
MéMENTO
Métier

Carrières

Industries 
extractives



Le risque industriel,

 Risque professionnel :
 Risque environnemental :  

Les risques propres à votre activité sont encadrés par des réglementations abondantes et changeantes 

pour apporter à nos clients, et donc aux carrières, une offre adaptée à l’environnement et la sécurité.

un accompagnement 
"sur-mesure"

les risques et impacts industriels

Veille et 
conformité 

réglementaires

Assistance 
sur site

Mise à 
disposition

d’outils digitaux

Conseil Formation 
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service client
à votre écoute

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

bureau d'études 
techniques

l'étude technique de votre 

service dédié
grands comptes

Un accompagnement 
privilégié répondant à vos 

04 90 39 39 66
clients@haleco.fr

04 90 39 39 70
bet@haleco.fr

04 90 39 29 27
grandscomptes@haleco.fr

Conçu comme un véritable outil de travail, ce Mémento vous permettra d'avoir une démarche :

Zone extérieure

Ce Mémento, pensé par zone et synthétisant les 6 risques majeurs de l'activité Carrières et 
Industries extractives, s'associe et intègre des éléments clés de votre système de management 
environnemental :
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Zone de décapage, extraction, 
stockage et livraison

Zone intérieure

Zone de pilotage de l’installation, bureaux, 
zone de traitement et d’entretien mécanique

3

des solutions concrètes 
répondant à vos Risques métier



Zone intérieure

Risque n°1

Risque n°3

Risque n°2

Stockez & manipulez vos produits à risques 
en toute sécurité
Choisir une rétention ............................................ p.8-9

Cuves de ravitaillement gasoil ..............................

 Armoire de sécurité antifeu ...................................

Contenir et récupérer un déversement accidentel
Déversements accidentels .....................................
Choisir un absorbant ...............................................

Utiliser un kit d'intervention .................................

 ...........................
Collecter les absorbants souillés ..........................

 .......................................

Aménagez et sécurisez votre site
Choisir votre collecteur de déchets ......................

Protégez vos équipes
 .....................................................

 ..........................................................p.92

 ...............................................

Aménagement ou projet complexe de tri sélectif ?
É

POLLURECUP

Livraison, installation et maintenance de vos 
armoires de sécurité

pollution aménagement du site

Risques professionnels

Des solutions adaptées

Zone de pilotage de l’installation, bureaux, zone de traitement 
et zone d’entretien mécanique



Zone extérieure

Risque n°1 Risque n°2

Stockez vos produits polluants en extérieur 
en toute sécurité
Choisir son stockage d'extérieur ........................

Sécurisez votre site face aux déversements 

 Aménager une aire de stockage des déchets
Aménager une aire de stockage des déchets .....

Aménagement ou projet complexe d'aménagement 
d'une aire de stockage des déchets ?

É

pollution des sols et de l'eau gestion des déchets

Zone de décapage / extraction, 
et zone de stockage et de livraison

Des solutions adaptées

Risque n°3

Prévenez les risques avec des infrastructures 
de qualité

Aménagement ou projet complexe de stockage ?
É

Besoin d'aide pour gérer une pollution accidentelle ? 

POLLURECUP

aménagement & circulation



Risque n°1 Risque n°2 Risque n°3

produits polluants en toute 
sécurité. Contenez et 
récupérez les déversements 
accidentels.

Aménagez, sécurisez et 
équipez l’ensemble de votre 
carrière.

collaborateurs.

P.7 à 73 P.74 à 87 P.88 à 111

pollution aménagement 
du site

risques 
professionnels

Zone intérieure



Risque n°1

pollution

ZONE INTÉRIEURE

 Stocker & manipuler vos produits à risques en toute sécurité

Contenir et récupérer un déversement accidentel

Solutions



INFO GUIDE  i

avec le produit stocké, contactez-nous !

Réglementation en vigueur

Choisir une rétention

Acier ou polyéthylène ?
Déterminez la matière de votre rétention selon la nature du produit stocké : 

Installations 
soumises à autorisation

leurs liquides sur une rétention adaptée.

Installations 
non classées 

Installations 
soumises à déclaration



Pollution

BUREAU D'ETUDES

04 90 39 39 70

  Aire de stockage provisoire : 

  Dépotage :

Type d'utilisation

Volume de rétention nécessaire

Volume de rétention Volume de rétention 
pour fûts et autres

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

< 800 Litres

> 800 Litres

Volume de 
stockage

Volume de 
rétention

Volume de stockage
< 800 L = 800 L > 800 L

Si stockage 
de produits Volume de rétention 100 %

Si stockage de 
produits autres 
ou chimiques

Volume de rétention 100 % Volume de rétention 20 %

Volume stocké : 1760 L (donc > à 800 L)

Volume de rétention : Fûts de 220 L

Cuves de 1 000 L

= 1 000 L



Une commande ?

LES ACCESSOIRES

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

Fûts de sécurité inox Bidons de sécurité Jerricans de sécuritéFûts de transport 
en polyéthylène

Bacs de vidange en polyéthylène

Spécial Zone d’entretien

INFO GUIDE i

Les avantages : 

Référence Désignation Dimensions Le + Produit

Bac de vidange, 

Bac de vidange, 

Bac de vidange, 

Bac de vidange, 



Pollution

LES ACCESSOIRES

Pensez aux accessoires indispensables : 

Jerricans de transport 
en polyéthylène

Jerricans de transport 
en acier

Bacs de rétention petits bidons en polyéthylène

Référence Désignation Dimensions Le + Produit

Bac de rétention, 

Bac de vidange, 

Bac de vidange, 
90 L

Bac de vidange, 

Bac de vidange, 

Spécial Zone d’entretien



Une commande ?

Bacs de rétention petits volumes en polyéthylène

LES ACCESSOIRES

Référence Désignation Dimensions Le + Produit

Bac de rétention 
polyéthylène 

Bac de rétention 
polyéthylène 

rétention 30 litres

Bac de rétention 
polyéthylène 

rétention 60 litres

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

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

polyéthylène 
manipulable en 
charge, 

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

N’hésitez pas à nous 
contacter pour découvrir 

Feuilles Rouleaux Boudins Coussins

Spécial Zone d’entretien



Pollution

Référence Désignation Dimensions Le + Produit

1 fût, 

4 fûts, 

2 fûts, 

2 fûts, 

4 fûts, 

LES ACCESSOIRES

Rampes d’accès Couvre-joints
pour combiner les plates-formes entre elles

Spécial Zone d’entretien



Une commande ?

Bacs de rétention en polyéthylène

Spécial Zone d’entretien

LES ACCESSOIRES

sur palette bois ou plastique
Fûts métalliques à ouverture 

totale ou à bondes agréés ONU
Fûts plastique à ouverture 

totale ou à bondes agréés ONU

Demandez notre Thématique 
Spécial Rétention

Référence Désignation Dimensions Le + Produit

Bac de rétention 
polyéthylène 1 fût, 

Bac de rétention 
polyéthylène 2 fûts, 

Bac de rétention 
polyéthylène 2 fûts 
dépalettisés, 

Bac de rétention 
polyéthylène 4 fûts, 

Bac de rétention 
polyéthylène 
1 cubitainer, 

Bac de rétention 
polyéthylène 
2 cubitainers ou 8 fûts, 

acier pour 4 fûts,



Pollution

Bacs de rétention en acier

LES ACCESSOIRES

04 90 39 39 66

Cuves de stockage

Diables à fûts

Référence Désignation Dimensions Le + Produit

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

Bac de rétention 
acier galvanisé avec 
caillebotis 1 fût,

Bac de rétention 
acier galvanisé avec 
caillebotis 2 fûts,

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

Bac de rétention 
acier galvanisé avec 
caillebotis 1 cubitainer, 

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

extérieur grâce à nos bâches 
 de protection

Spécial Zone d’entretien



Une commande ?

retour d’expérience

problématique rencontrée :

Box de rétention avec toit ouvrant

réponse technique haléco :

Spécial Rétention

Vous avez d’autres 
extérieur et souhaitez des solutions ?

Contactez-nous 
04 90 39 39 70



Pollution

retour d’expérience

réponse technique haléco :

problématique rencontrée :

Risques de déversements accidentels

Vous avez d’autres 
extérieur et souhaitez des solutions ?

Contactez-nous 
04 90 39 39 70



Une commande ?

Rétention mobile acier

Spécial Zone d’entretien

Chariot distributeur 1 fût 220 L 
Poly Dolly®

Léger et facile à 
manutentionner

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

et de maintien du fût

Découvrez
la vidéo de 
démonstration

Roues larges et résistantes 

+ Produit

Chariot de rétention acier 
1 et 2 fûts, 220 litres
Idéal pour la manutention des fûts dans l’atelier.



Pollution

Bacs de rétention pour paillasse en acier

Référence Désignation Dimensions Le + Produit

Bac de rétention

galvanisée, 

Bac de rétention

galvanisée, 

Bac de rétention

galvanisée, 
40 L

Bac de rétention

galvanisée, 

LES ACCESSOIRES

Pensez aux accessoires indispensables : 

Fûts de sécurité inox

Spécial Zone d’entretien



Une commande ?

Référence Désignation Dimensions Le + Produit

pour petits bidons, 

pour petits bidons,

pour petits bidons, 
rétention 34 litres

pour petits bidons, 
rétention 76 litres

INFO GUIDE i

Bacs de rétention souples

ASTUCE !

Demandez
notre 
Thématique 
Spécial
Rétention

produits, pensez à positionner 
une feuille absorbante au fond 
du bac.



Référence Désignation Dimensions Le + Produit

Bassin de rétention souple 
en polyéthylène
1 fût de 60 L, 

Bassin de rétention souple 
en polyéthylène
1 fût de 220 L, 

Bassin de rétention souple 
en polyéthylène
4 fûts de 220 L, 

Bassin de rétention souple 
en polyéthylène
1 cubitainer, 

Bassins de rétention souples

Pollution

LES ACCESSOIRES

Pensez aux accessoires indispensables : Contactez-nous !

034.244.31, 032.269.96 et 032.270.32



Une commande ?22

LES ACCESSOIRES
Demandez notre Thématique 

Spécial RétentionPensez aux accessoires indispensables :
Contactez-nous !

Référence Désignation Dimensions Le + Produit

Bac  de rétention 
souple pliable 
dimension palette 2 fûts, 

Bac de rétention 
souple pliable 

Bac  de rétention 
souple pliable 
dimension palette 4 fûts, 
rétention 300 litres 

Bac de rétention 
souple pliable 

Bac de rétention 
souple pliable 

Bac de rétention 
souple pliable 

Bac de rétention 
souple polyester 
pour circulation d'engins, 

INFO GUIDE i

Attention particulière apportée lors des ravitaillement et entretiens sur chantiers 

Bacs de rétention souples



Pollution
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Bacs de rétention souples

Référence Désignation Dimensions Le + Produit

Bac de rétention souple 
pliable et transportable

Bac de rétention souple 
pliable et transportable

Bac de rétention souple 
pliable et transportable

Bac de rétention souple 
pliable et transportable

Bac de rétention souple 
pliable et transportable

rétention 900 litres

Bac de rétention souple 
pliable et transportable

Crochets sur chaque paroi pour 
faciliter le montage transporte facilement dans son sac protège le bac des déversements. câbles et mousquetons 

mais également par chariot élévateur

ASTUCEi

placer sous le  bac pour 
une étanchéité parfaite



Une commande ?

Contenants : fûts, cuves et accessoires

LES ACCESSOIRES

Chauffez ou maintenez les liquides stockés à température :

Couverture chauffante
pour fût 30 LCouverture chauffante

pour cubitainer 1000 L
Ceinture chauffante

pour fût métallique 220 L

Couverture chauffante
pour fût 220 L

Référence Désignation Conditionnement Le + Produit

polyéthylène 

polyéthylène 600 L 
homologuée ADR 

polyéthylène 
homologuée ADR 

Fût de transport en polyéthylène 
à ouverture totale 
30 litres

Fût de transport en polyéthylène 
à ouverture totale, 
60 litres 

Fût de transport en polyéthylène 
à ouverture totale, 

Fût de transport en polyéthylène 
à ouverture totale, 

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

Maxi entonnoir pour fûts 

horizontale 

Robinet de sécurité en laiton 
pour fût



Pollution

Référence Désignation Dimensions Le + Produit

Jerrican de transport 

polyéthylène pour 
carburant 

Jerrican de transport 

polyéthylène pour 
carburant

Jerrican de transport 

polyéthylène pour 
carburant

Jerrican de transport 
qualité alimentaire 
pour matières 
dangereuses, 

Jerrican de transport 
qualité alimentaire 
pour matières 
dangereuses, 

Jerrican de transport 
qualité alimentaire 
pour matières 
dangereuses, 
30 L

Kit pompe vide-fût 
électrique
pour hydrocarbures 

Kit pompe vide-fût 
électrique
pour hydrocarbures 



Une commande ?

Contenants de stockage homologués ADR

Fûts métalliques, 32 à 225 litres
Fûts métalliques homologués pour le transport des matières 
dangereuses en toute sécurité.

liquides

visqueuses ou solides

Fûts à bondes

Fûts à ouverture totale

LES ACCESSOIRES

Clé anti-étincelles ouvre-bonde 
2" pour fût

Adaptateur en polyéthylène 
pour fût

Ceinture chauffante 
siliconée pour fûts 
métalliques

facile
à mettre en place

résistance aux produits 
chimiques

004.108.19

043.162.64

043.162.81



Pollution

Fûts en plastique, 30 à 220 litres
Fûts plastique homologués pour le transport 
des matières dangereuses en toute sécurité.

liquides

visqueuses ou solides

Fûts à bondes

Fûts à ouverture totale

Surfûts de sécurité

dangereux.

039.128.22

18

004.108.43

004.107.12



Une commande ?

Manutention de fûts

Retourneur de fûts

Diable à fût universel Diables de manutention

Roule fût acier

Transpalette manuel 
2500 kg

INFO GUIDE i

Les trois critères importants à prendre en compte sont :
 la fréquence de déplacement des fûts, 
 la charge à soulever 
 l'espace dont vous disposez.

Bien choisir son équipement pour le transport et la manutention de fûts

Consultez-nous !

Pour fûts métal 
ou plastique

Pour le confort de vos équipes et une 
meilleure maîtrise des poussières, des 

sur simple demande

élévateur ou palan



Pollution

Pince manuelle 
pour fûts acier à rebord

Pince à fûts

Crochet 2 bras 
de fourche

Crochet 1 bras 
de fourche

Chariot avec agrippeur 

Spécial Zone d’entretien



Une commande ?

Pompes électriques 
/ pneumatiques

Pompe rotative 
en Ryton

Pompe à levier 
en fonte avec 

transvasement

Pompe 
polyvalente

Autre composition de pompe 
Consultez-nous !

Consultez-nous !

Spécial Zone d’entretien



Pollution

Entonnoir PE universel pour fûts Entonnoir acier 
avec couvercle

Mini-fontaine
portative
lessivielle

Robinet de sécurité 
en  laiton pour produits 
non solvantés

Robinet de sécurité 
en laiton pour liquides 
visqueux

Robinet de sécurité 
en fonte pour liquides 
combustibles

Robinet en PEHD 
pour fût avec bonde 2"

Robinet de sécurité en 
acier inoxydable pour 
produits agressifs

Vanne de soutirage 
et de remplissage 
pour fûts

Consultez-nous !

Spécial Zone d’entretien



Une commande ?32

INFO GUIDE  i
Cuves de ravitaillement gasoil

Réglementation relative 
aux cuves de ravitaillement gasoil

Le transport de gasoil en GRV (Grand Récipient en Vrac) 
est régi par l’ADR 

Règle d’exceptions ADR : 

nos kits ADR

Une solution complète sur-mesure
Notre force, un partenariat avec 10 ans d'expérience terrain et une 
collaboration avec les meilleurs fabricants :

04 90 39 39 70



Pollution
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Cuves de ravitaillement gasoil homologuées ADR

LES ACCESSOIRES

Ravitaillement 
& Stockage 

Equipements de transfert et distribution :
Contactez-nous !

Référence Désignation Dimensions Le + Produit

Cuve de transport 
gasoil compacte
acier double paroi 

440 L

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

970 L

Cuve de transport 
et stockage gasoil 

ADR

ADR

ADR

®



Une commande ?

Ensemble complet :

Cuve de transport gasoil acier 
renforcée
Robustesse et durée de vie 
maximale : idéale pour une 
utilisation intensive.

> Sûre 

> Pratique :

® Capacité

NORMES

ACCESSOIRES

 Idéal pour un stockage prolongé
Remorques hautes performances 

sur demande :
consultez-nous !

Cuve de ravitaillement gasoil en acier



Pollution

Cuve 
nue

Cuve 
équipée

Cuves équipées 

NORMES

EN 13341

Cuve de stockage gasoil acier galvanisé / 

Recommandée pour le stockage en intérieur ou à l'extérieur 
sous abri.

UN CONSEILLER
À VOTRE DISPOSITION

de prix :
Consultez-nous au 
04 90 39 39 66

® Capacité



Une commande ?

Cuve de stockage gasoil en acier multi-utilisateurs

Capacité®

3000 L

Cuve de stockage gasoil acier multi-utilisateur
simple paroi avec rétention
Gère jusqu'à 80 utilisateurs, 
accès réservé au personnel autorisé.

>

>

Ensemble complet :

Auvent de protection 
pour stockage extérieur 

Enrouleur gasoil 

Haute résistance aux chocs 
et à la corrosion.

EN OPTION Equipements montés d’usine, à préciser lors de la commande de la cuve

Remplissage 
déporté en 
façade



Pollution

Pompes pneumatiques 

Proposé en 2 rapports de distribution 
suivant la viscosité de votre huile.

pilote

Moteur pneumatique 76 mm

ur de bonde réglable inclus

çu pour durer

nne d’air NXT

ributeur

décharge thermique
e d’entrée intégré

tion autonettoyante augmente la fiabilité dans
nnements où l’air est pollué et réduit les chutes
n avec des inversions moteur rapides. Réduit

s de blocage et procure un débit plus régulier.

Fournit plus de puissance, assure
un meilleur débit.

oulissant intégré avec des vis pointeau
ntage et s’adapte plus facilement à de 

uses applications.

onception brevetée supprime la nécessité des 
s toriques qui s’usent plus rapidement et offre 
solution plus résistante et durable.

ue pour réduire le givrage pour des applications
onctionnement continu. Elle vous offre une 
ommation d’air réduite et un meilleur rendement 
es pompes de la concurrence. Facile à réparer
remplacer, sans démontage des composants 
nes de la pompe, temps d’intervention optimisé. 

seulement quatre vis, l’entrée d’air et les 
ppements sont faciles à configurer. 
ration est simple et facile.

thermique intégrée (huile seulement) protège
ment contre la dilatation thermique sans avoir 

ntaminants qui pourraient l’endommager.

it supplémentaire. Une crépine d’entrée
ent) est intégrée pour protéger votre pompe



Une commande ?

32
Dimensions

Pompes péristaltiques 
Adapté aux pompages particulièrement exigeants : 

des matières solides, matériaux visqueux.

>

>

NORMES

Principe de fonctionnement d’une pompe péristaltique

Mouvement rotatif dans la pompe qui entraîne le liquide



Pollution

Le tube, pièce maîtresse de la technologie péristaltique
>

Caoutchouc naturel : 

Buna (NBR) :

® : 

péristaltiques, consultez-nous !

de votre tube
>  La technologie péristaltique induit un frottement permanent sur le 

tube pour créer une aspiration. 
Ce frottement est très agressif pour le tube, c’est pourquoi il 

meilleure glisse des patins sur le tube et ainsi prolonger la vie de 
celui-ci.

Les accessoires
>  Nous vous proposons en option 

les accessoires suivants pour 
votre pompe péristaltique : 

Consultez-nous au 
04 90 39 39 70

INFO GUIDE i
Composition d’une pompe péristaltique

Spécial Rétention



Une commande ?

INFO GUIDE i

Spécial Rétention



Pollution

NORMES

Pompe de relevage pour eaux chargées WEDA
Pompes immergées électriques portatives pour l'assèchement 
des chantiers de construction, des mines, des zones inondées…

>

>

UN CONSEILLER
À VOTRE DISPOSITION

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

Besoin du groupe électrogène adapté 
pour l’alimentation, consultez-nous !

Les pompes de vidange 

Servent à évacuer de grandes 
quantités d’eaux chargées 
(de 15 à 1200 m3/h).

Les pompes résiduelles 

Servent à vider les fonds de 
réservoirs, aspirent jusqu’à 
1 mm d’eau.

Référence WEDA 04B

chargées (granulométrie jusqu’à 
50 mm).



Une commande ?

Cuves de stockage aériennes et enterrées 
grandes capacités

Cuves de stockage et transport AdBlue®

en polyéthylène

Équipements de transfert & distribution 
de gasoil, AdBlue®



Pollution

Service clé en main
Installation et maintenance de vos cuves

Contactez-nous au 04 90 39 39 70

Une solution complète sur-mesure
Notre force, un partenariat avec 10 ans d'expérience terrain et une 
collaboration avec les meilleurs fabricants :

04 90 39 39 70

Ravitaillement 

Consultez-nous !

Cuves de stockage et ravitaillement gazole
Produits qualitatifs résistants 



Une commande ?

retour d’expérience

Cuve multi-compartiment pour stocker 
les huiles neuves et usagées

problématique 
rencontrée :

Vous avez d’autres 
et souhaitez des solutions ?

Contactez-nous 
04 90 39 39 70

réponse 
technique 
haléco :

Notre Bureau d’Etudes 
Techniques a préconisé une 
solution sur-mesure composée 
d’une cuve avec 6 
compartiments pour stocker les 

Nous avons fourni une prestation 
clé en main :

Spécial Ravitaillement 



Pollution

retour d’expérience

Livraison & mise en place de conteneurs 
pour le ravitaillement d’engins de TP

problématique 
rencontrée :

Vous avez d’autres 
et souhaitez des solutions ?

Contactez-nous 
04 90 39 39 70

réponse 
technique 
haléco :

création de 4 stations service 
autonomes grâce à un groupe 
électrogène et des panneaux 

Nous avons fourni une 

Spécial Ravitaillement 



Une commande ?

INFO GUIDE  i
Armoires de sécurité anti-feu
Une armoire de sécurité anti-feu est conçue pour stocker et protéger les 
produits dangereux en cas d’incendie pendant une période donnée pour 

Cette armoire doit également :

aux armoires anti-feu

04 90 39 39 70

Nature du produit stocké

Rappel des normes

Produits chimiques

Produits 

et autres
normées FM

Multirisques

Gaz sous pression



Pollution

Armoires de sécurité Consultez-nous !

www.haleco.pro
Armoires pour stockage 

consultez-nous !

Référence Désignation Dimensions Le + Produit

Armoire de sécurité 
2 portes en polyéthylène 
pour produits corrosifs, 

Armoire de sécurité 
antifeu FM, 

Armoire de sûreté 
pour produits dangereux, 

Armoire de sûreté 
pour produits dangereux, 



Une commande ?

Armoires de sécurité - normées FM

JUSTRITE®

Découvrez
la vidéo de 
démonstration

ARMOIRES
RECOMMANDÉES

PAR LES ASSUREURS

INFO GUIDE i
Une armoire antifeu est 
conçue pour stocker des 

sources d’explosion 
en cas d’élévation de 
la température ou 
d’incendie.



Pollution

Bidons
de sécurité

Bidons
humecteurs

nettoyage.

Bacs
de lavage

Bidons
de trempage

pour déchets 
huileux

INFO GUIDE i



Une commande ?

INFO GUIDE i

tenue au feu 90 minutes
 La construction de l’armoire, la fermeture automatique des portes (présente sur tous nos 

l’armoire pendant 90 minutes et donc une protection maximale des personnes. 

Armoires multirisques 
compartimentées
tenue au feu 90 minutes
Compartimentation interne pour le stockage 

blocage des portes :

Consultez-nous !



Pollution

Accessoires pour armoires de sécurité

Caisson de ventilation

046.412.94

046.412.86

039.086.47

Consultez-nous !

INFO GUIDE i

Armoires de stockage pour bouteilles de gaz
tenue au feu 30 minutes

Service 
clé en main

de votre armoire de 
sécurité anti-feu



Une commande ?

INFO GUIDE  i
Déversements accidentels

Les déversements accidentels sont de deux grands types : 
ceux qui sont liés à la production et ceux qui ne le sont pas.

Les déversements accidentels liés à la production 

ils peuvent être maîtrisés.

Maîtriser une situation de fuites et déversements est 
un impératif sécuritaire qui incombe au responsable de 
l’établissement industriel pour préserver la santé et la 
sécurité de tous les employés au travail.

Le chef d’établissement met en œuvre les mesures prévues 
pour notamment :

Aussi quand nous parlons de déversement accidentel pour 

d’accidents et l’impact environnemental.

Réglementation en vigueur

démarche volontaire et active

Déversements
accidentels



Pollution

Choisir un absorbant
Nature du liquide déversé

Tous liquides
Absorbent l’huile, l’eau, 
les solvants, les alcools…

Absorbent l’huile, les hydrocarbures et 
dérivés, mais pas l’eau.

Produits chimiques
Absorbent les acides, bases, 

 * Tous nos absorbants en polypropylène sont incinérables - taux de cendres inférieur à 0,05 %.

Type d'utilisation
SPÉCIAL INTERVENTION :

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

USAGE INTENSIF : 
 sur les 2 faces

Cette qualité atteint un degré de performance remarquable pour une utilisation permanente 
dans tout univers de travail nécessitant une absorption optimale et sans poussières. 

Voile de renfort 

Format le plus adapté
Feuilles Coussins Rouleaux

Tapis Couvertures Boudins Barrages



Une commande ?

Absorbants en polypropylène 

Référence Désignation Conditionnement Dimensions Le + Produit
Feuilles absorbantes 
hydrocarbures 
simple épaisseur 

Spécial intervention

Feuilles absorbantes 
hydrocarbures 
double épaisseur

Feuilles absorbantes 
hydrocarbures 
double épaisseur

Usage intensif

Rouleau absorbant 
hydrocarbures 
double épaisseur 
calandré et prédécoupé 
grande largeur

Spécial intervention

Rouleaux absorbants 
hydrocarbures 
double épaisseur 
petite largeur  

Rouleau absorbant 
hydrocarbures 
double épaisseur
grande largeur  

Usage intensif

Rouleau absorbant 
hydrocarbures 
double épaisseur 

Boudins
absorbants 

Couvertures 
absorbantes 
hydrocarbures 
avec revers étanche

INFO GUIDE i
 Les hydrocarbures utilisés en carrière Ils constituent le principal risque de pollution recensé sur une 

carrière.



Pollution

Absorbants en polypropylène 

Référence Désignation Conditionnement Dimensions Le + Produit

hydrocarbures 
avec revers étanche
très grande largeur 

hydrocarbures renforcé 
avec revers étanche 

hydrocarbures renforcés 
avec revers étanche
petite largeur 

Barrages  absorbants
hydrocarbures

polypropylène

 : Produits validés par le CEDRE : 

04 90 39 39 66

LES ACCESSOIRES

Tapis absorbant 
lesté 
spécial vent
rechargeable et 
étanche

Recharge absorbant



Une commande ?

Absorbants en polypropylène 
Tous liquides

LES ACCESSOIRES

Référence Désignation Conditionnement Dimensions Le + Produit

Feuilles absorbantes 
tous liquides 
simple épaisseur

Feuilles absorbantes 
tous liquides 
double épaisseur 

Feuilles absorbantes 
tous liquides 
simple épaisseur

Usage intensif.

Feuilles absorbantes 
tous liquides 
double épaisseur

Rouleau absorbant
tous liquides 
simple épaisseur 

Rouleau absorbant 
tous liquides 
double épaisseur
grande largeur

Boudin absorbant 
tous liquides 
à découper 

tous liquides 
pour dessus de fût

Pensez aux dévidoirs, consultez-nous : 
 :  Produits validés 

par le CEDRE

Gamme Absorbant



Pollution

INFO GUIDE  i
Récupérer un déversement accidentel
grâce aux kits d’intervention anti-pollution

il convient de disposer de kits de dépollution contenant tout le matériel de 
contrôle de fuites et déversements :

Placez le sac dans le bac de tri destiné aux p
Une entreprise spécialisée dans le traitemen
prendra en charge son évacuation.

!

Une gamme complète de kits d’intervention de 10 à 800 litres.



Une commande ?

Kits d’intervention en sacs - 10 à 90 L

Tous 
liquides

Hydrocarbures 
et dérivés

Produits 
chimiques

Absorption Composition Référence Référence Référence

UKT0010ST HKT0010ST CKT0010ST

UKT0010SJ HKT0010SJ CKT0010SJ

UKT0010SHV HKT0010SHV CKT0010SHV

UKT0020ST HKT0020ST CKT0020ST

UKT0020SJ HKT0020SJ CKT0020SJ

UKT0020SHV HKT0020SHV CKT0020SHV

visibilité

UKT0050SJ HKT0050SJ CKT0050SJ

visibilité

UKT0075SJ HKT0075SJ CKT0075SJ

Recharge URE075 HRE075 CRE075

90 L

visibilité

UKT0090SJ HKT0090SJ CKT0090SJ

Recharge URE090 HRE090 CRE090

* 3 modèles de sac au choix  à préciser à la commande : ST SJ

Sac Sac jaune

Spécial Zone de décapage / extraction



Pollution

75 à 800 L

Tous liquides Hydrocarbures 
et dérivés

Produits 
chimiques

Absorption Composition Référence Référence Référence

dim. Ø x h (mm) : 400 x 617

UKT0075FB HKT0075FB CKT0075FB

Recharge URE075 HRE075 CRE075

UKT0100CR HKT0100CR CKT0100CR

Recharge URE090 HRE090 CRE090

dim. L x p x h (mm) : 1030 x 630 x 690

UKT0150CJ HKT0150CJ CKT0150CJ

Recharge URE0150CJ HRE0150CJ CRE0150CJ

300 L

dim. Ø x h (mm) : 820 x 1049

UKT0300CJ HKT0300CJ CKT0300CJ

Recharge URE0300CJ HRE0300CJ CRE0300CJ

UKT0500CJ HKT0500CJ CKT0500CJ

Recharge URE0500CJ HRE0500CJ CRE0500CJ

  1 caisse-palette L x l x h (mm) : 

UKT0800CR HKT0800CR CKT0800CR

Recharge URE0800CR HRE0800CR CRE0800CR

Spécial Zone d’entretien



Une commande ?

Kits d’intervention mobiles - 75 à 300 L

Spécial Zone d’entretien

Tous liquides Hydrocarbures 
et dérivés

Produits 
chimiques

Absorption Composition Référence Référence Référence

UKT0075EG HKT0075EG CKT0075EG

Recharge URE075 HRE075 CRE075

R G

UKT0100AR
UKT0100AG

HKT0100AR
HKT0100AG

CKT0100AR
CKT0100AG

Recharge URE090 HRE090 CRE090

UKT0100GR HKT0100GR CKT0100GR

Recharge URE90 HRE90 CRE90

UKT0150GR HKT0150GR CKT0150GR

Recharge URE0150GZ HRE0150GZ CRE0150GZ

300 L

UKT0300GR HKT0300GR CKT0300GR

Recharge URE0300GZ HRE0300GZ CRE0300GZ



Pollution

anti-pollution au contenu personnalisé

Retrouvez ci-dessous quelques kits réalisés pour nos clients 

04 90 39 39 66

ateliers

Référence 

Pour le confort de vos équipes et une 
meilleure maîtrise des poussières, des 

Consultez les pages 94 à 107

(existe en version haute visibilité

Spécial Zone d’entretien



Une commande ?

INFO GUIDE  i

Législation en vigueur

Article L 541-2 du Code de l’Environnement.

Procédure

Suivez vos déchets dangereux

Article R 541-45 du Code de l’Environnement.

3

4

Article R 541.7 du Code de l’Environnement

Articles R 541-49 à R 541-79 du Code de l’Environnement.

Code de l’Environnement article R 541-49 à R 541-64

2

1



Pollution

INFO GUIDE  i
Collecte des absorbants souillés
Chaque entreprise est responsable de l'élimination de ses déchets et doit s'assurer que celle-ci est conforme à 
la réglementation.

large gamme de contenants réglementaires et adaptés à chaque type 
de déchets, compatibles avec les contraintes des spécialistes de la collecte.

Contenants pour vos déchets indutriels

Signalétique
La signalétique de chaque contenant est indispensable et doit comporter : 

La gestion des déchets dangereux est encadrée par une législation très stricte qui impose 
une gestion administrative rigoureuse.

04 90 39 39 66

Contenants pour déchets solides Contenants pour déchets liquides



Une commande ?

Essuyage industriel

Lingettes imprégnées

Lingettes nettoyantes

 le conditionnement par seau vous permet de transporter 
vos lingettes partout où vous allez et de conserver leur humidité.+ Produit

Lingettes imprégnées 
pour nettoyage des mains 

TORK®

Lingettes nettoyantes 
pour mains et surfaces

SERVNET®

proximité.

Qualité professionnelle pour un 

Ce chiffon exempt de silicone garantit 
l’absence de résidus sur les surfaces.

neutralisent les odeurs d'essence et de 
gasoil.
Dégraissent aussi bien les mains que les 
pièces mécaniques, les machines.
Une face abrasive pour détacher les 
saletés les plus incrustées.
Lingettes hypoallergéniques testées 
dermatologiquement.

Nettoient sans eau ni savon.

Dimension en cm (L x l)

Conditionnement

Nb de lingettes par seau

Coloris

Référence 395.431.81 004.516.11



Pollution

Bobine blanche 450 
feuilles avec mandrin 

TORK®

Bobine blanche 450 
feuilles sans mandrin 

TORK®

Bobines classiques 2 plis pour les tâches d’essuyage basiques.
L’essuyage pour vos besoins quotidiens.

Dévidage central.

Distribution permettant aux utilisateurs de prendre autant de papier que 
nécessaire.

Fibre

Dimension en cm (L x l)

Conditionnement

Nb de feuilles par bobines

Longueur du rouleau

Diamètre de la bobine

Diamètre intérieur mandrin

Coloris

Référence 395.431.88 395.431.77

LES ACCESSOIRES

Distributeur à dévidage central 
TORK® M2 Découvrez

la vidéo de 
démonstration



Une commande ?

Tork Easy Handling™ : 
facile à transporter grâce 

+ ProduitLES ACCESSOIRES

Distributeur rouleau sur pied TORK® W1

Bobine chamois 
1000 feuilles 

TORK®

Bobine blanche 
1000 feuilles 

TORK®

Bobine bleue 
1000 feuilles 

TORK®

Idéales pour les environnements à forte fréquentation.
Dévidage central et latéral.

Fibre

Dimension en cm (L x l)

Conditionnement

Nb de feuilles par bobines

Longueur du rouleau

Diamètre de la bobine

Diamètre intérieur mandrin

Coloris

Référence 395.431.86 395.431.99 395.431.78



Pollution

Technologie 
QuickDry : 

robuste lorsqu’il est 
humide et plus absorbant 
que le papier ordinaire. 
Il vous fait gagner du 
temps, de l’argent et 
réduit votre consommation 
ainsi que vos déchets.

+ ProduitLES ACCESSOIRES

Distributeur mural à dévidage central TORK® W2

Bobine chamois 
1500 feuilles 

TORK®

Bobine blanche 
1500 feuilles 

TORK®

Bobine bleue 
1500 feuilles 

TORK®

Idéales pour les environnements à forte fréquentation.
Dévidage central et latéral.

Fibre

Dimension en cm (L x l)

Conditionnement

Nb de feuilles par bobines

Longueur du rouleau

Diamètre de la bobine

Diamètre intérieur mandrin

Coloris

Référence 395.431.87 395.431.98 076.603.19



Une commande ?

LES ACCESSOIRES

Distributeur mural de papiers chiffons pliés TORK® W4

Chiffon de 
nettoyage plié  

TORK®

Chiffon de 
nettoyage en 
bobine TORK®

Chiffon de 
nettoyage ultra 
résistant TORK®

Chiffon multi-usages, doux 
et souple, qui absorbe 
rapidement les liquides, 
même l'huile. 

Résultats de nettoyage de 
qualité professionnelle, grâce 

®.

Multi-usages : Il satisfait à 
presque toutes les tâches de 
nettoyage.

dans les recoins.

Chiffon  doux, souple et 
résistant : idéal pour la 
plupart des tâches de 
nettoyage légères, et absorbe 
rapidement les huiles et les 

de nettoyage. 
® :

pour un résultat de nettoyage 
professionnel. 

font le chiffon idéal pour aller 
dans les moindres recoins.

l’absence de résidus sur les 
surfaces.

Boite distributrice.

 Idéal pour remplacer vos chiffons 
textiles.

Le chiffon le plus épais et le 
plus résistant pour les tâches 

(qualité supérieure).

Ne peluche pas.

Grande capacité d’absorption et 
comptabilité avec la plupart des 
solvants.

et des éclats de métal.
® :

pour un résultat de nettoyage 
professionnel. 

Facile à transporter grâce à sa 

Fibre
Dimension en cm (L x l)
Conditionnement
Nb de feuilles 
Longueur du rouleau

Diamètre de la bobine
Diamètre intérieur mandrin
Coloris

Référence 395.431.90 395.431.89 398.763.72

Technologie brevetée 
exelCLEAN® : 

pour le nettoyage.  

Meilleure résistance, hygiène 
et rapidité d’utilisation que le 
chiffon textile.

+ Produit

Chiffons non tissés



Pollution

Chiffons textiles

®

Chiffons bleus en bobine 

SORBNET®

Chiffons bleus en paquet 

SORBNET®

Résistent aux solvants et aux acides les plus agressifs.
Même facilité d'utilisation qu'un chiffon coton traditionnel 

avec la résistance chimique en plus.

Le calandrage réduit le peluchage.

Rouleaux prédécoupés en sens travers.

Grammage

Dimension en cm (L x l)

Conditionnement

Nb de chiffons

Longueur du rouleau

Coloris

Référence 004.515.57 004.515.65

Chiffons textiles d’essuyage
Chiffons textiles recyclés et désinfectés.

000.913.01
000.913.10

Chiffons non tissés



Une commande ?

Nettoyer la zone du déversement

Aspirateur eau et poussières Aspirateur sécurité 
eau et poussière

Aspirateur eau et poussière
monophasé

Aspirateur 
poussière dangereuse

Aspirateur 
huiles et copeaux

Aspirateurs industriels

les poussières, les liquides visqueux et les copeaux. 

Capables de séparer les solides des liquides

éviter le déclenchement de toute source d'allumage

LES ACCESSOIRES INDISPENSABLES

Pensez aux accessoires indispensables :
Contactez-nous !

Filtres primaires Filtres absolus Kits industrie (Raccords, tuyaux, embouchures...)

Consultez-nous !

Filtres à charbons actifs



Pollution

INFO GUIDE i
Principe de fonctionnement

La pompe d’intervention est une solution de pompage hygiénique, sans risque de contamination. 

Gamme de pompes auto-amorçantes tout terrain idéales pour :

Déversements plus importants

Pompes d'intervention mobiles 
spécial dépollution

Gamme de pompes d’intervention à chambres déformables

Consultez-nous !

Déversements
accidentels



Une commande ?

INFO GUIDE  i

en toute sécurité
Il est impératif de colmater, obturer et limiter la propagation du déversement et cela en toute sécurité :

Contenez la pollution
Obturez tous les espaces de déversements 

Consultez-nous !

Consultez-nous !



Pollution

Obturation de surface

Référence Désignation Conditionnement Le + Produit

Bâche d'obturation 
à usage unique

collante à poignées

- NOUVEAU MODÈLE -

magnétique

en bois 
Ø 19 mm

en bois 

Obturateur de bouche 
d'égout polyester avec 

Demandez

Spécial Obturation

LES ACCESSOIRES

Mallette de rangement pour plaque 

04 90 39 39 70



Risque n°2

aménagement du site

ZONE INTÉRIEURE

 Aménagez et sécurisez votre site

ÉCO vous propose une gamme complète pour l’aménagement et la sécurisation de l’ensemble 
de votre carrière : 

Améliorez le confort de travail des salariés

Sécurisez la circulation 

spéciale sécurité incendie
2

Solutions



Am
énagem

ent du site

INFO GUIDE  i
Choisir votre collecteur de déchets

Bennes

Big-Bags

Bacs et caisses-palettes

Nous consulter

Nous consulter

Nous consulter

Nous consulter

Conteneurs extérieurs

Nous consulter

Nous consulter

Nous consulter

Nous consulter

Supports de sac 

Cendriers

Rappel des grandes familles de déchets :
Déchets industriels non dangereux ou "banals" 

Déchets inertes
Déchets ultimes

Consultez-nous !



Une commande ?

90 L 120 L 240 L 240 L

*
*
*

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

Conteneurs plastique corps et couvercle colorés, 

2 roues et colorés, idéal pour la collecte sélective : 
associez une couleur à un type de déchets.

Couvercle insonorisé

Supports de sacs 
muraux
avec ou sans 
couvercle

pour tri sélectif

Large gamme de conteneurs, 

Consultez-nous !

INFO GUIDE i



Am
énagem

ent du site

INFO GUIDE i

Offre un gain de place dans les sacs poubelle grâce 
à l’empilement des gobelets.

Récupérez tous types de gobelets de Ø inférieur à 
70 mm

  2 modèles : 
 -  sans corbeille

004.081.11

Modèle sans corbeille 

Vidage facile 

004.083.21
Modèle avec corbeille

agitateur

A compléter avec un couvercle ou des bacs séparateurs pour créer un point de 
collecte sélective.

nettoyage facile

000.891.72
Corbeille 39 L 
bleue

Couvercle basculant

000.890.84

avec 2 bacs 
séparateurs

noire

000.891.64
Corbeille 7,7 L 

Sur demande



Une commande ?

Vestiaires modulables en polyéthylène

Vestiaire haut modulable
en polyéthylène ultra-résistant

porte-cintres et d’une cloison médiane.

Ultra-résistant aux chocs,
Anti-corrosion, inerte à de nombreux produits corrosifs 

Nettoyage rapide et aisé, 

Ne craint pas l'humidité

Vestiaire haut :

Demi vestiaire :

Options :

É

1
2
3
4

5

BUREAU D'ETUDES

04 90 39 39 70



Am
énagem

ent du site

Extincteur poudre 2 kg Extincteur poudre 9 kg Extincteur poudre 6 kg Extincteur CO2 2 kg 

Extincteurs

1

lutte contre tous les débuts d’incendie.

LES ACCESSOIRES

Coffrets ADR pour extincteurs

Chargement

Chargement par 

031.033.98
Ouverture par le haut

031.034.01
Ouverture frontale



Une commande ?

Grande longévité.

Applications

ses excellentes propriétés.

Applications



Am
énagem

ent du site

Tapis aiguilleté à chevrons
Le best-seller des tapis d’entrée.

Applications

Ultra résistant avec une grande capacité de rétention des salissures.

Applications

Basé sur le principe : «plus le tapis est long, plus son action 



Une commande ?

norme

Large gamme de panneaux de signalétique, 
modèles rigides ou adhésifs souples : Consultez-nous !

INFO GUIDE i



Am
énagem

ent du site

Baliser la zone d’un déversement

Chevalets de signalisation
Idéals pour une signalisation temporaire.

047.383.79
047.383.61

Reliables par chaînes et rubalises. 018.089.41

Cônes

Lot de 10 crochets pour balisage



Une commande ?

Les fuites de plafond ou de tuyauterie 

entraîner la perte d’une partie de votre 
matériel, 

être à l’origine d’accidents du travail 

causer de gros dégâts matériels 

Soyez réactifs !

tuyauterie 

=>  Choisissez une bâche pour fuite de plafond 
ou canalisation

=>  Adaptez la dimension 

=>

=>  Optez pour un récupérateur 
adapté 

Mise en place rapide et facile

d'évacuation dans le raccord 
prévu au centre de la bâche

directement dans le 
récupérateur prévu à 
cet effet

UN CONSEILLER
À VOTRE DISPOSITION

CONSULTEZ-NOUS AU
04 90 39 39 66

Consultez-nous
pour toute 
demande de prix



Am
énagem

ent du site

Bâches antifuites renforcées

034.241.41

034.241.24

Bâche antifuite pour plafond 
en vinyle renforcé

de toutes fuites de toiture.

Bâche antifuite pour tuyauterie
en vinyle renforcé

fuites de tuyauterie.

tuyau en option

ACCESSOIRES

vert ou transparent 

Corde élastiquée réglable
(lot de 4)

(lot de 4)

Consultez-nous !

RÉCUPÉRATEURS DE FUITE

Seau plastique Conteneur 
sur roulettes

Fût plastique 



Une commande ?

®

®

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

000.714.40

000.713.27

031.019.40

031.019.31 031.019.23

000.713.86



Am
énagem

ent du site

  Fermeture automatique par gravité,

  Résiste aux produits chimiques et aux intempéries : 

de chutes à l’abord de plates-formes ou échelles.

BUREAU D'ETUDES

04 90 39 39 70



Risque n°3

risques professionnels

ZONE INTÉRIEURE

 Protégez vos équipes

ÉCO vous propose une gamme complète de solutions pour préserver la santé de vos collaborateurs : 

Solutions

L’évaluation des risques professionnels constitue une 
étape cruciale de la démarche de prévention. 

professionnels ?  Cadre juridique



Risques professionnels

INFO GUIDE i

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

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

Flacons lave-yeux autonomes

Facilement 

Idéal en cas 

Les douches et laveurs d’yeux fixes reliés au réseau d’eau 
potable répondent aux normes suivantes :

les douches.

Flacon de solution stérile 
pour le rinçage des yeux

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

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

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

Douche portative 
ou système autonome

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

Douches et laveurs d’yeux 
de sécurité 

    Déclenchement immédiat 

     repérable par le personnel 
  Utilisation possible en extérieur pour le 
modèle hors gel (arrivée d’eau et vidange 
de la tuyauterie hors-sol) ou incongelable 
ou incongelable (arrivée d’eau et vidange 
de la tuyauterie en sous-sol)

Douches et laveurs d’yeux 
de sécurité 
tout inox

 Déclenchement immédiat

par le personnel 

    produits corrosifs

Consultez-nous !

Solution de rinçage 
oculaire avec pochette 
de transport



Une commande ?

laveur d’yeux hors gel
Installation en intérieur ou 
extérieur, en ambiance froide.

laveur d’yeux 
hors gel 

Consultez-nous !

Laveurs d’yeux 

Plusieurs modèles :

Facilement 

Douchettes de sécurité 

Consultez-nous !

Laveurs d’yeux de sécurité
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Douchette de sécurité 9 L 
portative autonome

Mallette premiers secours 
spécial «BTP», 

Mallette premiers secours 
spécial «chantier», 

Mallette premiers secours 
spécial «chantier», 

spécial amiante

018.208.44

Consultez-nous !

Consultez-nous pour connaître la composition 



Une commande ?

INFO GUIDE  i
La réponse sécurisée dans la chaîne de survie

chances de survie.

1 minute de perdue = 10% de chance de survie en moins.

Contexte réglementaire

un facteur capital

Une utilisation à la portée de tous

Alerte
immédiate

Réanimation
précoce spécialisés

Pensez à signaler 
l'emplacement de vos appareils 

avec une signalétique appropriée
Consultez-nous !
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  Maintenance automatique : 
Appareil garanti 7 ans.

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

* RCP : Réanimation Cardio Pulmonaire

Batterie de rechange 

Découvrez
la vidéo de 
démonstration

Consultez-nous !

04 90 39 39 66



Une commande ?

Un écran 
de protection

Des coquilles
antibruit

Voir page 99

ASTUCES
LES ACCESSOIRES

Système de rangement 
pour casques SECUBOX

Casques de chantier standard

Casque de 
chantier standard 

bleu
QUARTZ

Casque de 
chantier standard 

jaune
QUARTZ

Casque de 
chantier standard 

blanc
QUARTZ

Casque en polypropylène haute résistance traité anti-UV. 

Casque ventilé avec aération réglable. 

pour le travail sur pylônes, par exemple.

Conforme à la norme

Coloris

Référence DT518B DT518J DT518W
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Casquette 
anti-heurt
très aérée 
bleu-noir

Casquette 
anti-heurt
très aérée 
beige-gris

Casquette 
anti-heurt
très aérée 

gris

Coque renforcée pour protéger contre les chocs

Coque interne en polyéthylène haute densité équipée 

et de 18 trous d'aération.

Conforme à la norme

Coloris

Référence DT513B DT513C DT513G

NORME EN 812i

les caractéristiques requises en matière de performance et de 

+ Produit

Casquettes anti-heurt



Une commande ?

Lunettes de protection

Lunettes 
Kilimandjaro
incolores et 

enveloppantes

Lunettes 
Vulcano2

incolores, légères 
et enveloppantes

Lunettes 
Vulcano2

fumées, légères 
et enveloppantes

sportif.
Bonne résistance aux impacts 
de faible énergie. 
Oculaire en polycarbonate 
monobloc. 
Monture en nylon avec 
branches réglables en 
longueur. 

Filtration supérieure à 99,9 % 
des ultraviolets.

visible : 92%.

sportif.
Bonne résistance aux impacts de 
faible énergie. 
Lunettes en polycarbonate 
monobloc. 
Branches nylon inclinables et 
réglables en longueur. 

Filtration supérieure à 99,9 % 
des ultraviolets.

visible : 92%.

sportif.
Bonne résistance aux impacts 
de faible énergie. 
Lunettes en polycarbonate 
monobloc. 
Branches nylon inclinables et 
réglables en longueur. 

Matière monture
Matière écran

Compatible avec le port 
de lunettes correctrices

Conforme aux normes

Marquage

Coloris
Conditionnement

Référence DT528IJ DT526 DT527

INFO GUIDE i
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Surlunettes 
Hekla

incolores

Lunettes-masque 
aérées 
Galeras

Lunettes-masque 
aérées
Ruiz1

Oculaire en polycarbonate 
incolore monobloc. 
Branches en polycarbonate 
souple courbées pour une 
meilleure tenue. 

supérieure à 99,9 % des 
ultraviolets.

visible : 92%.

de gouttelettes de liquide, de 
grosses particules de poussières, 
de métal fondu et solides chauds. 
Oculaire en polycarbonate avec 
bonne vision périphérique avec 

visage et un très grand confort 
de l'utilisateur. 
Ventilation indirecte. 
Large bandeau élastiqué tissé. 
Adapté au port de lunettes 
de vue et aux demi-masques 
respiratoires à usage court.

visible : 92 %.
Filtration supérieure à 99,9 % 
des ultraviolets.

et les liquides, sous forme de 

Oculaire en polycarbonate. 

et un très grand confort de 
l'utilisateur. 
Ventilation indirecte. 
Bandeau élastiqué tissé.
Filtration supérieure à 99,9 % 
des ultraviolets.

visible : 92 %.

Matière monture
Matière écran
Compatible avec le port 
de lunettes correctrices
Conforme aux normes

Marquage

Coloris
Conditionnement

Référence DT525 DT524 DT523

Instructions de stockage

Sur-lunettes et lunettes-masques



Une commande ?

Référence Désignation Conditionnement Le + Produit

paires de 

BILSOM®

33 dB

Recharge pour 

BILSOM®

33 dB

Recharge pour 

LASER LITE®

BILSOM®

et LASER LITE®

PERCAP®
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Casque antibruit 
Spa®

28 dB

Casque antibruit 
Interlagos®

33 dB

Coquilles 
antibruit avec 

Suzuka®

27 dB

Casque antibruit avec coquilles 

synthétique. 

hauteur. 
Coussinets faible pression pour 
un meilleur confort. 

port du casque.

Casque antibruit avec coquilles 

mousse synthétique. 
Double-arceau plastique 

renfort souple et aéré pour un 
meilleur confort. 
Livré avec système porte-

A utiliser directement sur 

=> voir page 7) ou avec le 

=> voir page 10).
Coquilles antibruit réglables en 
hauteur. 

Coquilles rembourrées en 
mousse synthétique.

Indice global d’atténuation 33

Matière coquille ABS ABS
Matière oreillettes
Matière arceau ABS ABS
Conforme aux normes
Coloris
Conditionnement

Référence DT514B DT515G DT516N

Instructions de stockage

système de rangement 



Une commande ?

Masques respiratoires

Instructions de stockage

Masque 
respiratoire 
moulé FFP2 

jetable

Masque 
respiratoire 
moulé FFP2 

jetable 
avec soupape

Masque 
respiratoire moulé 

FFP3 jetable 
avec soupape

hypoallergénique. 
Renfort mousse sous la barrette 
nasale de réglage pour plus 
de confort. La barrette permet 
d'adapter la forme du masque 
au nez, pour une meilleure 
étanchéité. 
Lanières élastiques. 
Compatible avec une autre 
protection faciale.

hypoallergénique. 
Avec soupape d'expiration haute 
performance. 
Renfort mousse sous la barrette 
nasale de réglage pour plus de 
confort. 

confortable.
Lanières élastiques. 
Compatible avec une autre 
protection faciale.

Équipé d'une soupape haute 
performance. 
Concept 3 panneaux pour un 

et souple offrant encore plus de 
confort. 

parfait à tous types de visages. 

l'emballage individuel de très 
faible encombrement.
Lanières élastiques. 
Compatible avec une autre 
protection faciale.

Valve d’expiration

Valve d’expiration
Conforme aux normes
Coloris
Conditionnement

Référence DT512 DT512V M9332
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ACCESSOIRES

Pour les gaz et vapeurs

Pour les gaz et vapeurs délétères
ou inodores

Pour les particules

Masques 
respiratoires 

Consultez-
nous !

Demi-masque 
respiratoire 

jetable

Demi-masque 
respiratoire 
réutilisable

Demi-masque 
respiratoire 
réutilisable

Conception monobloc, pas de 
risque d'erreur d'assemblage. 

plate possible. 

pour la peau conçue dans un 
matériau thermoplastique 
hypoallergénique. 

poussière de dolomie. 

combinés.

transpiration. 
Mise en place facile. 

non fournis).

Léger et ultra confortable, pour 
une utilisation longue durée.
Demi-masque en nouveau 

davantage de souplesse et un 
confort unique pour l'utilisateur. 
Le système d'attache permet 
d'enlever le masque sans le 
détacher. 

fournis).

Valve d’expiration

Filtration compatible

Matière

Conforme aux normes
Coloris
Conditionnement

Référence RG200 DS700 M7502

Masques
respiratoires



Une commande ?

CORRESPONDANCE DES TAILLES

tour de taille en cm

stature en cm

tour de poitrine en cm

Gilet / parka 

tour de poitrine  en cm

stature en cm

Pantalon 
de travail 

haute visibilité

Veste
de travail 

haute visibilité

Gilet haute 
visibilité 
à bandes 

parallèles et 
à taille réglable

médiane du pantalon et 1 

intérieur. 

haute du blouson et bandes 

baudrier et parallèle. 

Fermeture par glissière. 

parallèles. 

Fermeture agrippante avec 
réglages multiples pour 
s'adapter à toutes les tailles. 

Maille aérée 100 % polyester, 

Conforme aux normes
Classe de visibilité
Conditionnement

Coloris

Référence DT451J* DT450J* DT321
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Combinaison
de travail pratique 

et résistante 
double zip 

Mach2

Gilet de travail 
matelassé 

multipoche 
polyester / coton 
Stockton Mach 2

Pantalon de 
travail bicolore 

polyester / coton 
Mach2

Fermeture devant par double 

retrait plus faciles. 

cordon élastique avec double 
stoppers sur le devant. 
Bas de manche réglable par 
pression. 
10 poches. 

Chaud et fonctionnel.

coupe-vent. 
Fermeture par glissière. 
10 poches fermées par glissière 
ou pression, dont grande poche 
dans le dos. 

Doublure intérieure en 
polyester ouatinée. 

pour genouillères.

points d'usure (genoux...). 

Fermeture zip sous rabat. 
7 poches. Avec porte-badge 

Matière confortable, résistante 
et facile à entretenir.

Matière

Conforme aux normes
Conditionnement

Coloris

Référence DT400G* DT254G* DT210G*

+ Produit+ ProduitINFO GUIDE i
Conformément à la loi Macron, 
l’ensemble de nos vêtements 
de travail sont équipés d’un 
porte-badge pour y glisser 



Une commande ?

+ Produit

Pantalon de 
travail bicolore 

Mach5

Veste homme 
déperlante 

& respirante 
en softshell 

Horten

Tapis de 
protection 

pour genoux 
KneeRX

points d'usure (genoux...). 

Fermeture zip sous rabat. 
8 poches dont 1 poche pour 
mètre. 

Cordura®. 

(devant et dos). 

Matière confortable, résistante 
et facile à entretenir.

pour les activités extérieures.
Veste en softshell 3 couches 
laminées souple, doux et 
déperlant. 
Fermeture à glissière antifroid 

Zips étanches. 

4 poches extérieures fermées 
par zip. 
Capuche amovible. 

Recommandé pour les positions 
agenouillées statiques de 
longue durée.

chimiques. 
Facile à déplacer grâce à sa 
poignée. 

gravier, asphalte, béton, 

bois, grilles métalliques ou de 
l'herbe.

Matière

Conforme aux normes
Conditionnement

Coloris

Référence DT217C* DT132NJ* 431.228.94
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Gants de travail

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®

Lot de 12 
paires de 
gants de 

manutention 
docker tout 

tactile pour une plus 
grande précision des 
gestes.

milieu huileux. 

à l'abrasion : plus 
grande longévité. 

forme anatomique : 
meilleure dextérité. 

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.
Niveau maximum 
de protection à la 
coupure. 

à l'abrasion et au 
déchirement. 

® haute 
performance. 
Forme anatomique : 
très bonne dextérité. 

polyuréthane sur la 
paume et les doigts. 
Dos aéré pour une 
meilleure respirabilité.

température.

à la coupure par 
tranchage. 

100 % Kevlar® auto-
extinguible, sans 
couture et lavable. 

préhension de 18s à 

entre la résistance 
thermique et la 
dextérité. 
Intérieur 100 % coton. 

élastique de 10 cm. 
Ambidextre : gant 
interchangeable, 
augmente sa durée 
de vie. 

Gant cuir.
Élastique de serrage 
au dos, coutures avec 

Bonne résistance 
à l'abrasion et à la 
déchirure.

bovin supérieure.
Élastique de serrage 
au dos, coutures avec 

Grande dextérité.

Matière
®

CE EN CE EN 
CE EN 

Conditionnement

Coloris

Référence DT662* DT663* DT625 DT628*

Consultez-
nous !
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Chaussure basse 
de sécurité 

mixte Asti hyper 
respirante S1P

Chaussure basse 
de sécurité 

Delta Sport type 
basket S1P

Chaussure basse 
de sécurité Phocea 

amagnétique S3

Chaussure spécial 
environnements chauds et 
périodes estivales.

Joules. 

et tissu "mesh" en polyester 
très respirant. 

polyuréthane bi-densité 

et antibactérienne. 

appuis intégré.

sur Mesh résistante à l'abrasion 
et aérée. 
Doublure en polyester. 

nitrile résistante à la chaleur de 

de confort, un meilleur amorti 
et plus de légèreté.. 

Amagnétique.

Joules : légèreté et isolation 
thermique. 

traité imperméable. 
Doublure en mesh polyamide. 

polyuréthane bi-densité avec 
crampons. 
Accroches latérales pour 
échelle. 

et amovible en polyamide sur 

Laçage rapide.

Antidérapante

Conditionnement

Coloris

Référence DT743N* DT742N* DT740N*

INFO GUIDE i

Il existe différentes catégories de protection : 

S3
S4

A
E

FO

P

CI

WR
WRU
M
CR
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Chaussure haute 
de sécurité 

Phoenix 
amagnétique S3

Botte de sécurité 
cuir Sakha

spécial froid S3

Botte de sécurité 
en PVC 

résistante S5

légèreté et isolation thermique. 

traité imperméable. 
Doublure en mesh polyamide. 

polyuréthane bi-densité avec 
crampons. 
Accroches latérales pour 
échelle. 

Laçage rapide.

composite. 
Botte cuir vachette traité 
imperméable. 

bidensité crantée, 
antidérapante et antistatique. 

préformée. 
Renfort sur le devant du pied 
en polyuréthane. 
Botte fourrée acrylique, isolée 
contre le froid. 

large. 

autonettoyants. 

des malléoles et du talon.
Le talon décroché permet des 
déplacements sur dénivelés 

offre un arrêtoir au milieu 
du pied pour prévenir d'une 

ex : échelles, marches d'escalier, 
dénivellation de terrain…

Antidérapante

Conditionnement

Coloris

Référence DT741N* DT738C* DT713*

ACCESSOIRES 

Sacs pour EPI : 



Une commande ?

Crèmes protectrices

Distributeur de savon

Crème protectrice Plutect Dual
A utiliser avant et pendant les différents processus de travail incluant des 
substances aqueuses et non aqueuses.

Adaptable pour les références de savons et crèmes 
nettoyantes que nous proposons.
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Savon liquide 
Fresh

quotidiens des mains, ce savon 
est destiné aux bureaux et aux 
toilettes.

Pâte nettoyante 
Super Plum

Nettoyant pour les mains sous 
forme de pâte blanche pour les 
salissures moyennes à fortes.

Pâte nettoyante 

Nettoyant pour les mains sous 
forme de pâte verte pour les 
salissures fortes. 

Salissures légères

Fresh Super Plum

Salissures fortes

Les bag-in-box des savons et pâtes nettoyantes Fresh, Super Plum et 
peuvent être distribués avec le 
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Essuie-mains 
en rouleau 

TORK®

Essuie-mains 
pliés en M 

TORK®

Essuie-mains 
pliés en Z 

TORK®

Qualité économique.

Idéal pour les environnements 

capacité.

Distribution feuille à feuille 
pour une consommation 
contrôlée.

Grande capacité: maintenance 
réduite.

Qualité intermédiaire.

Grands essuie-mains doux procurant 
une sensation de qualité supérieure 
qui laisse une impression durable.

Interfoliés pour une distribution 
d’un essuie-mains à la fois réduisant 
la consommation et améliorant 
l’hygiène. 

ouverture et une élimination de 

 Qualité intermédiaire.

 Grands essuie-mains doux 
procurant une sensation de 
qualité supérieure qui laisse 
une impression durable.

 Interfoliés pour une distribution 
d’un essuie-mains à la fois 
réduisant la consommation et 
améliorant l’hygiène. 

à soulever, transporter, ouvrir 
et plier.

Fibre
Dimension en cm (L x l)
Conditionnement
Nb de feuilles 
Longueur du rouleau

Diamètre de la bobine
Diamètre intérieur mandrin
Coloris

Référence 395.431.74 395.431.76 395.431.85

LES ACCESSOIRES

Distributeur mural d’essuie-mains rouleau H1 TORK® Distributeur mural d’essuie-mains interfoliés H2 TORK®
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LES ACCESSOIRES

Distributeur pour papier toilette TORK®

Découvrez
la vidéo de 
démonstration

Papier 
toilette mini 

JUMBO TORK®

Papier 
toilette maxi 
JUMBO TORK®

Papier toilette 
rouleau 

traditionnel doux  
TORK®

Offre beaucoup plus de papier toilette 
que les rouleaux standards.

Grande capacité et donc moins d’entretien.

Le papier toilette Jumbo concilie performances 
et coût abordable et est idéal 

pour les endroits très fréquentés.

 Qualité supérieure.

 Offrez le confort d’un chez soi, hors du 
domicile, avec le papier toilette rouleau 

 Ce papier toilette doux offre un aspect 
supérieur et une performance adéquate 

 Gaufrage de qualité offrant un aspect 

accrue.

Fibre
Dimension (L x l)
Conditionnement
Nb de rouleaux
Longueur du rouleau

Diamètre du rouleau
Diamètre intérieur mandrin
Coloris

T2
Référence 395.431.75 395.431.95 395.794.34



Risque n°1 Risque n°2 Risque n°3

produits polluants en toute 
sécurité. Contenez et 
récupérez les déversements 
accidentels.

Mettez en place des moyens 
de tri et dévacuation de vos 

l’environnement et de 
réaliser des économies.

d’accidents en aménageant 
votre site avec des solutions 
adaptées.

P.113 à 143 P.144 à 153 P.154 à 163

pollution des 
sols et de l’eau

gestion des 
déchets

aménagement 
& circulation

Zone extérieure



Risque n°1

pollution des sols et de l’eau

 Stockez vos produits polluants en extérieur en toute sécurité

Solutions

(déversement, incendie, explosion), ce qui rend nécessaire, outre les précautions lors de leur emploi, l’aménagement de 
locaux de stockage organisé et adapté. 



Une commande ?

INFO GUIDE  i
Bien choisir son stockage extérieur

Cadre législatif et réglementaire des industries 
extractives

offre 
complète de solutions de stockage sécurisé. 

et corrosifs
(coupe-feu) **

Solutions de stockage extérieur

Box 
de stockage

Conteneurs 

Conteneurs 
multi-niveaux

Conteneurs 
d’entreposage

Bungalows

INFO GUIDE i

consultez nos 

avec Option d’Achat (LOA) :

04 90 39 39 66



Pollution des sols et de l’eau

en extérieur 

Box acier verni

Box acier galvanisé

Box standard :

Box élingables :

040.769.18

040.662.77

042.918.29

Box coupe-feu 90 ou 120 min

à proximité de bâtiments.

Besoin d'une aide technique ?
04 90 39 39 70

EL

INGABLE

Box de stockage
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Box de stockage

rétention en extérieur de 

Box PE avec rideau coulissant

Box PE avec portes battantes

039.618.78



Pollution des sols et de l’eau

Conteneurs de stockage
Les conteneurs de stockage sont adaptés 

Conteneurs acier

Finitions disponibles

047.380.61

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

039.129.70

Demandez notre 
Thématique 

Spécial Rétention
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Finitions disponibles
Rétention à chaque niveau :

Grande résistance à la 
corrosion et durée de vie 
maximale :

  Bacs indépendants de la 
structure :

Modèles Capacité en IBC 1000 L Capacité en Fûts de 200 L

32

Les conteneurs multi-niveaux sont optimisés pour le stockage sur rétention 

Ils permettent d'allouer un espace de stockage sécurisé et adapté lorsque 

Conteneurs multi-niveaux isolés 
coupe-feu 120 minutes

Conteneurs multi-niveaux
Stockage jusqu’à 



Pollution des sols et de l’eauConteneurs d’entreposage aménageables

compact, aménageable et sécurisé.

Modèles*

Conteneur 8’

Conteneur 9’

Conteneur 10’

Conteneur 12’

Conteneur 20’ 33

Version sans rétention
Manutentionnable à plein.
Finitions disponibles 

Version avec rétention

Finitions disponibles 

Les conteneurs d’entreposage, appelés également conteneurs maritimes ou 

047.476.46

Conteneurs d’entreposage 9 à 33 m²



Une commande ?

Bungalows de stockage

 Grande résistance à la corrosion et durée 
de vie maximale :

Modulaire :

 Nombreux aménagements 
intérieurs possibles : 

Finitions disponibles

Modèles* Dimensions l x p (m) Volume de rétention (L)

* Gamme non exhaustive : les bungalows peuvent être couplés entre eux 
pour former un plus grand local de stockage.

Demandez notre 
Thématique 

Spécial Rétention

046.788.97

2
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Bungalows isolés coupe-feu 
120 minutes

de bâtiments.

ZOOM

Finition vernie 

galvanisée, selon 

Existe en version 
4 ou 6 m3

INFO GUIDE i
Le saviez-vous ?

de carrières. 

des pratiques :

ÉCO s’associe d’ailleurs à l’UNICEM PACA en 

de bardage

isolants disponibles
 sur demande

2 ventaux avec 
fermeture à clé

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

Anneaux de levage

de rétention 
avec caillebotis

Ventilations
naturelles pour éviter 
l’accumulation de 
vapeurs dangereuses

Bungalow antifeu 90 ou 
120 minutes disponibles 
sur demande



Une commande ?

Présence d’hydrocarbures 
dans les eaux 

Les séparateurs à hydrocarbures piègent les hydrocarbures libres dans les 

Applications : 

La gamme la plus large du marché :

INFO GUIDE i

   La mise en place d’un séparateur est obligatoire

   La norme européenne

obligatoire une alarme de niveau

vidange de l’appareil

BUREAU D'ETUDES

04 90 39 39 70
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partie centrale

 cloison siphoïde

cloison

sas
sortie

hydrocarbures

cellule lamellairedécantation des boues

obturateur 
automatique

Compartiment
séparateurCompartiment

débourbeur

dégrilleur en polyéthylène

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

L'agence de l'eau peut 
vous accompagner dans le 



Une commande ?

Obturation souterraine - protection des réseaux
Mise en rétention de vos sites

face aux risques de déversements accidentels et pour le 

s’adapter aux contraintes de chaque site.

maintenance.

Obturateur souterrain mobile

des kits personnalisés 
pour intervenir sur des 
conduites de différents 
diamètres

INFO GUIDE i
Pourquoi une maintenance ?

Comme tout 
équipement de sécurité, la responsabilité du 
fonctionnement et du contrôle de cet appareil 
vous appartient pleinement. 

l’arrêté 

Spécial intervention

BUREAU D'ETUDES

04 90 39 39 70
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Elément 
d’étanchéité 
exclusif
pour une 
obturation 
à 100 %

de maintien 
insensible
à la corrosion

textile double paroi 
adaptable au type 

Chaîne de retenue
pour éviter les glissements

Flexible 

protégé, 
vulcanisé sur 
l’obturateur, 
pour éviter 
toute fuite 
intempestive

Obturateur permanent

Voir p.72-73



Une commande ?

Fuite accidentelles d’hydrocarbures

Fi
res de polymères 00 recyclées

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.

géotextile

Cette solution offre une mise en œuvre simple 

Zone décapage / extraction



Pollution des sols et de l’eau

Couvertures

Couverture absorbante
avec revers étanche

 Un format approprié pour protéger les 
surfaces étendues.

terre : 
récupère les fuites éventuelles lors d’un 

dépotage, d’une intervention ou réparation sur 
machine.

déversement sur bitume ou béton avec la face 
absorbante, et garantit une surface supérieure 

sèche pour déposer du matériel 
ou rendre possible le passage.

Capacité d’absorption

Dimensions (cm)

Nombre d’unités

Référence HCV3361H

en hydrocarbures.+ Produit

Pour intervenir en toute 
sécurité sur des déversements, 
pensez aux kits absorbants 
équipés d’une couverture :
Contactez-nous !

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

Zone décapage / extraction



Une commande ?

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

BAC100Bacs de stockage en polyéthylène
 Bac léger et économique pour le stockage de poudres absorbantes.

Capacité 300 L

Dimensions L x p x h (mm)

Référence BAC100 BAC180 BAC300 BAC500

substances chimiques (acides chlorhydrique, nitrique, sulfurique et acétique).

terre de diatomée calcinée 
à plus de 800°C.

conditionnements pratiques.

absorbe 40 L de gazole par sac.

ne colle ni au sol, 
ni aux chaussures après absorption.

Réduit les 
risques d’incendie et d’explosion 
sur les sols souillés de matières 

Terre de diatomée calcinée absorbante
Absorbant universel

ne forment 
ni boue, 
ni poussières

qu’en intérieur.+ Produit
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MODE D’UTILISATION

BAC180

Chariot d’épandage pliable
  Facilite l’épandage de 

l’absorbant en poudre.

Capacité

Dimensions 
L x p x h (mm)

Référence 060.075.64

souillée doit être évacuée par la 

des déchets.

1 2 3 4

Largeur 
d’épandage : 
44 cm

Terre de diatomée calcinée absorbante 
pour tous produits

10 kg 20 kg de 20 kg

Capacité
d’absorption 40 L

Référence GLD35 GLD45 046.345.29-1 046.345.29



Une commande ?

ATTAPULGITE
Absorbant minéral calciné

pour tous produits

SEPIOLITE
Absorbant minéral ignifugé

pour tous produits

de 20 kg de 20 kg de 20 kg de 20 kg

 Absorbe les huiles, combustibles, 
produits chimiques, eau... 

 Grâce à la forme de ses grains, les risques 
de glissades sur le sol sont réduits.

 Compatible avec la plupart des liquides 
déversés accidentellement.

 Non calcinée.

Capacité
d’absorption 37 L

Référence GLA36/PAL GLA36 GLSE20/PAL GLSE20

Conforme à la norme 

(permet une utilisation 
sur le réseau routier).

Naturellement ignifugée, s’utilise 
en intérieur comme en extérieur.+ Produit

+ Produit

Granulés minéraux
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Absorbant végétal ignifugé
pour tous produits

de 40 L de 40 L

 Absorbe tous types de liquides : hydrocarbures, eau, huile, graisses, solvants, peintures. 
 A base de particules de bois issues d’énergie renouvelable.

 Anti-dérapant.
 Biodégradable.

Capacité
d’absorption

Référence GLS50/PAL GLS50

Non abrasif, manutention facilitée grâce à la légèreté des copeaux.+ Produit

Granulés végétaux 



Une commande ?

Fuites accidentelles d’hydrocarbures

Dégradeur biologique d'hydrocarbures dans le sol

d’hydrocarbures permet de décontaminer les graviers, le goudron, les pierres et les sols souillés. 

2

047.430.12

047.430.04

+ Produit

Demandez notre 
catalogue thématique 
Spécial Absorbants

Zone décapage / extraction
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Détergent, dégraissant, dépolluant 

Facilite la dégradation des hydrocarbures en cassant 
et minimisant les chaînes moléculaires longues des 
polluants dans le but d'accélérer leur biodégradation.

1 Dépollution

2  Nettoyage et 
dégraissage

3
pollution

  Utilisation : 

Biorémédiation

04 90 39 39 70



Une commande ?

Rétention souple "grand volume"

polluants de pénétrer dans le sol ou l’eau, tout en 

bandes de renfort

Nombreuses options : 

Bacs de rétention souples "grand volume"

par simple dépliage pour une utilisation tout terrain. BUREAU D'ETUDES

04 90 39 39 70

-  lors d’une maintenance ou du lavage d’un 

- pour la récupération d’une fuite...
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Version bords rabattables

  Mise en place simple : 

  Accès facilité pour les véhicules : 

INFO GUIDE i
sur-mesure

dimensions

3-

4-

géotextile

Version bords autoportants

déversement : 

Les bords en mousse s’écrasent au passage 
des véhicules :

Découvrez
la vidéo de 
démonstration



Une commande ?

Absorbants pour hydrocarbures en polypropylène 
Spécial dépollution de l'eau

INFO GUIDE i

Pollution de l'eau

Référence Désignation Conditionnement Dimensions Le + Produit

Feuilles absorbantes 
hydrocarbures 
simple épaisseur 

Spécial intervention

Feuilles absorbantes 
hydrocarbures 
double épaisseur

Feuilles absorbantes 
hydrocarbures 
double épaisseur

Usage intensif

Rouleau absorbant 
hydrocarbures 
double épaisseur 
calandré et prédécoupé 
grande largeur

Spécial intervention

Rouleaux absorbants 
hydrocarbures 
double épaisseur 
petite largeur  

Rouleau absorbant 
hydrocarbures 
double épaisseur
grande largeur  

Usage intensif

Rouleau absorbant 
hydrocarbures 
double épaisseur 
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 : Produits validés par le CEDRE : 

04 90 39 39 66

Demandez notre Mémento 
Spécial Dépollution Maritime

Référence Désignation Conditionnement Dimensions Le + Produit

hydrocarbures 
spécial berges et rivages

Dispersant 
d'hydrocarbures 
biodégradable Utilisation 

uniquement autorisée 

Barrages  absorbants
hydrocarbures

polypropylène

carrières alluvionnaires 

Absorbants pour hydrocarbures 
Spécial dépollution de l'eau

Pollution de l'eau



Une commande ?

Pollution de l'eau

Barrages absorbants
Spécial dépollution de l'eau

d’hydrocarbures sur l’eau.

Liquides absorbé

Jupe lestée

Barrage

Jupe lestée 
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Barrages absorbants
Spécial dépollution de l'eau

avec jupe lestée intégrée
Absorbe et retient les déversements d’hydrocarbures sur l’eau.

Pollution de l'eau



Une commande ?

Pollution de l'eau

Spécial dépollution de l'eau

UNIBOOM® A

Conception : 

Construction :

Déploiement et repliement :

Raccordement à d’autres barrages : 

UNIBOOM® A 600 UNIBOOM® A 1000

Disponible en version renforcée
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Rideau anti-turbidité
Spécial dépollution de l'eau

Spécialement conçu 

UNIBOOM® A

Pollution de l'eau



Une commande ?

Dépollution maritime "sur-mesure"

maritime. Nous apportons à nos clients des solutions sur-mesure adaptées aux problèmes terrain. 

, votre partenaire 
anti-pollution
Nous vous proposons des produits testés et 

Récupération d'hydrocarbures sur plan d'eau

Pollution de l'eau
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cylindriques

remplacement d’un barrage cylindrique de 
300 mètres, fabriqué en polyester enduit de 

du

Dépollution maritime

Grâce à notre approche terrain et notre expertise technique 
nous vous proposons une démarche commerciale personnalisée 

04 90 39 39 70

Plan de prévention 
personnalisé et détaillé

Assistance technique

Demandez notre Mémento 
Spécial Dépollution Maritime

Pollution de l'eau



Risque n°2

gestion des déchets

Aménager une aire de stockage des déchets

Solutions

Réaliser des économies :

sur les possibilités locales d'élimination des déchets.

La valorisation des déchets d'emballage est imposée par le 

habitudes.

Mise en place des moyens de tri et 
d'évacuation des déchets

Le tri des déchets nécessaire à leur recyclage ou 
valorisation n’est possible que par la mise en place de 
bennes à déchets ou gros contenants :

Demandez-nous 

Accessoires pour chariots élévateurs



Bennes gerbables à fond ouvrant

Manipulables par chariot élévateur ou transpalette. 
  Robuste :

  Vidage par le fond : 

Version à fond ouvrant simple battant : 
pour les déchets encombrants

Version à fond ouvrant double battant : 
pour les déchets en vrac

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

Version basculante mobile : 

Version autobasculante : 

Benne autobasculante (non mobile)

Tri sélectif 
Voir p.76

CHARGE UTILE

kg
2000

Bennes à fond ouvrant 
simple battant

CHARGE UTILE

kg
2000

Benne
autobasculante
(non mobile) 
avec rehausse 
grillagée

Gestion des déchets



Une commande ?

043.103.13
Ouverture
totale

Big bags à usage unique

de produits en vrac et de déchets.

Big bag à ouverture totale (réf. 043.103.13)

Modèle avec fond plat (réf. 043.103.48)

Big bag étanche (réf. 043.103.30) 043.103.13
- 043.103.48
- 043.103.30
Fond plat

043.103.13
Ouverture totale 

043.103.48
-
- 043.103.30
Jupe de fermeture

Goulotte de vidange

043.103.48
Jupe de fermeture

043.103.72

intérieure

à usage unique

poids et le volume des déchets à évacuer.

 :

043.103.64
Jupe de 
fermeture

043.103.64
- 043.103.72
Fond plat 

043.103.72
Ouverture
totale



Big bags réutilisables

de produits en vrac ou de produits volumineux.

Jupe de 
vidange

043.103.81
Goulotte de 
vidange

ACCESSOIRES

Support de 

manipulation facilités.

Manutentionnable

Réduction de la surface de stockage

cadre + embase

chandelles

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. 

Contactez-nous pour obtenir plus d'informations.

Gestion des déchets

i INFO GUIDE 

Elimination des déchets d’amiante

de l’amiante : 
 déchets d’amiante libre

déchets d’amiante liée ou amiante-ciment 

autres déchets contenant de l’amiante 

2- Cadre réglementaire

3- Qui est concerné ?

4- Conditionnement

er

Big bags pour amiante 
avec jupe de fermeture

tous types de déchets, 
agréé pour les déchets amiantés.

Modèle standard :

Modèles portefeuilles :

-
Big bag portefeuille



Une commande ?

retour d’expérience

problématique rencontrée :

réponse technique haléco :

Notre Bureau d’Etudes Techniques a préconisé la mise en place d’une trémie de 

É

Trémie de remplissage 

technique du produit

Vous avez d’autres et souhaitez 
des solutions ?

Contactez-nous 
04 90 39 39 70



Gestion des déchets

retour d’expérience

problématique rencontrée :

réponse technique haléco :

technique du produit

Vous avez d’autres et souhaitez 
des solutions ?

Contactez-nous 
04 90 39 39 70



Une commande ?

INFO GUIDE  i
Aménager une aire de stockage des déchets

Les déchets non dangereux et dangereux 

L'entreposage des déchets dans l'entreprise

des déchets dangereux

Chaque entreprise est responsable de l'élimination de ses déchets et est tenue d'assurer ou de faire assurer leur 
élimination dans le respect de la réglementation environnementale applicable. 

Vous souhaitez aménager une aire de stockage des déchets ?

se déplace sur site pour 

préconisation d’aménagement optimisé de la zone

modélisation 3D
offre de  prix personnalisée

déchets banals solides

Les déchets liquides 

Le tri à la source des déchets industriels spéciaux est obligatoire : 

préparations toxiques ou dangereuses, 
il convient de respecter : 

04 90 39 39 70



TE660FVV
TE770FJ

Conteneurs 120 à 1000 L Roues et couvercles 
insonorisés

Prise latérale

Prise frontale

INFO GUIDE i
La gestion des déchets industriels

Consultez-nous !

Gestion des déchets



Une commande ?

Caisses palettes

Robustes,
Gerbables

Fond et parois ajourés

Caisses palettes GEOBOX®

260 à 543 litres

Caisses palettes 
économique 550 litres

Parois pleines



Couvercle 
en option

Fond et parois pleins

Bacs gerbables de 10 à 125 L

Excellente 

Gestion des déchets

Consultez-nous !

Serrure

Pour le transport 
de produits 
dangereux

Caisses palettes 
homologuées transport produits dangereux



Risque n°3

aménagement & circulation

 Prévenez les risques avec des infrastructures de qualité

Ces risques sont présents pendant quatre phases principales :

Circulation sur site : 
Quais en état :
Dépôt : 

  Allées : 

Solutions



Consultez-nous !

Filtres absorbants pour bouches d'égouts

BUREAU D'ETUDES

04 90 39 39 70

Consultez-nous,

Facilité de mise en place et d'utilisation

polluants laissés par les véhicules sur votre surface 

RÉGLEMENTATIONi

Am
énagem

ent &
 Circulation



Une commande ?

Cendriers

4000 mégots

extérieur.

  Antivandalisme

mégot
Rapide et facile à vider

Cendrier grande capacité en acier, 

d’accueil.

Design
Facile à vider

Option
Base lestée de 7,4 kg 

Cendrier mural façade inox

Facile à vider :

Consultez-nous !



Abris fumeurs

034.248.29

034.248.61

Base des piliers en acier

INFO GUIDE i

1
1 77

181

le confort des fumeurs.
garantis 20 ans

2 modèles autonome ou adossé
choix de 

l’emplacement
de l’ouverture

Livré démonté

Consultez-nous !

Am
énagem

ent &
 Circulation



Une commande ?

sur votre carrière

ACCESSOIRES EN OPTION

Fixation asphalte
entre modules

É

Créez des sens de circulation :

Consultez-nous !

Ralentisseurs pour voies privées 



et adapté en toutes circonstances.

Balises

Kits 2 balises 047.382.30
Kit rouge / blanc

047.382.48
kit jaune / noir

Les bases peuvent être 

Am
énagem

ent &
 Circulation

17

17

Miroir 
Contrôle 2 directions.

Cadre jaune et noir respectant 

® ® Modèle avec 
cadre rond 
disponible
sur demande

Poteau 

<= Les miroirs 
logistique, sont 
fournis avec 

adaptée à ces 
poteaux

Consultez-nous !



Une commande ?

Kits de protection ADR

037.347.71

Kit transporteur standard avec bâche d’obturation

037.347.98

INFO GUIDE i

de marchandises

Kit complet pour toutes les classes de risques et 
particulièrement les 2,3 et 6 conformément à la 
réglementation ADR.



INFO GUIDE i

Obligations réglementaires
L’arrêté inter-préfectoral du 27 octobre 1937 oblige 
les riverains à dégager leurs trottoirs dès l’apparition 
de chutes de neige ou de verglas.

Sel de déneigement antimottant
Une utilisation parfaite pour le réseau routier : 

Grande rapidité d'action : 

Applications :

Deux conditionnements possibles :

Gamme déneigement 

Demandez nos Thématiques 
Spécial Hiver

Am
énagem

ent &
 Circulation



Une commande ?

INFO GUIDE i
Réglementation en vigueur : 

de vos parkings et voies d’accès.
l’ensemble des chariots élévateurs du marché.

.

 8 
 8 
 8 
 8 

Modèle compact

Modèle compact Modèle robuste

Modèle robuste

Découvrez
la vidéo de 
démonstration

+ Produit
centrée 
d'accès.

Fixation simple et rapide 
sur les fourches du 
chariot élévateur

Lames de déneigement
pour chariots élévateurs



Idéales pour récupérer 
et déplacer de grandes 
quantités de neige.

l’ensemble des 
chariots élévateurs du marché.

Fixation simple et rapide sur les fourches du chariot élévateur

+ Produit Basculement total de la pelle

consultez-nous !

LES ACCESSOIRES

Am
énagem

ent &
 Circulation

pour chariots élévateurs


