 % polyester, 260 g/m².
6FRWFKOLWH0DYHFEDQGHV
260 g/m².
(PSLqFHPHQWVMDXQHÁXRUHVFHQWHWEDQGH
parallèles.
UpWURUpÁpFKLVVDQWHVXUODSDUWLHPpGLDQHGX (PSLqFHPHQWVMDXQHÁXRUHVFHQWVXU
SDQWDORQHWEDQGHUpWURUpÁpFKLVVDQWHVXU la partie haute du blouson et bandes Fermeture agrippante avec réglages
PXOWLSOHVSRXUV DGDSWHUjWRXWHVOHV
UpWURUpÁpFKLVVDQWHVPRQWDJH
le bas des jambes.
tailles.
baudrier et parallèle.
Emplacement genouillère intérieur.
0DLOOHDpUpHSRO\HVWHU
Fermeture par glissière.
120 g/m².
Poignets élastiqués.

Normes

&RQIRUPH&((1,62(1,62&ODVVH

Classe de visibilité

2

2

Conditionnement

1 pantalon

1 veste

1 gilet

Tailles disponibles

0j;/

0j;/

Taille unique

-DXQHKDXWHYLVLELOLWp

-DXQHKDXWHYLVLELOLWp

-DXQHKDXWHYLVLELOLWp

DT451J*

DT450J*

DT321

Coloris
Référence

2

*Taille à préciser à la commande.

Large gamme
disponible :
&RQVXOWH]QRXV
Gilet de travail matelassé
multipoche polyester / coton
Stockton Mach 2

Désignation

Combinaison de travail pratique et
résistante double zip Mach2

%pQpÀFHV

Chaud et fonctionnel.
Fermeture devant par double glissière
SRXUXQHQÀODJHHWXQUHWUDLWSOXVIDFLOHV
Emmanchures élastiquées
coupe-vent.
Taille élastiquée réglable par cordon
élastique avec double stoppers sur le
Fermeture par glissière.
devant.
10 poches fermées par glissière ou pression,
%DVGHPDQFKHUpJODEOHSDUSUHVVLRQ
dont grande poche dans le dos.
11 poches et un porte-badge.
SRUWHEDGJHÀ[H
SRUWHEDGJHÀ[H
Doublure intérieure en polyester ouatinée.
9rWHPHQWDVVRUWLjODJDPPH0DFK

Matière

65 % polyester / 35 % coton 245 g/m²

Normes

65 % polyester / 35 % coton, 245 g/m²

Pantalon de travail bicolore
polyester / coton Mach2
Pantalon avec emplacements pour
genouillères.
Pantalon avec renfort sur les points
G XVXUH JHQRX[ 
Taille élastiquée.
Fermeture zip sous rabat.
SRFKHV$YHFSRUWHEDGJHÀ[H
0DWLqUHFRQIRUWDEOHUpVLVWDQWHHWIDFLOH
à entretenir.
65 % polyester / 35 % coton, 245 g/m²

&RQIRUPHjODQRUPH&((1,62

Conditionnement

Une combinaison

Un gilet

Un pantalon

Tailles disponibles

0j;/

0j;;/

38/40 à 50/52

Gris

Gris

Gris

DT400G*

DT254G*

DT210G*

Coloris
Référence
*Taille à préciser à la commande.

114

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

(3,3527(&7,21'8&2536
Sélection 'e32//87,21'862/(7'(6($8;

i

INFO GUIDE

Conformément à la loi Macron,
l’ensemble de nos vêtements
de travail sont équipés d’un
porte-badge pour y glisser
ODFDUWHG·LGHQWLÀFDWLRQ
professionnelle BTP.

Veste homme déperlante et respirante
en softshell

Pantalon multipoche.
3DQWDORQDYHFUHQIRUWVXUOHVSRLQWVG XVXUH JHQRX[ 
Taille élastiquée.
Fermeture zip sous rabat.
8 poches dont 1 poche pour mètre.
Emplacement genouillères Cordura.
/LVHUpUpWURUpÁpFKLVVDQW GHYDQWHWGRV 
3RUWHEDGJHÀ[H0DWLqUHFRQIRUWDEOHUpVLVWDQWH
et facile à entretenir.

Tissu léger et imperméable pour les activités extérieures.
9HVWHHQVRIWVKHOOFRXFKHVODPLQpHVVRXSOHGRX[HWGpSHUODQW
)HUPHWXUHjJOLVVLqUHDQWLIURLGMXVTX HQKDXWGXFRO
=LSVpWDQFKHV
Poignets réglables.
4 poches extérieures fermées par zip.
Capuche amovible. Liserés jaunes.
9rWHPHQWDVVRUWLjODJDPPH0DFK

Matière

40 % polyester / 60 % coton, 270 g/m².

96 % polyester, 4 % élasthane.

Normes

Conforme à la norme CE
(1,62

Conforme à la norme CE
(1,62

Conditionnement

Un pantalon

Une veste

Tailles disponibles

38/40 à 50/52

S à XL

%pQpÀFHV

Coloris
Référence

%HLJH

1RLU

DT217C*

DT132NJ*

Sélection VALORISATION DES DÉCHETS

Pantalon de travail bicolore
Mach5

Désignation

*Taille à préciser à la commande.

Kit de protection ProtectKit® spécial amiante

Sélection PROTECTION & SÉCURITÉ DU CHANITER ET DES HOMMES

PRODUIT COMPLÉMENTAIRE
3RXUOHVWUDYDX[G HQWUHWLHQHWGH
PDLQWHQDQFHHQSUpVHQFHG DPLDQWH
&RQYLHQWSRXUGHVWUDYDX[EUHIVHQ
milieu amianté, sans rapport direct
avec l’amiante et sans projection de
poussières.
.LWFRQGLWLRQQpHQVDFKHW
- 1 combinaison de protection Catégorie III
types 5 et 6 taille XL.
 PDVTXH))39DYHFVRXSDSH(1
 OXQHWWHPDVTXH(1
- 1 paire de gants en nitrile vert taille
KRPPH(1
(1(1
- 1 paire de surbottes étanches taille
unique.
- 1 rouleau de ruban adhésif avec
PDUTXDJH$WWHQWLRQFRQWLHQWGH
O DPLDQWHORQJP
- 1 sac de récupération avec marquage
$PLDQWH

Référence : PTKAM2

Un projet d’étude technique ? Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr
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Sélection 'e32//87,21'862/(7'(6($8;

(3,3527(&7,21'(60$,16

Protection des mains
i

Besoin d'un conseil
sur le type de gants à utiliser ?
&RQVXOWH]QRXV

INFO GUIDE

Pourquoi s'équiper de gants de travail ?
Avec plus de 126 000 accidents du travail et 8 000
nouvelles incapacités permanentes GDQVO DQQpHODPDLQHVW
O XQGHVHQGURLWVGXFRUSVROHVOpVLRQVVRQWOHVSOXVIUpTXHQWHV
PDLVVXUWRXWFHOXLGRQQDQWOLHXjOHSOXVG LQFDSDFLWpV
SHUPDQHQWHVVHORQOHVVWDWLVWLTXHVGHO DVVXUDQFHPDODGLH
' DSUqVO ,156©(FUDVHPHQWVFRXSXUHVFLVDLOOHPHQWV
VHFWLRQQHPHQWVHQWUDvQHPHQWVKDSSHPHQWVHQURXOHPHQWV
SLTUHVSHUIRUDWLRQVIURWWHPHQWVDEUDVLRQVLQMHFWLRQVGH
ÁXLGHVVRXVKDXWHSUHVVLRQFRXSVODPDLQFRXUWGHQRPEUHX[

risques. Ceux ci peuvent également être chimiques : projection
de produits chimiques, immersion dans des liquides agressifs,
PDQLSXODWLRQVG REMHWVSRWHQWLHOOHPHQWGDQJHUHX[ª
(Source http://www.infoprotection.fr)

'DQVGHWHOVFDVODVHXOHSURWHFWLRQHIÀFDFHUHVWHOHVJDQWV
/HJDQWGRLWFRUUHVSRQGUHH[DFWHPHQWDXWUDYDLOTX LOSHUPHW
G HIIHFWXHUVLQRQODSURWHFWLRQQHVHUDLWSDVELHQDVVXUpHHWHOOH
en serait impactée.

Sélection PROTECTION & SÉCURITÉ DU CHANITER & DES HOMMES

Sélection VALORISATION DES DéCHETS

Avantages et inconvénients de chaque matériau :
Nitrile :

Polyuréthane :

Kevlar®:

(+) Très bonne résistance aux huiles,
graisses et hydrocarbures.
%RQQHUpVLVWDQFHDX[DFLGHVHWDX[EDVHV
Très bonne résistance à l’abrasion et à la
perforation.

(+) Très bonne résistance aux solvants,
huiles et à la plupart des produits
chimiques.
Excellente résistance aux perforations,
aux déchirures et à l’abrasion.
Très bonne élasticité.

(+) Excellente résistance anti-coupure.
atériau très durable et léger.
Protègent aussi de la chaleur de contact
MXVTX j& 

(-) 1HSDVXWLOLVHUDYHFOHVVROYDQWV
contenant des cétones et les produits
organiques azotés.

Désignation

%pQpÀFHV

Matière
Forme
Normes
Conditionnement
Tailles disponibles
Coloris
Référence

(-) Produit onéreux.

(-) 0R\HQQHUpVLVWDQFHDX[89
3HUWHGHUpVLVWDQFHEDOLVWLTXHORUVTX LOV
sont humides.

Lot 10 paires de gants tricotés
en polyester enduits nitrile

Lot 12 paires de gants anticoupure
tricotés enduits polyuréthane

Gant anticoupure et antichaleur
tricoté Kevlar®

Excellente sensibilité tactile pour
une plus grande précision des
gestes.
Pour utilisation en milieu huileux.
([FHOOHQWHUpVLVWDQFHjO DEUDVLRQ
plus grande longévité.
Tricot sans couture, forme
anatomique : meilleure dextérité.
Enduction nitrile sur paume et bout
des doigts.
Finition lisse.
Dos aéré pour une meilleure
respirabilité.
Couleur foncée non salissante.

Résistance à la coupure optimale et
très grande dextérité.
1LYHDXPD[LPXPGHSURWHFWLRQjOD
coupure.
([FHOOHQWHUpVLVWDQFHjO DEUDVLRQHW
au déchirement.
Tricot sans couture en Econocut
haute performance.
Forme anatomique : très bonne
dextérité.
Enduction polyuréthane sur la paume
et les doigts.
Dos aéré pour une meilleure
respirabilité.

Spécial haute température.
Excellente résistance à la coupure par
tranchage.
7UqVERQQHUpVLVWDQFHjO LQÁDPPDELOLWp
.HYODU auto-extinguible,
sans couture et lavable.
Permet un temps de préhension
de 18s à 250°C et 12s à 350°C.
Excellent compromis entre la résistance
thermique et la dextérité.
Intérieur 100 % coton.
Poignet bord côte élastique de 10 cm.
Ambidextre : gant interchangeable,
augmente sa durée de vie.

polyester enduit nitrile

WULFRW(FRQRFXWHQGXLWSRO\XUpWKDQH

anatomique

anatomique

&RQIRUPH&((1$ &RQIRUPH&((1$
(1 
(1 

.HYODUWULFRWpGRXEOpFRWRQ
ambidextre
&RQIRUPH&((1$
(1 ; (1
(4,2,X,X,X,X)

10 paires

12 paires

8 à 10

8 à 10

1RLUJULV

Gris

-DXQH

DT663*

DT625

DT662*

1 paire
9

*Taille à préciser à la commande.
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Lot 12 paires de gants polyamide
enduit latex spécial froid

Désignation

Lot de 12 paires de gants de
PDQXWHQWLRQGRFNHUWRXWFXLUÁHXU

Lot 12 paires de gants tout croûte
de cuir spécial soudeur

%pQpÀFHV

Finition intérieure

-

molletonné

FXLUSOHLQHÁHXUGHERYLQ

FXLUFURWHGHERYLQ

anatomique

-

-

&RQIRUPH&((1$
(1  (1
(1,2,1)

&RQIRUPH&((1$
(1 

&RQIRUPH&((1
(1  (1
;; (1$

Conditionnement

12 paires

12 paires

12 paires

Tailles disponibles

9 à 11

8 à 10

10

Coloris

noir/bleu

gris

Rouge

Référence

DT664*

DT628*

DT666-10

Matière
Forme
Normes

*Taille à préciser à la commande.

i

INFO GUIDE

$ÀQGHIDLUHXQFKRL[GpÀQLWLIWHQH]FRPSWHGH
quelques conseils :
>Choisissez la bonne taille de gants :
Des gants de protection trop petits fatiguent les mains et
peuvent irriter la peau. Des gants de sécurité trop grands
réduisent le niveau de dextérité et de préhension.
>Votre peau est irritée :
1
 RXVYRXVFRQVHLOORQVGHVJDQWVDYHFXQHGRXEOXUHHQ
coton pour éviter toute transpiration. Lavez régulièrement
vos gants pour éliminer les saletés.
>Votre peau est abîmée suite à un accient du travail,
une brûlure :
8WLOLVH]XQSDQVHPHQWpWDQFKHDYDQWG HQÀOHUYRVJDQWV
>Vous travaillez en milieu humide ou chaud :
Utilisez des gants avec une doublure en coton. Il absorbera
la transpiration et vos mains resteront sèches.

Un projet d’étude technique ? Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr
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molletonné
intérieur acrylique / extérieur
polyamide / enduction latex / seconde
enduction mousse de latex paume et
doigts

Sélection VALORISATION DES DÉCHETS

7UqVERQQHUpVLVWDQFHjO LQÁDPPDELOLWp
Gant cuir.
Pour les travaux en milieu humide et
à la chaleur convective et aux petites
froid.
Élastique de serrage au dos,
projections de métal liquide.
coutures avec jonc.
Gant parfaitement étanche permettant
%RQQHUpVLVWDQFHPpFDQLTXHj
une utilisation en milieu humide.
%RQQHUpVLVWDQFHjO DEUDVLRQHWjOD
O DEUDVLRQODGpFKLUXUHHWODSHUIRUDWLRQ
déchirure.
Excellente résistance à la déchirure et
bonne résistance à la coupure.
*DQWWRXWÁHXUGHERYLQVXSpULHXUH /RQJXHPDQFKHWWHSURWHFWLRQGHO DYDQW
bras et recouvrement du vêtement.
Gant avec :
Élastique de serrage au dos,
&URWHGHERYLQWUDLWpHDQWLFKDOHXU
coutures avec jonc.
- intérieur acrylique gratté confortable
G pSDLVVHXUjPP
et maintenant la chaleur
Souplesse et confort.
Doublure main : molleton.
- extérieur polyamide
Grande dextérité.
Doublure manchette : toile coton de
- enduction totale latex
grammage 300 g/m².
- seconde enduction latex paume et doigts.
Coupe américaine.
Finition extérieure lisse.

Sélection 'e32//87,21'862/(7'(6($8;

Large gamme
disponible :
&RQVXOWH]QRXV

Sélection VALORISATION DES DéCHETS
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Protection des pieds
i

INFO GUIDE

Pourquoi porter des chaussures de sécurité ?
/HVDFFLGHQWVGHWUDYDLOFDXVpVSDUXQHEOHVVXUHDX[SLHGVUHSUpVHQWHQWSOXVGH
Les risques impliquant des blessures aux pieds sont nombreux : mauvaise posture, écrasement, chute de plain-pied causée par un sol
glissant, impact d’un objet lourd...
Les chaussures de sécurité normées protégent les travailleurs face à de nombreux risques. C’est la raison pour laquelle il est
nécessaire de s’équiper de chaussures de sécurité adaptées à son environnement de travail.

Quelles chaussures de sécurité pour quel type de risque ?
La norme EN ISO 20345: 2011 fait référence aux chaussures de
sécurité avec résistance aux chocs de 200 joules, ce qui équivaut
à une charge de 20 kg tombant d’une hauteur d’un mètre, ou à
une force équivalente à 1500 kg.
3RXULGHQWLÀHUVLXQHSDLUHGHFKDXVVXUHUpSRQGjFHV
critères, la mention “S” est utilisée.
Il existe différentes catégories de protection :
S1 $)2(
S1P $)2(3
S2 $)2(:58
S3 $)2(:583
S4 $)2(UpVLVWDQFHjO HDX
S5 $)2(3UpVLVWDQFHjO HDX

Désignation

Sélection PROTECTION & SÉCURITÉ DU CHANITER & DES HOMMES

Besoin d'un conseil ?
&RQVXOWH]QRXV

%pQpÀFHV

Antidérapante
Normes

Chaussure basse de sécurité
mixte Asti hyper respirante S1P

(QUHVSHFWDQWFHVFULWqUHVSUpGpÀQLV
A:
Chaussure de sécurité antistatique
E:
Absorption du choc dans la zone du talon de la chaussure
de sécurité
FO : Chaussure de sécurité avec semelle résistante aux
hydrocarbures
P:
Chaussure de sécurité avec semelle en acier antiperforation
HRO : Chaussure de sécurité avec semelle de contact résistante
à la chaleur pour contact
CI :
Chaussure de sécurité avec isolation au froid
HI : Chaussure de sécurité avec isolation à la chaleur
WR : Chaussure de sécurité hydrofuge
WRU : Chaussure de sécurité tige hydrofuge
M:
Chaussure de sécurité avec protection métatarsienne
CR : Chaussure de sécurité avec tige qui résiste à la coupure

Chaussure basse de sécurité Delta
Sport type basket S1P

Chaussure basse de sécurité Phocea
amagnétique S3

(PERXWFRPSRVLWH-RXOHVOpJqUHWp
(PERXWFRPSRVLWH-RXOHV
Chaussure spécial environnements
et isolation thermique.
chauds et périodes estivales.
Semelle antiperforation composite
Semelle composite antiperforation très
WUqVÁH[LEOH
(PERXWFRPSRVLWH-RXOHV
ÁH[LEOH
7LJHHQSRO\XUpWKDQHLQMHFWpVXU0HVK
Semelle composite antiperforation
Tige en cuir croupon pigmenté traité
UpVLVWDQWHjO DEUDVLRQHWDpUpH
WUqVÁH[LEOH
imperméable.
Doublure en polyester.
7LJHHQFURWHGHFXLUYHORXUVHWWLVVX
Doublure en mesh polyamide.
PHVKHQSRO\HVWHUWUqVUHVSLUDQW
6HPHOOHG XVXUHHQFDRXWFKRXFQLWULOH
6HPHOOHG XVXUHHQSRO\XUpWKDQHEL
résistante à la chaleur de contact
6HPHOOHG XVXUHHQSRO\XUpWKDQHEL
densité avec crampons.
+52 
GHQVLWpÁH[LEOH
Accroches latérales pour échelle.
Intercalaire en Phylon pour plus de
Semelle intérieure amovible et
confort, un meilleur amorti et plus de
antibactérienne.
Semelle intérieure préformée et
légèreté..
DPRYLEOHHQSRO\DPLGHVXU(9$
Système de stabilité des appuis
Semelle intérieure en polyester sur
intégré.
Laçage rapide.
(9$DPRYLEOHHWSUpIRUPpH
Amagnétique.
28,

28,

28,

Conforme aux normes CE
(1,62
(1,626365&

Conforme aux normes CE
(1,62(1,62
6365&+52

Conforme aux normes CE
(1,62(1,62
665&

Conditionnement

1 paire

1 paire

1 paire

Tailles disponibles

36 à 44

39 à 47

39 à 47

1RLU

1RLUURXJH

1RLU

'71

'71

'71

Coloris
Référence
*Taille à préciser à la commande.
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Désignation

Botte de sécurité cuir Sakha
spécial froid S3

Botte de sécurité en PVC résistante
S5

(PERXWFRPSRVLWH-RXOHV
légèreté et isolation thermique.
Semelle composite antiperforation
WUqVÁH[LEOH
Tige en cuir croupon pigmenté traité
imperméable.
Doublure en mesh polyamide.
6HPHOOHG XVXUHHQSRO\XUpWKDQHEL
densité avec crampons.
Accroches latérales pour échelle.
Semelle intérieure préformée et
DPRYLEOHHQSRO\DPLGHVXU(9$
Laçage rapide.

(PERXWDFLHU-RXOHV
Semelle antiperforation en composite.
%RWWHFXLUYDFKHWWHWUDLWp
imperméable.
Semelle en polyuréthane bidensité
crantée, antidérapante et antistatique.
6HPHOOHLQWpULHXUHSRO\HVWHUVXU(9$
amovible et préformée.
Renfort sur le devant du pied en
polyuréthane.
%RWWHIRXUUpHDFU\OLTXHLVROpHFRQWUH
le froid.
Talon décroché.

(PERXWDFLHU-RXOHVH[WUDODUJH
Semelle antiperforation.
%RWWHHQ39&
6HPHOOHDQWLGpUDSDQWHHQQLWULOHHW39&
avec dessins autonettoyants.
Protection renforcée du tibia, des
malléoles et du talon.
Le talon décroché permet des
déplacements sur dénivelés en toute
VpFXULWpOHGpFURFKpRIIUHXQDUUrWRLU
au milieu du pied pour prévenir
G XQHpYHQWXHOOHFKXWHRXJOLVVDGH
H[pFKHOOHVPDUFKHVG HVFDOLHU
dénivellation de terrain…

Antidérapante
Normes

28,

28,

28,

&RQIRUPH&((1,62
(1,62665&

&RQIRUPH&((1,62
(1,62665&&

&RQIRUPH&((1,62
(1,62665&

Conditionnement

1 paire

1 paire

1 paire

Tailles disponibles

39 à 47

39 à 47

40 à 45

Référence

1RLU

beige

vert

'71

DT738C*

DT713*

Sélection PROTECTION & SÉCURITÉ DU CHANITER ET DES HOMMES

Coloris
*Taille à préciser à la commande.

ACCESSOIRES
Sur chaussures de sécurité
pour visiteurs

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

6DFVSRXU(3,Légers et résistants pour transporter tous vos EPI.

SE10

SE20

Un projet d’étude technique ? Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr
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%pQpÀFHV

Chaussure haute de sécurité
Phoenix amagnétique S3

SE30
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Un risque des travailleurs
maîtrisé pour un travail en
toute sérénité et sécurité !
La chute en hauteur se distingue de la chute de plain-pied
par l’existence d’une dénivellation.
&HWWHGpÀQLWLRQSHUPHWGHUHJURXSHUWRXWHVOHVFKXWHV
effectuées par des personnes situées en élévation,
telles que les chutes depuis une position élevée (toiture,
pylône) ou depuis un équipement qui surélève légèrement
la personne (tabouret, marchepied, échelle).
Le travail à proximité d’une tranchée, bien que n’étant pas à
proprement parler un travail en hauteur, présente les mêmes
risques de chute. Il en est de même pour tous les travaux à
proximité de dénivellation : falaise, fouille.

Le saviez-vous ?
/HVFKXWHVUHSUpVHQWHQWGHVDFFLGHQWVGDQVOH%73
HWVRQWODqUHFDXVHG·DFFLGHQWVJUDYHVHWPRUWHOV 
des décès) dans ce secteur.
/HVFKXWHVGHKDXWHXUUHVSRQVDEOHVGHGHV
invalidités de la branche, demeurent une des principales
causes d’accidents graves et de décès dans le BTP.
Les entreprises en subissent les conséquences
SV\FKRORJLTXHVMXGLFLDLUHVRXÀQDQFLqUHV
2UJDQLVDWLRQWHFKQLTXHPDWpULHOGHVOHYLHUVH[LVWHQWSRXU
réduire les risques.
Conscient du risque, nous avons choisi un fabricant français,
DELTA PLUS, pour assurer une sécurité optimale à vos
salariés lors de vos activités en hauteur.

Information sur la réglementation :
Pour assurer la sécurité et protéger les personnes
qui effectuent des interventions en hauteur, le chef
d’établissement doit décliner la démarche de prévention dans
l’ordre suivant :
FRQFHYRLUXQOLHXGHWUDYDLOVpFXULVp
XWLOLVHUOHVLQVWDOODWLRQVH[LVWDQWHVVLHOOHVVRQWDGDSWpHV
PRGLÀHUOHOLHXGHWUDYDLOGHIDoRQSpUHQQHSRXUWUDYDLOOHU
en sécurité
PHWWUHjGLVSRVLWLRQGHVpTXLSHPHQWVGHWUDYDLODSSURSULpV
En outre, il doit :
IRUPHUOHSHUVRQQHOjO·XWLOLVDWLRQGHVLQVWDOODWLRQVHW
équipements
LQIRUPHUOHSHUVRQQHOVXUOHVFRQVLJQHVGHVpFXULWpj
respecter lors de l’accès en hauteur
V·DVVXUHUGHO·DGpTXDWLRQGHVPR\HQVHWGHOHXUFRQIRUPLWp
aux règles techniques applicables.
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Renforcez la sécurité
de vos ouvriers
L’utilisation de harnais et kit antichute est
obligatoire lors de travaux en hauteur.
0HWWH]YRVHPSOR\pVjO·DEULGHWRXWHFKXWH
grâce aux équipements de protection
individuelle DELTA PLUS.
Les kits présentés sont prêts à l’emploi et
d’excellente qualité. L’objectif d’un système
antichute est de maintenir l’opérateur
jusqu’à ce qu’il soit récupéré.
Un harnais complet conforme à l’EN 361
est utilisé dans les applications antichute.
1RVNLWVVRQWSDUIDLWVSRXUOHVWUDYDX[VXU
chantier. Ils disposent d’une sangle étirable
très résistante et confèrent une grande
liberté de mouvement.

FLASHEZ POUR DÉCOUVRIR
LES SYSTÈMES ANTI-CHUTE
DELTA PLUS®

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

Désignation
%pQpÀFHV

Kit de retenue au travail

Kit anti-chute toiture

.LWGHPDLQWLHQDXWUDYDLOSUpFRQLVpSRXUOHSRVLWLRQQHPHQW
sécurisé au travail, pour des travaux simples,
de courte durée ou occasionnels.

.LWDQWLFKXWHDXWUDYDLOSUpFRQLVp
pour le travail sécurisé sur toitures.

&RQIRUPH(1(1
1 kit complet

&RQIRUPH(1(1(1
1 kit complet

ELARA130

ELARA150

Normes
Conditionnement
Référence

%pQpÀFHV

Kit antichute spécial échafaudages

Kit antichute spécial échafaudages

.LWDQWLFKXWHDXWUDYDLOSUpFRQLVpSRXUOHWUDYDLOVpFXULVp
sur échafaudages.

.LWDQWLFKXWHDXWUDYDLOSUpFRQLVpSRXUOHWUDYDLOVpFXULVp
sur échafaudages.

&RQIRUPH(1(1(1

&RQIRUPH(1(1
(1(1
$QWLFKXWHFRQIRUPH(1(1
(1(1
(1(1

1 kit complet

1 kit complet

ELARA190

ELARA280

Découvrez
ODÀFKHWHFKQLTXH
sur votre mobile

Normes
Conditionnement
Référence

ACCESSOIRES

Ligne de vie
temporaire
contactez-nous !

Demandez notre Sélection
Travail en hauteur :
prévenir le risque de chutes

Un projet d’étude technique ? Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr
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Découvrez
ODÀFKHWHFKQLTXH
sur votre mobile

NOUVEAUTÉ

Sélection 'e32//87,21'862/(7'(6($8;
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NOUVEAU !
Un risque de chute d’objets
contrôlé pour une production
HIÀFDFHHWVUH
La prévention de chute d’objets consiste à lutter
contre les dégâts et accidents causés lors de
vos activités de travail en hauteur sur chantier.
/HVFKXWHVG·REMHWV RXWLOVPDWpULDX[REMHWV« 
sont régulièrement à l’origine d’accidents sur des
personnes en contrebas.

Sélection PROTECTION & SÉCURITÉ DU CHANITER & DES HOMMES

Sélection VALORISATION DES DéCHETS

La gestion de ce risque est largement pratiquée dans
les secteurs tels que l’aéronautique, l’aérospatiale ainsi
que dans la production d’énergie.
Le secteur des travaux publics, notamment les
constructions d’ouvrage d’art, est concerné par le
travail en hauteur. L’utilisation de nos solutions permet
de protéger les employés en empêchant les dommages
ou les blessures qui pourraient être causés par la chute
d’un outil ou d’un objet (lésions internes, fractures,
fêlures au niveau de la tête, plaies…).

Les avantages des produits TY-FLOT® :
3URGXLWVEUHYHWpVGHKDXWHTXDOLWp
et bien pensés.
$XFXQHSLqFHQHVHGpWDFKH
pour une sécurité optimale.
)LDELOLWpGHVVROXWLRQVj
6WRFNHQ)UDQFHOLYUDLVRQ+

les

+ D’une bonne gestion :

¶ Limiter les accidents de travail
8QDUUrWGHWUDYDLOHVWFRWHX[SRXUXQHHQWUHSULVH
En France, ce sont 35 millions de journées de travail
qui sont perdues chaque année à cause d’accidents
du travail (une moyenne de 2 jours par an et par
personne).
L’utilisation de nos produits permet de réduire la
chute d’objets et les blessures qui en découlent.
¶ Diminuer les dépenses
La récupération des objets perdus et la réparation
des équipements endommagés génèrent des arrêts
LPSRUWDQWVGHSURGXFWLRQHWVRQWFRWHX[
La gestion de la chute d’objet contribue à limiter les
FRWV (Q HIIHW OD UpFXSpUDWLRQ GHV REMHWV SHUGXV
génèrent des retards de livraison pour l’entreprise.
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principe de prévention
de chutes d’objets
La prévention des chutes d’objets se
fait de l’outil jusqu’au travailleur, et se
décompose en 3 étapes :
¶3RLQWGHÀ[DWLRQ DWWDFKH
¶Lanière
¶Point d’ancrage.
¶/HSRLQWGHÀ[DWLRQ
3 catégories d’attaches d’outil :
 3HUPDQHQW À[p 
 VHPLSHUPDQHQW WKHUPRFROOp 
 WHPSRUDLUH VFRWFKp 

¶La lanière :
Permet de relier l’outil au point d’ancrage.
 (
 OOHHVWGpÀQLHHQIRQFWLRQGHODQDWXUHGH
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 :
 ,O VH GpÀQLW VHORQ OH W\SH G·LQWHUYHQWLRQ
la durée de l’intervention et l’ergonomie.

Une commande ? Tél : 04 90 39 39 66 - E-mail : clients@haleco.fr - Fax : 04 90 39 39 79
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Principe de prévention des chutes d’objets
La prévention des
chutes d’objets
se fait de l’outil
jusqu’au travailleur,
et se décompose en
3 étapes :

3 Point d’ancrage
2 Lanière
1 3RLQWGHÀ[DWLRQ

¶ Point d’ancrage

Il y a 3 catégories d’attaches d’outil / EPI :
permanent À[pSRXUXQWUDYDLOXQHPLVVLRQGHORQJXHGXUpH 
semi permanent WKHUPRFROOpSRXUXQWUDYDLOXQHPLVVLRQGH
PR\HQQHGXUpH 
temporaire VFRWFKpSRXUXQWUDYDLOXQHPLVVLRQGHFRXUWHGXUpH 

,OVHGpÀQLWSDUOHW\SHG·LQWHUYHQWLRQODGXUpHGH
l’intervention et l’ergonomie.

Remarque : Le choix de l’attache se fait également
en fonction du nombre d’intervenants sur la zone,
de la proximité d’une zone de risque.

¶ Lanière
(OOHSHUPHWGHUHOLHUO·RXWLODXSRLQWG·DQFUDJHHWYDrWUH
GpÀQLHHQIRQFWLRQGHODQDWXUHGHODWkFKH ORQJXHXUGHOD
ODQLqUH GHVDGXUpH IDFLOLWpGHSRVHGHFKDQJHPHQWGHPDLQ
RXUDQJHPHQWVXUOHSRLQWG·DQFUDJH HWGXSRLGVGHO·RXWLO
SRUWp HUJRQRPLH 

/HVODQLqUHVVRQWPXQLHVGHV\VWqPHVG·DFFURFKHSRXU
SHUPHWWUHGHOHVUHOLHUDXSRLQWGHÀ[DWLRQHWDXSRLQW
d’ancrage.
Les systèmes d’accroches de lanières sont variables
également :
mousqueton métal ou plastique GpÀQLVHORQOHSRLGV
GHO·RXWLOHWOHW\SHGHVpFXULWpQpFHVVDLUH 
système d’accroche rapide 4XLFN6ZLWFK® SHUPHWWDQW
GHFKDQJHUGHPDLQIDFLOHPHQWGXUDQWOHVWUDYDX[HW
G·pYLWHUODODQLqUHTXLSHXWJrQHUORUVGHFHUWDLQVWUDYDX[
système d’accroche dédiée pour les EPI type casque,
OXQHWWHVHQIRUPHGHSLQFHFOLSVHWF

3 questions à se poser pour savoir quelle attache choisir :
¶ Quel est le poids de l’outil ? ¶ Quelle est la forme de l’outil ? ¶ Comment va être utilisé l’outil ?

Un projet d’étude technique ? Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr
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Il existe deux types de lanières :
/HVcourtesVRQWUHFRPPDQGpHVSRXUXQWUDYDLOjKDXWHXU
G·KRPPHVXUXQHFRXUWHGXUpHDYHFSRLQWG·DQFUDJHDX
poignet.
/HVODQLqUHVSOXVlonguesDYHFOLJQHÀ[HH[WHQVLEOH
W\SHpODVWLTXHRXVFRXELGRX RXUpWUDFWDEOHVRQWHOOHV
FRQVHLOOpHVSRXUOHVWUDYDX[GHSOXVJUDQGHHQYHUJXUH

Il existe différents types de points d’ancrage :
au niveau du poignet avec un système type dragonne.
,OH[LVWHJDPPHVGDQVOHV\VWqPHG·DQFUDJHSRLJQHWXQ
V\VWqPHjVFUDWFKVDQVPpWDO SRXUOHVWUDYDX[DYHFULVTXH
pOHFWULTXHSDUH[HPSOH XQV\VWqPHjVFUDWFKVLPSOHDYHF
DQQHDXPpWDOXQV\VWqPHUHQIRUFpHWOHV\VWqPH4XLFN
6ZLWFK®.
au niveau de la ceintureTXLV·pTXLSHDYHFGHVDQQHDX[
RXOHV\VWqPH4XLFN6ZLWFK®,OH[LVWHSOXVLHXUVQLYHDX[GH
FRQIRUWGHVFHLQWXUHV
OHVgilets multi-poches de rangement pour outils.
OHVsacs de transport,LOH[LVWHGHVVDFVGHWUDQVSRUW
DQWLGpYHUVHPHQW GHGLIIpUHQWHVWDLOOHVTXLV·DMXVWHQWjOD
FHLQWXUHOHV\VWqPH4XLFN6ZLWFK®, ou bien un sac seul à
DWWDFKHUVXUXQSRLQWÀ[H UDPEDUGHRXDXWUH 
OHVéléments de structure du bâtimentpFKDIDXGDJHV
rambardes, structures tubulaires, etc.

Sélection VALORISATION DES DÉCHETS

¶ 3RLQWGHÀ[DWLRQ O·DWWDFKH
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'LVSRVLWLIVGHSUpYHQWLRQGHFKXWHVG REMHWV
Points d'attache
Anneaux double en D avec goupille

Attaches rétrécissantes à fro

Attaches rétrécissantes à chaud

Système de fixation anneau / collie

Attaches Grip-FitTM

Sangles avec boucles d’attache pivotantes
et non pivotantes

3RLQWVG DWWDFKHVSpFLÀTXHV
Etuis de fixation pour perceuse
et clé à choc sans fil

Etuis de fixation
pour mètre

Bagues de fixation
pour outil longiligne

Attaches rétrécissantes à froid
pour meuleuse d’angle

Lanières d’attache de type
scoubidou

Lanières d’attache rétractables

Lanières pour outils
Lanières d’attache élastiquées
avec mousqueton

Sangles avec boucle d’attache
pour outil lourd

Attaches pour EPI
Attaches gants
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Attaches casque

Sac à outils

Une commande ? Tél : 04 90 39 39 66 - E-mail : clients@haleco.fr - Fax : 04 90 39 39 79
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Demandez notre Sélection
Travail en hauteur :
prévenir le risque de chutes

3RLQWG DWWDFKHÀ[DWLRQ

%HDXFRXSG·RXWLOVQHSRVVqGHQWSDVGHSRLQWVGHÀ[DWLRQSUpH[LVWDQWVPDLVODSOXSDUWGHV
outils peuvent être préparés pour pouvoir être utilisés avec une lanière pour outil.
/·DMRXWGHSRLQWVGHÀ[DWLRQSHUPHWGHSUpSDUHUOHVRXWLOVSRXUOHVXWLOLVHUDYHFGHVODQLqUHVSRXU
outils.
Il existe différentes catégories d’attaches : permanente (pour un travail de longue durée), semipermanente (pour un travail de moyenne durée), ou temporaire (pour un travail de courte durée).
Attaches rétrécissantes
à froid
Brevet US N° 9,402,457, 9,339,100 + D676,311

Attaches rétrécissantes
à chaud

Sangles en nylon avec anneau en D en métal
et ruban de fixation renforcé

Sélection VALORISATION DES DÉCHETS

Anneaux double en D
avec goupille
Brevet US N° 9,038,360

Brevet US N° 9,402,457, 9,339,100 + D676,311

AY033

Attaches Grip-Fit TM
Brevet US N° D718,590

Références produits
éférence

Sangles avec boucle d’attache
pivotantes et non pivotantes
Brevet US N° D676,734 (TETHCNCHLPSW)
Brevet déposé pour les sangles avec boucles
d’attache non pivotantes

L-D-KIT

Description
Petit
Moyen
Grand
Très grand
Deux de chaque taille

Dimensions
1,06 x 1,52 cm
1,90 x 2,54 cm
2,15 x 2,92 cm
3,81 x 6,73 cm
-

Poids supporté
4,53 kg
4,53 kg
6,8 kg
9 kg
-

ttaches rétrécissantes à froid
éférence
OLDSH1X2
OLDSH14X225
OLDSH16X25
OLDSH21X275
OLDSH275X3
OLDSH41X35

Description
Attache 2,5 x 5 cm
Attache 3,5 x 5,7 cm
Attache 4 x 6,3 cm
Attache 5,3 x 7 cm
Attache 6,9 x 7,6 cm
Attache 10,4 x 8,9 cm

Pour diamètre
1 à 1,6 cm
1,1 à 2,6 cm
1,4 à 3 cm
1,9 à 4,2 cm
2,54 à 6,29 cm
4,19 à 8,89 cm

Poids supporté
0,68 kg
0,68 kg
1,36 kg
Jusqu’à 1,81 kg
Jusqu’à 3,62 kg
Jusqu’à 4,53 kg

Pour diamètre
0,91 à 1,90 cm
3,81 à 5,08 cm
1,90 à 4,44 cm
1,90 à 4,44 cm
3,81 à 6,35 cm
3,81 à 6,35 cm
5,71 à 8,89 cm

Poids supporté
2,26 kg
4,53 kg
6,80 kg
11,33 kg
9,07 kg
11,33 kg
11,33 kg

ttaches rétrécissantes à chaud
éférence

Description (cm)
Attache 2,54 x 4,44
Attache 3,81 x 5,08
Attache 5,08x 5,08
Attache 5,08 x 10,16
Attache 6,98 x 5,08
Attache 6,98 x 10,16
Attache 10,16 x 10,16

ttaches Grip-Fit TM
éférence

Description

Dimensions

Poids supporté

Référence
MOL36RF-OR
MOL36RF-VP-PK
MOL36RF-BL

Description
Ruban orange
Ruban rose
Ruban bleu

Référence
TKIT-3594
TKIT-9413
TKIT-1316
TKIT-1620
TKIT-2026
TKIT-2630
TKIT-3034
TKIT-3440
TKIT-4047
TKIT-4755
TKIT-5560
TKIT-6072
TKIT-7284
TKIT-8496
TKIT-96109
TKIT-109117
TKIT-117124
TKIT-124141
TKIT-141161
TKIT-161184

Description
Anneau collier 3594
Anneau collier 9413
Anneau collier 1316
Anneau collier 1620
Anneau collier 2026
Anneau collier 2630
Anneau collier 3034
Anneau collier 3440
Anneau collier 4047
Anneau collier 4755
Anneau collier 5560
Anneau collier 6072
Anneau collier 7284
Anneau collier 8496
Anneau collier 96109
Anneau collier 109117
Anneau collier 117124
Anneau collier 124141
Anneau collier 141161
Anneau collier 161184

Dimensions
2,54 cm x 11 m
2,54 cm x 11 m
2,54 cm x 11 m

Poids support
Jusqu’à 1,36 k
Jusqu’à 1,36 k
Jusqu’à 1,36 k

Pour diamètre
0,08 à 0,23 cm
0,23 cm à 0,33 cm
0,33 à 0,40 cm
0,40 à 0,50 cm
0,50 à 0,66 cm
0,66 cm à 0,76 cm
0,76 à 0,86 cm
0,86 à 1,01 cm
1,01 à 1,19 cm
1,19 à 1,39 cm
1,39 à 1,52 cm
1,52 à 1,82 cm
1,82 à 2,13 cm
2,13 à 2,43 cm
2,43 à 2,76 cm
2,76 à 2,97 cm
2,97 à 3,14 cm
3,14 à 3,58 cm
3,58 à 4,08 cm
4,08 à 4,67 cm

Poids support
0,34 kg
0,34 kg
0,34 kg
0,34 kg
5,66 kg
5,66 kg
5,66 kg
5,66 kg
5,66 kg
5,66 kg
6,80 kg
6,80 kg
13,60 kg
13,60 kg
22,67 kg
22,67 kg
22,67 kg
22,67 kg
22,67 kg
27,21 kg

Boucles de cintrage/d’attache pivotantes et non pivotant

ETHCNCHLPSW

Sangle avec boucle d’attache
pivotante

20,32 cm

4,53 kg

Référence
Description
TETHCNCHLPSW Sangle avec boucle d’attache pivotante

ETHCNCHEY

Sangle avec boucle d’attache
non pivotante avec 1 œillet

21,59 cm

2,26 kg

TETHCNCHEY

Sangle avec boucle d’attache
non pivotante avec 1 œillet

21,59 cm

2,26 kg

ETHCNCHDT

Sangle avec boucle d’attache
non pivotante avec 2 œillets

22,86 cm

2,26 kg

TETHCNCHDT

Sangle avec boucle d’attache
non pivotante avec 2 œillets

22,86 cm

2,26 kg

Un projet d’étude technique ? Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr

Dimensions Poids suppor
20,32 cm
4,53 kg
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Système de fixation
anneau / collier
Brevet US N° 8,567,290 + 8,567,291

$WWDFKHVVSpFLÀTXHV
Etuis de fixation pour perceuse et clé à choc sans fil

Etuis de fixation pour mètre

Brevet US N° D731,175 + 9,254,032

Brevet US N° 9,170,082 + D711,753

Bagues de fixation pour outil longiligne

Attaches rétrécissantes à froid pour meuleuse d’angle

Brevet US N° D766,058 + autres déposés

Brevet US N° 9,402,457, 9,339,100 + D676,311

Lanières d’attache pour perceuse

Boucles de fixation pour meuleuse

Brevet déposé

Brevet déposé

Câbles d’attache avec mousqueton de 1,82 m pour meuleuse

Sangles avec boucle d’attache pour outil lourd

Brevet déposé

AY035

Sélection PROTECTION & SÉCURITÉ DU CHANITER & DES HOMMES

Sélection VALORISATION DES DéCHETS

Sélection 'e32//87,21'862/(7'(6($8;

$77$&+(663e&,),48(6
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Lanières pour outils
Les lanières sont une composante
essentielle de votre équipement de
prévention de chute d’objets.
Les lanières pour outils sont le lien entre
OHSRLQWGHÀ[DWLRQHWOHSRLQWG DQFUDJHGH
votre outil.
Que vous attachiez un outil léger à votre
poignet, ou un outil lourd à une balustrade,
il existe une lanière adaptée à votre
utilisation.
Demandez notre Sélection

Travail en hauteur :
prévenir le risque de chutes

Lanières d’attache de type scoubidou

Lanières avec deux mousquetons

Système attache-détache rapide Quick-Switch®

Lanières d’attache rétractables

Sélection PROTECTION & SÉCURITÉ DU CHANITER ET DES HOMMES

Lanières d’attache avec mousqueton pour outil lourd

Brevet US N° 9,351,558 (Quick-Switch®)

Un projet d’étude technique ? Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr
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Lanières d’attache élastiquées avec mousqueton
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Système attache-détache rapide

Quick-Switch®

Système de verrouillage mécanique qui permet l’utilisation
de plusieurs outils à la fois, de les faire passer de la
ceinture, à la manchette (ou dragonne), d’un poignet
à un autre, du poignet à un seau à outils... sans avoir à
décrocher les outils.

 Utilisation possible de plusieurs outils sans
enchevêtrement.
 Interchange d’outils très rapide et sécurisé.
 Economique, très longue durée de vie.

Avantages :
 Pas de cordons ballants.
 Pas de chute d’outil possible contrairement
aux lanières ou enrouleurs trop lâches.
Sélection VALORISATION DES DéCHETS

FLASHEZ ET DÉCOUVREZ
LA VIDÉO D’UTILISATION

Kit de démarrage Quick-Switch®
Equipe les 2 poignets.

Dragonne (manchette
ajustable pour poignet)

Sélection PROTECTION & SÉCURITÉ DU CHANITER & DES HOMMES

Lanière renforcée avec switch
(partie orange) et mousqueton à vis

Station de stockage

3HUPHWGHWUDQVSRUWHUPDQLSXOHUHWXWLOLVHUHQWRXWH
sécurité vos outils pesant maximum 2,72 kg.
/Ddragonne est une manchette en tissu stretch
confortable.
Ajustement de la taille et fermeture par bande
DJULSSDQWH9HOFUR.
5pIpUHQFH

Désignation

QS-2

.LWGHGpPDUUDJH4XLFN6ZLWFK®

/Dlanière est équipée à une extrémité d’un
VZLWFK SDUWLHRUDQJH TXLVHFRQQHFWHVXUOHVVWDWLRQV
de stockage. A l’autre extrémité, elle est équipée d’un
PRXVTXHWRQjYLVTXLSHUPHWODÀ[DWLRQGHO·RXWLO
La lanière est renforcée par une gaine.
/Dstation de stockage permet d’attacher et de
GpWDFKHUUDSLGHPHQWO·RXWLOÀ[pjODODQLqUH

Composition
GUDJRQQHVVZLWFKVVWDWLRQVGHVWRFNDJH

Eléments complémentaires du système Quick-Switch®
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5pIpUHQFH

Désignation

QS-DOCK
QS-S
QS-T1

2 stations de stockage
ODQLqUH
VWDWLRQGHVWRFNDJHODQLqUH

Gamme de
ceintures pour
ranger vos outils
Consultez-nous !

Poids supporté
2,72 kg
2,72 kg
2,72 kg

%UHYHW86Q

Une commande ? Tél : 04 90 39 39 66 - E-mail : clients@haleco.fr - Fax : 04 90 39 39 79
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SélectiondePROTECTION
SÉCURITÉ
CHANITER ET DES HOMMES
Principe
prévention&des
chutesDU
d’objets
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%UHYHW86
Q

D’autres
équipements
Quick Switch®
sont disponibles.
Consultez-nous !

