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LA 

Une solution globale   

 
Centre de formation agréé : 
Audit

.

étude de votre projet

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

Réalisation & suivi de votre projet

1
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Contactez notre bureau d'études techniques pour toute demande : 

04 90 39 39 70

04 90 39 39 79

bet@haleco.fr
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  “sur-mesure“

Nos engagements 
au service de votre efficience

Notre objectif : 

Une solution complète sur-mesure

des conseils & outils 
personnalisés 

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

Veille et 
conformité 

réglementaires 
propres à votre 

activité

Assistance 
sur site

(diagnostics et 
audits, maintenance, 
installation, montage, 

enlèvement de 
matériels souillés….)

Outils digitaux
à disposition 

(plateforme 
e-learning, 

MOOC…)

Conseil 
en matière 

d’environnement 
& de management 

des risques

Formation 
en prévention 

des risques 
industriels 

service client

04 90 39 39 66
04 90 39 39 79

clients@haleco.fr
www.haleco.fr
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Risque n°1

aménagement de sécurité 
& circulation intérieure

Réglementations en vigueur

Les circulations intérieures sont à l’origine de deux risques principaux : 
  les collisions entre piétons et engins mobiles 
  les heurts et chutes, principalement sur les parcours piétonniers. 

de prévenir ces risques.

   chariots élévateurs, transpalettes 
électriques… 

  chariots à main, transpalettes manuels… 

à une autre ou d’un atelier vers d’autres locaux).

Circulation des piétons 
Principes généraux 

  Éviter les obstacles sur les parcours : éléments de machines et d’installations dépassant dans les allées (en statique 

les chariots en attente. 
  Soigner particulièrement les sols : revêtements faciles d’entretien et homogènes tout au long des cheminements. 
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Solutions

Besoin d'un conseil ?

04 90 39 39 66

Signalétique

sécuriser la circulation 
intérieure de votre site.

Bâches antifuite

se trouvant à proximité d’une 
installation électrique ou 
favorisant le risque de chute.

Dalles PVC

liquides ou salissures lors de 
transvasement de liquides.

Tapis d’entrée

liquides ou salissures lors de 
transvasement de liquides.

 Ventilateurs extracteurs Ø 20 cm / Ø 30 cm / Ø 40 cm

cuves ou autres réseaux d’eaux.

 Protections antichocs

des chocs de manutention. 

des angles dangereux…

 Tapis de sol 
absorbants

contre les risques de glissades.

 p.22 à 25

Poubelles (gobelets, de bureau, tri sélectif) p.26 à 29

Hygiène des mains ......................................... p.30 à 35

Vestiaires
Armoires de propreté/fuites ......................... p.36

Premiers Secours ..................................................... p.37

Maintenance courante p.6 à 21
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 ils doivent être visibles et de 
taille adaptée, installés à proximité immédiate du risque à signaler 

installés sur les lieux de travail conformément à la norme 
 demeurent conformes. 

 est une norme internationale qui prescrit les 
signaux de sécurité à utiliser dans le cadre de la prévention des 
accidents, de la lutte contre l'incendie, de l'information sur les 
risques d'atteinte à la santé et de l'évacuation d'urgence. 

La forme et la couleur de chaque signal de sécurité (pictogrammes) 
sont conformes à l'ISO 3864-1, et la conception des symboles 
graphiques est conforme à l'ISO 3864-3. 

conformément à la norme NF X 08-003 ou à toute autre norme en 

d'une équivalence avec la norme française ou à la norme NF EN ISO 
7010, version avril 2013, demeurent conformes. 

avec leurs obligations, au moyen notamment d'un bilan de mise en 
conformité.

Large gamme de panneaux de signalétique, 
 Consultez-nous !

Port de 
lunettes de 

sécurité

Port de 
casque de 
sécurité

Port de 
chaussures 
de sécurité

Port d'un 
équipement 

antibruit

Port d'une 
protection 
des voies 

respiratoires

Port de vêtements de 
protection obligatoire

Port de chaussures de 
sécurité obligatoire

Attention dangereux Extrêmement Comburant

Explosif Dangereux pour le 
milieu aquatique

Corrosif Dangereux 
pour la santé Très toxique

Douche de 
sécurité

Flèche 
directionnelle

Lance 
incendie Extincteur Téléphone 

incendie

Sens interdit Stop
Pas de Interdictions 

aux piètons

Interdiction 
de passer 

sous la 
charge

Défense d'entrer
Passage interdit 

aux piètons

Port d'un casque de 
sécurité obligatoire

Défense de fumer

INFO GUIDE i
 une signalisation de sécurité s’impose dès lors qu’un risque existe et qu’il ne peut 

ni être évité ni prévenu par une protection collective. Elle est de la responsabilité du chef d’établissement.

Aménagement de sécurité 
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INFO GUIDE i

Ruban de signalisation adhésif multi-usage

très résistant

031.044.46
031.044.71
031.044.38
031.045.00
031.044.62
031.044.54
031.044.89

032.960.38
032.960.46

Miroir hémisphérique

contrôle 3 directions
® incassable

004.314.92
004.315.05

Large gamme disponible : 
Consultez-nous !

Système de barrières modulaire STRONG

anti-escalade

Grande stabilité au vent fort

S’installe facilement 
 Peu encombrant :

Grillage acier 
en option

Base lestée

référencé
par EDF

Passage de câbles monobloc

Installation facile

Service MEEI
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Chevalets de signalisation

Modèles hachurés rouge 

Clip de maintien 
en position ouverte 

Crochet pour chaîne 
de signalisation

Poignée ergonomique

Large surface 
d’impression pour 

une meilleure 
lisibilité

Large ouverture 
assurant une excellente 
stabilité

Conception robuste 
avec renforts de 
maintien

Verrouillage en 
position fermée 

036.504.21  036.504.71 036.505.19 036.505.60  047.383.79 036.506.07 036.506.31 047.383.61 

Cônes de signalisation pliables

Gain de place :

Rapides à mettre en place :

Sac de 
transport 
fourni

015.302.06
015.302.14

Cônes de signalisation

Option :

Crochet 
adaptable 
sur cônes

004.353.62
015.914.21
018.089.41

047.383.52
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Ruban de signalisation

carton dévidoir

017.697.86
031.136.17
032.880.89

047.382.99
047.383.01

Kit 2 poteaux PVC sur socle à sangle étirable

Livré complet

Kit rouge / blanc

Large gamme disponible : 
Consultez-nous !

LES ACCESSOIRES

Pièce de liaison Platine murale Platine murale magnétique

004.375.36 004.375.28 039.062.54

Support mural 
avec sangle étirable

Tête orientable

Support mural magnétique 
avec sangle étirable

Pas besoin 

sangle

004.375.10 022.312.75 022.312.83 039.062.38

036.514.07 036.514.31  036.5 14.40 039.062.46
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Protection des structures
Amortisseur Column Sentry® pour piliers

sur plus de 80% des piliers standards.  
- Ø de 61 à 96 cm. 
- Hauteur : 107 cm. 
- Peuvent s’empiler pour protéger en hauteur.

tout simplement positionner les deux parties 
autour de la colonne et attacher les sangles auto-adhésives.

Amortisseur Rack Sentry® 
pour rayonnages

structures

les chocs de transpalettes et 
chariots élévateurs.

le remplacement de rayonnage.
plastique semi-

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

en hauteur.
se 

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

résistant aux produits chimiques.

COL8C15
COL8C20
COL8C25
COL8C30 
COL8C35
COL8C40
COL8C45
COL8C50

RS8C75
RS8C80 
RS8C90
RS8C100
RS8C120

Amortisseur 
rond

Amortisseur 
carré 

80 cm

1,8 cm12 cm 10 cm

80 cm

2 cm

031.132.11
031.132.03

Protection d’angle

031.132.11 :

031.132.03 :
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®

notamment en milieu industriel agressif.
® signale les endroits dangereux et vous 

protège.

un effet amortissant optimal...

atmosphères sévères, aux colles, solvants, aux 
vapeurs, à la chaleur.

sur les modèles angle ou tuyaux ou par collage à 
l’aide d’une colle industrielle forte pour les autres 
modèles.

la norme NFX 08-003 concernant les “couleurs et 
signaux de sécurité”.

 031.019.31 
 031.019.23 
 000.713.27 
 000.713.51 
 000.713.86 
 000.714.15 
 000.714.40 
 031.019.40 

Large gamme disponible : 
Consultez-nous !
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Les fuites de plafond ou de tuyauterie 
peuvent avoir un effet dévastateur :

du temps de production et d’éventuels 

en laissant 
un sol mouillé et glissant. 

à proximité 
d’une installation électrique ou sur un 
équipement.

Soyez réactifs !
Nos bâches antifuites pour plafond ou pour 
tuyauterie permettent de réagir rapidement 

les liquides et de garder vos équipements et vos 
marchandises au sec. 

Faites le bon choix :

de la 

=>  
complémentaires

à l’espace au sol.

ou des cordes caoutchouc aux 

cet effet

UN CONSEILLER
À VOTRE DISPOSITION

CONSULTEZ-NOUS AU

04 90 39 39 66

Salle des machines
Service MPIT

Aménagement de sécurité 
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034.241.24

034.241.41
034.241.59
034.241.67
034.241.75
034.241.83

Bâche antifuite pour plafond 
en vinyle renforcé

pour une installation facile et rapide.

ou un point de récupération.

centre de la toile.

Bâche antifuite pour tuyauterie
en vinyle renforcé

pour une installation simple.

vers une bouche d'égout ou un point de 
récupération.

ACCESSOIRES

Large gamme disponible : 
Consultez-nous !

RÉCUPÉRATEURS DE FUITE

Seau plastique
28 L

Conteneur 
sur roulettes

Fût plastique 
à bondes

HRK26-3 RB82 031.532.56

récupération :
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Tapis absorbant
très grande 

largeur

Tapis 
absorbant
renforcé

petite largeur

Tapis 
absorbant
renforcé

grande largeur

Tapis 
absorbant

pour dessus
de fût

192 L 103 L 103 L 50 L

Structure Revers étanche Antidérapant avec revers étanche Triple épaisseur

4000 x 160 3000 x 40 3000 x 80 56

Résistance* -

Sac de 1 tapis Sac de 2 tapis Sac de 1 tapis Sac de 25 tapis

Référence HRL4981H HMA103H HMA103LH HMA050H

* Bon

   Très bon

   Excellent

+ Produit
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Tapis 
absorbant
renforcé

petite largeur

Tapis 
absorbant
renforcé

grande largeur

Tapis 
absorbant
renforcé

très grande largeur

 

168 L 134 L 267 L

Antiglisse avec revers étanche

2440 x 48 2440 x 74 2440 x 147

Sac de 2 tapis Sac de 1 tapis Sac de 1 tapis

HMA4281S HMA4181S HMA4981S

Tapis 
absorbant

lesté

Recharge 
absorbant
pour tapis
absorbant

7 L

Absorbant polypropylène

910 x 610 83 x 53

1 tapis étanche 1 recharge absorbant

001.513.60 001.513.78

Demandez notre 
Thématique 

Spécial Absorbants
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Utilisées dans le BAN, les tranches
et salle des machines

Usage :

Avantages :

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

mécanique selon le classement performanciel industriel du 
CSTB*.

confort de travail des opérateurs autour des machines...

liquides en partie basse.

Installation :

rapides à monter et démonter.

maillet.

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

Options :

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

des liquides en partie basse. 

ACCESSOIRES EN OPTION

Rampes d'accès Rampe d'accès ZEBRAAngles d'accès Plinthe

RETOUR D'EXPÉRIENCE  I  STOCKAGEi
CNPE Golfech

Problématique : 

de Bore.

Réponse technique Haléco : 

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

BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES

Besoin de délimiter votre espace de 
travail avec des zones de sécurité ?
Envie de personnaliser votre 
revêtement avec un motif particulier 

immédiate de la zone protégée ?

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

Utilisées dans le BAN, les tranches
et salle des machines
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Réaménagement des lieux 
de tri en zone contrôlée (BAN)

problématique rencontrée :

fonctionnel, plus propre et plus ergonomique, tout en répondant au risque incendie dans cette 

départ de feu. 

 CNPE Cruas

réponse technique haléco :

Après étude, notre Bureau d’Etudes Techniques a préconisé 

  Le choix des s’explique par le fait que le lieu de tri est prévu en 

d’essuyage, et permet d’enlever les poussières qui sont des vecteurs de contamination. Ces 
étiquettes précisant la nature du contenu qu’il est possible 

  Des 
huiles, solvants et bombes aérosols. Un modèle comptoir a été retenu pour permettre d’y 

risque incendie. 
  Nous avons également préconisé l’utilisation d’  par clé pour y 
entreposer le matériel utilisé par les techniciens déchets, c’est-à-dire sacs en vinyle, documents 
papiers, appareils électroniques, ....

Contactez-nous 
04 90 39 39 70

 bet@haleco.fr

BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES

retour d’expérience

18



réponse technique haléco :

Notre Bureau d’Etudes Techniques a été sollicité pour remplacer les 

Après par le client, nous avons recommandé la mise en place de 
tapis hygiéniques anti-dérapants à positionner sur les lieux de passage en sortie de douche. 
Ces tapis évitent les risques de glissades et de blessures.

Installation de tapis 
anti-dérapants en sortie de douche 
dans les vestiaires

problématique rencontrée :

du processus de décontamination.

Contactez-nous 
04 90 39 39 70

 bet@haleco.fr

BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES

 CNPE Dampierre en Burly

retour d’expérience

19
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Tapis-caillebotis drainant

Applications 

Options :

Kit rampe

028.935.94
028.936.07
028.936.15
028.935.86
028.935.78
033.160.86
033.160.78

Tapis-caillebotis drainant spécial accès 
aux personnes à mobilité réduite

Applications 

038.932.11
038.932.20
038.932.03

Rampe d’accès 
en caoutchouc

relatif aux prescriptions 
techniques pour l'accessibilité de la voirie et 

aux espaces publics
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Tapis aiguilleté à chevrons

004.612.11
004.612.02

Applications 

Surface aiguilletée 
à chevrons 

Tapis absorbant avec semelle antidérapante

Surface gaufrée

Applications 

Semelle antidérapante

Tapis 3 en 1 : gratte, absorbe, sèche

Zone 1 :

Zone 2 :

Zone 3 :
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INFO GUIDE  I  VENTILATIONi

Vos risques au quotidien : 
-  Appauvrissement du taux d’oxygène présent 

dans l’air.

explosifs dans les réseaux de canalisations.

Cette problématique concerne des milliers de salariés 
qui quotidiennement exploitent, entretiennent, 
développent et réalisent des maintenances sur ce type 
d’infrastructure.

Nos solutions :
HALECO propose des ventilateurs extracteurs d’air 
conformes au dispositif CATEC

l’eau potable et de l’assainissement. Cette habilitation 

depuis octobre 2016.

Ces équipement sont idéals pour travailler en espaces 

autres réseaux d’eaux.

Nos produits rendent la zone de travail plus 
respirable et sécurisée notamment lors de 
travaux en zone ATEX.

L’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour 
assurer la sécurité et protéger la santé physique et 
mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :
1- Des actions de prévention des risques professionnels et 
de la pénibilité au travail ;
2- Des actions d’information et de formation ;
3- La mise en place d’une organisation et de moyens 
adaptés.

L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour 
tenir compte du changement des circonstances et tendre à 
l’amélioration des situations existantes.

Code du travail - Article L4121-1

É

SRA SAVAC, ELENGY, LA LYONNAISE DES EAUX, LA NANTAISE DES EAUX, VEOLIA, 
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Accessoires pour ventilateurs extracteurs 20 cm

  Étui gaine : 

Gaine simple :

Adaptateur de gaine :

Coupleur de gaine :

Adaptateur 

ATEX

004.019.21 015.338.61
004.019.39 016.329.07
033.829.56 -
031.966.43 035.792.65
031.966.35 031.966.35
037.583.86 037.583.01

Pack batterie pour ventilateur 12 V

 
  

Silencieux

 
 

016.038.66 

Sac pour gaine 
(fourni avec 
gaines simples)  

Étui gaine ATEX

Étui gaine 

016.038.66 

Ventilateurs extracteurs portables 20 cm

004.019.47
004.018.75
015.338.45

ATEX (

pour atmosphères 
explosives
Homologué ATEX II 2 G 
EEx de IIB T6 

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

 : modèle 220 Volts 
standard 

INFO GUIDE i

1-  Préférer la ventilation à l’extraction, c’est ainsi que l’appareil obtient les meilleures performances.

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.

de 50 m3 nécessitera un ventilateur ayant un débit d’air de 1000 m3/h minimum.

ACCESSOIRES INDISPENSABLES

 excellente 
résistance aux chocs.

 léger 
et très silencieux.

Résistants à la corrosion 

  Fonctionnels : 

Protection IP65
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Ventilateurs extracteurs portables 30 cm

036.978.86
018.865.95
036.539.98

Accessoires pour ventilateurs extracteurs 30 cm

ATEX

031.045.18 018.866.16
031.045.26 031.045.42
033.829.30 033.829.30

Modèle 220 volts standard

ATEX (

pour atmosphères explosives
Homologué ATEX II 2 G EEx de IIB T6 

Ventilateur extracteur 
pneumatique 30 cm

antistatique 

Gaine simple et son sac

Coupleur

ACCESSOIRES INDISPENSABLES

Protection IP65

Modèle standard :

Modèle ATEX :
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028.926.63
026.426.05
041.838.10

Ventilateurs extracteurs portables 40 cm

ATEX avec moteur 

atmosphères explosives
Homologué ATEX II  2 G EEx 
de IIB T6 

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

Adaptateur 

Gaine simple

Sac pour gaine (fourni avec gaines simples)

Adaptateur de gaine

Accessoires pour ventilateurs 
extracteurs 40 cm

ATEX

028.926.71 028.926.55
028.926.80 026.426.30
026.426.13 026.426.13
026.426.21 026.426.21

INFO GUIDE i

-  lorsque de grandes longueurs de gaine sont nécessaires, en plaçant un ou plusieurs ventilateurs intermédiaires ; 

le débit d’air théorique du ventilateur extracteur).

 Retrouvez notre gamme de turbo ventilateurs pour des débits d’air plus importants.

ACCESSOIRES INDISPENSABLES

Modèle standard (028.926.63) :

Modèle ATEX (026.426.05) :

Modèle pompier (041.838.10) :
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INFO GUIDE  I  GESTION DES DÉCHETSi

 

Bennes 

Big-Bags

Bacs et caisses-palettes    

Conteneurs extérieurs    

Poubelles pour tri sélectif    

Supports de sac 

Sacs poubelle 

Corbeilles et poubelles
 

de bureau 

Cendriers 

Si la gestion des déchets domestiques dépend des 
autorités locales, la gestion des déchets industriels est sous la responsabilité des entreprises qui les produisent.

La nomenclature des déchets issue du  distingue les déchets non dangereux des déchets 

recevant d'autres catégories de déchets.
 sont des déchets dangereux produits en petites quantités. Ils doivent être 

traités dans des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).
 sont des solides minéraux qui sont issus des chantiers du BTP. Larges gammes disponibles : 

Consultez-nous !
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INFO GUIDE i
Tri des déchets de papiers de bureau : 
de nouvelles obligations pour les professionnels

déchets de papiers de bureau s’étend à toute entreprise 
de plus de 20 salariés. cf. Code de l’environnement : 
articles D543-285 à D543-287

Sont considérés comme « Déchets de papiers de 
bureau », les déchets suivants :

Collecteurs de gobelets

004.081.11
004.083.21

SACG100ST

agitateur

Corbeilles plastique modulables, 7 à 39 litres

noire

Gamme complète : 
Sur demande

 imprimés papiers ;
 livres ;
 publications de presse ;
 papiers à usage graphique

  enveloppes et pochettes 
postales ;
  articles de papeterie 
façonnés ; 
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Poubelles plastique spécial tri sélectif, 
60 et 87 litres

Conduits d’aération : 

018.205.29
004.025.10
036.675.99
004.025.95
034.050.03
037.573.67conduits d’aération

LES ACCESSOIRES

034.250.21
004.025.36
004.025.79
004.025.44
004.025.52
004.025.87
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CBE80
CBE120
CBE240

N B V R

Conteneurs plastique corps et couvercle colorés, 
90, 120 et 240 litres

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

Gestion des déchets encombrants
voir p.40 à 43

INFO GUIDE i

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

Conteneurs 2 et 4 roues,
acier galvanisé

034.274.30
047.143.93
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Distributeur de savon

Crème protectrice Plutect Dual

Ne contient pas de parfum, ni colorant, ni parabène.
Absorption rapide dans la peau, ce qui permet un nettoyage plus aisé.

rougeurs et les irritations.
Elle peut également être utilisée comme crème restructurante après le 
travail.

Distributeur de savon MP2000

Système de distributeur polyvalent avec un fond en 
aluminium et un capot résistant en polycarbonate gris. 
Facile à monter, à nettoyer et à remplir.
Fonctionne avec tous les produits bag-in-box de 0,7, 
1 et 1,4 L (savons/nettoyants pour les mains/crèmes 
pour les mains).
Dimensions : (h x l x p) 300 x 130 x 110 mm.

Référence Volume Conditionnement Système de distribution
395.431.83 Tube de 100 ml 18 tubes de 100 mL -

395.431.82 Bag-in-box de 0,7 L 8 boîtes de 0,7 L MP2000

Référence Dimensions hxlxp (mm)
395.431.84 300 x 130 x 110

La crème de protection cutanée, prévient l’intrusion trop en profondeur 
d’éléments toxiques ou de saletés. Elle facilite, par son emploi régulier, 
le nettoyage des mains après le travail.

Il est important d’utiliser un crème de main réparatrice au moins une 

répit. Elle se régénère, se réhydrate et retrouve son équilibre naturel 
en lipide. L’idéal est d’appliquer un crème de soin pour la peau aussi 

Notre crème est principalement dédiée à une utilisation avant et 
pendant le travail.

pratiques pour les distributeurs. 
Nos distributeurs sont faciles à nettoyer et sont utilisés dans des emballages étanches à l'air en bag-in-box, ce qui 
limite la croissance bactérienne et produit une quantité minimale de déchets. Ces systèmes sont économiques, 
faciles à utiliser et à recharger, et ils répondent aux normes d'hygiène les plus strictes.
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Savons et crèmes nettoyantes

et adapté à vos conditions de travail.
Nos produits peuvent être utilisés pour nettoyer les 
salissures comme les huiles, la peinture, la poussière et 
les vernis, et sont constitués d'ingrédients végétaux sans 
solvants.

Savon liquide 
Fresh

Label écologique, ne contient pas 
d’additifs nocifs.
Très doux, il peut être utilisé 

dessécher la peau.
Pour le lavage quotidien des 
mains, et pour les salissures 
légères à normales (poussières, 
etc…).
Ne contient pas de parabène.
Savon nacré, doux et bon pour 
les mains, au parfum frais et 
agréable.

Pâte nettoyante 
Super Plum

pour la peau.
Sans solvant.
Basé sur des huiles végétales qui 
réhydratent la peau.
Contient du polyuréthane, un 
abrasif qui agglomère les huiles 
sales.
Il enlève efficacement les 
huiles, les graisses, les encres 
d’impression et autres salissures 
ordinaires.

Pâte nettoyante 
avec microbilles 

Très efficace, vient à bout des 
saletés les plus résistantes et 
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.
Contient de l’huile végétale qui 
réhydrate la peau.
Contient du polyuréthane, un abrasif 
qui agglomère les huiles sales.

Référence Volume Conditionnement

395.431.80 Bag-in-box 
de 1,4 L

8 boîtes 
de 1,4 L

Référence Volume Conditionnement

395.431.71 Tube 
de 250 ml 

12 tubes 
de 250 ml

395.431.72 Bag-in-box 
de 1,4 L

8 boîtes 
de 1,4 L 

395.431.73 Boîte plastique 
de 3 L

6 boîtes 
de 3 L

Référence Volume Conditionnement

395.431.69 Tube 
de 250 ml

12 tubes 
de 250 ml

395.431.70 Bag-in-box 
de 1,4 L

8 boîtes 
de 1,4 L 

395.431.68
Bidon plastique 

avec pompe 
de 5 L

3 bidons 
de 5 L

Fresh Super Plum

Les Fresh Super Plum et  
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Lingettes imprégnées

Elles éliminent à la fois les résidus de liquide ainsi que la graisse et la saleté solubles à l’huile.

Solution mobile :+ Produit

Lingettes imprégnées 
pour nettoyage des mains 

TORK®

Lingettes nettoyantes 
pour mains et surfaces

SERVNET®

  

 
  

 
  

  

  

   

  

  
  
  

27 x 27 cm 27 x 25 cm

Conditionnement 4 seaux de 58 lingettes 1 seau de 70 lingettes

58 70 

1 pli 1 pli

Blanc Orange

Référence 395.431.81 004.516.11

Lingettes nettoyantes
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Bobine blanche 450 
feuilles avec mandrin 

TORK®

Bobine blanche 450 
feuilles sans mandrin 

TORK®

 
 

 
 

 

Oui Oui

Oui Oui

Fibre recyclée Fibre recyclée

24 x 19 cm 30 x 20 cm

Conditionnement 6 bobines 6 bobines

450 feuilles 450 feuilles

108 m 135 m

Lisse Lisse

2 plis 2 plis

16 cm 17 cm

Diamètre intérieur mandrin 5,9 cm -

Blanc Blanc

M2 M2

Référence 395.431.88 395.431.77

Bobines d’essuyage petits formats (450 feuilles)

LES ACCESSOIRES

Distributeur à dévidage central TORK® M2

- Adaptable pour les bobines 450 feuilles.
-  Un distributeur hygiénique pour bobine 

à dévidage central.
- Conçu pour une utilisation d’une seule main.
- Dimensions (l x p x h) : 35,6 x 24,8 x 23,2 cm
-  Existe également en turquoise / blanc 

sur demande.
Référence : 395.431.97

Découvrez 
la vidéo de 
démonstration
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Bobines d'essuyage grands formats (1000 feuilles)

central ou latéral.

Tork Easy Handling™ : 

+ ProduitLES ACCESSOIRES

Distributeur rouleau sur pied TORK® W1

-  Adaptable pour les bobines 1000 / 1500 feuilles et la référence 
395.431.89 (chiffon de nettoyage en bobine).

-  Ergonomique, facile à recharger.

-  Il peut être équipé d’un support pour sac poubelle 
pour vous faire gagner du temps.

- Dimensions (l x p x h) : 100,6 x 64,5 x 53 cm
-  Existe également en turquoise / blanc sur demande.

Référence : 
395.431.96

Bobine chamois 
1000 feuilles 

TORK®

Bobine blanche 
1000 feuilles 

TORK®

Bobine bleue 
1000 feuilles 

TORK®

Oui Non Oui

Non Non Oui

Recyclée Recyclée Recyclée

30 x 19 cm 30 x 23,5 cm 34 x 36,9 cm

Conditionnement 2 bobines 2 bobines 2 bobines

1000 1000 1000

300 m 300 m 340 m

Lisse Gaufrée Gaufrée

2 plis 2 plis 2 plis

25 cm 27 cm 26,3 cm

Diamètre intérieur mandrin 5,9 cm 7,1 cm 7,1 cm

Chamois Blanc Bleu

W1 / W2 W1 / W2 W1 / W2

Référence 395.431.86 395.431.99 395.431.78
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Bobines d'essuyage grands formats (1500 feuilles)
Quelle que soit votre utilisation, essuyage pour les mains, la poussière, l'eau, les graisses, les détergents ou encore les 

Technologie 
QuickDry : 

+ ProduitLES ACCESSOIRES

Distributeur mural à dévidage central TORK® W2

-  Adaptable pour les bobines 1000 / 1500 feuilles et la 
référence 395.431.89 (chiffon de nettoyage en bobine).

-  Un distributeur hygiénique pour bobine à dévidage 
central.

-  Conçu pour une utilisation d’une seule main.
- Dimensions (l x p x h) : 44,75 x 32,8 x 30,2 cm
-  Existe également en turquoise / blanc 

sur demande.

Bobine chamois 
1500 feuilles 

TORK®

Bobine blanche 
1500 feuilles 

TORK®

Bobine bleue 
1500 feuilles 

TORK®

Oui Non Oui

Non Non Oui

Recyclée Recyclée Non recyclée

30 x 19 cm 30 x 23,5 cm 34 x 36,9 cm

Conditionnement 2 bobines 2 bobines 1 bobine

1500 1500 1500

450 m 450 m 510 m

Lisse Gaufrée Gaufrée

2 plis 2 plis 2 plis

30 cm 31 cm 39 cm

Diamètre intérieur mandrin 5,9 cm 7,1 cm 7,1 cm

Chamois Blanc Bleu

W1 / W2 W1 / W2 W1 / W2

Référence 395.431.87 395.431.98 076.603.19

Référence : 039.049.53
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Notre gamme d'armoires de propreté/fuites en polyéthylène inaltérable de qualité alimentaire 

extérieur. Nos vestiaires sont disponibles pour industrie salissante ou industrie propre.

Armoire de propreté haute modulable
en polyéthylène ultra-résistant

Avantages :
 porte double paroi avec charnières inox.

(acides, 
bases..), détergents, graisses…

coiffe inclinée intégrée évite la chute 

 contrairement aux armoires en acier.

et porte bleue Europe.

Avec ou sans pieds

verticale, étagère porte-cintres...

Avec ou sans coiffe
Avec ou sans pieds

Etagères
Fermeture à clé ou à code
Coloris corps : gris ardoise
Coloris porte : vert lumière 
ou orange safran

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

É

1

2

3

4

5

BUREAU D'ETUDES
TECHNIQUES

04 90 39 39 70

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

RETOUR D'EXPÉRIENCE  I  VESTIAIREi

CNPE de Chinon
Utilisée comme armoire pour stocker le matériel 
anti-fuite : absorbants et collecteurs de fuite
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Premiers Secours
Mallette de premiers secours Médecine du Travail

A acheter en pharmacie : 

8 à 20 personnes

1 à 4 personnes

 039.244.01

 039.243.99

Livrée avec 2 éthylotests 
à usage unique

Trousse de secours spécial véhicules

1 à 4 personnes

 031.029.26

Armoires à pharmacie

Version simple porte : 

Version double porte : 

Livrées vides.

 Conformes à l’article R.232.1.6.
Vendue vide

004.087.27
031.135.70

0004.087.35
031.611.84

Couvertures anti-feu

Conformes à la norme EN 1869.

031.053.26
001.479.26
031.053.69

POWERHEART G5 :
 invite oralement l'entourage à s'éloigner 

de la victime et délivre automatiquement le choc électrique.
instructions orales et visuelles.

  Maintenance automatique : autotests.

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

332.338.71

automatique
331.454.17

semi-automatique

Découvrez la vidéo 
de démonstration
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Risque n°2

aménagement du site 
& circulation extérieure

Réglementations en vigueur

Voies de circulation extérieure

par l’entreprise ; 

et sorties d’usine du personnel de l’entreprise…) ; 

Circulation des piétons 

-  collision avec des véhicules ou engins (risque le plus grave) ; 
-  chute de plain-pied (risque le plus fréquent) ; 

-  respecter le tracé des lignes de “désir” (cheminement le plus court) ; les cheminements piétonniers seront protégés des 
intempéries (allées couvertes, galeries fermées) ; 

- protéger les allées de circulation : signalisation, allées réservées aux piétons, création de trottoirs…

- limiter les circuits avec dénivellation pour éviter les chutes et permettre l’accès aux personnes handicapées.

Aménagement de sécurité 
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Solutions

Cendriers et Abris fumeurs .....................p.50 à 51

Balises de signalisation et miroirs ........... p.52

Ralentisseurs ............................................................... p.53

Lames de déneigement ..............................p.54 à 55

HALECO vous propose une gamme complète pour l’aménagement et la sécurisation de l’ensemble 
des différents bâtiments et espaces de votre site : 

Sécurisez la circulation 

 Bennes gerbables

déchets encombrants.

 Conteneurs poubelles 
spécial tri

pour optimiser la valorisation 
des déchets.

 Conteneurs à déchets

 Caisses-palettes

ou des pièces lourdes, 
volumineuses.

Gestion des déchets extérieure p.40 à 49

Besoin d'un conseil ?

04 90 39 39 66
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INFO GUIDE  I  GESTION DES DÉCHETSi

Nombreux modèles de bennes 

Consultez-nous !

Demandez-nous 

Accessoires pour chariots élévateurs

Bleu

Jaune Emballages plastique vides 

carton, canettes

Marron Déchets végétaux

Vert Verre

Rouge Dangereux pour 
l’environnement

Orange

Noir Déchets organiques, restes 
alimentaires (ex : compost)

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

Objectifs d'une bonne gestion des déchets
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 fabrication en acier verni de couleur 

  Différents volumes disponibles.
système de déclenchement 

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

Version à fond ouvrant simple battant : 

Version à fond ouvrant double battant : 

 fabrication en acier verni de couleur 

  Différents volumes disponibles.
adapté aux liquides. 

  Chaîne de sécurité antiglissement.

Version basculante mobile : 
 Mobile : équipée de roues et d’une poignée 
pour la manutention au sol (selon modèle).
 Basculante : déclenchement à distance 
depuis le chariot élévateur.

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

Version autobasculante : 

Basculante : déclenchement automatique du 
basculement par contact contre le conteneur 
de vidage ou déclenchement manuel par levier.

en la posant au sol.

Basculant sur 3 côtés, couvercle, rehausse grillagée,
dispositif d'attelage, roues, frein de basculement ...

Tri sélectif 
Voir p.45

CHARGE UTILE

kg
2000

CHARGE UTILE

kg
2000

Benne 

Secteur Déchets
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043.103.13
043.103.48
043.103.05
043.103.30

Big bags à usage unique

intérieure 

043.103.64
043.103.72

à usage unique

 :

fermeture

Secteur Déchets
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i INFO GUIDE 

Elimination des déchets d’amiante
Big bags pour amiante 
avec jupe de fermeture

043.103.21
043.405.98
043.405.80

Big bags réutilisables

043.103.56
043.103.81

ACCESSOIRES

Support de 
big bag en acier

Sur demande : 
Support de big bag 
avec bac de 
rétention

Secteur Déchets
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INFO GUIDE  I  GESTION DES DÉCHETSi

BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES

Les déchets non dangereux et dangereux 

L'entreposage des déchets dans l'entreprise

La responsabilité des entreprises

d'emballage… 

dispose en effet que « toute personne qui produit ou détient des déchets 

paysages, à polluer l'air ou les eaux, à engendrer des bruits et des odeurs et, d'une façon générale, à porter atteinte à la 
santé de l'homme et à l'environnement est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination […] dans des conditions 
propres à éviter lesdits effets ». 

Le non-respect des obligations peut entraîner de graves sanctions civiles et pénales. Sa responsabilité est engagée en 

chaque étape : entreposage / enlèvement / traitement / traçabilité. 

Vous souhaitez aménager une aire de stockage des déchets ?

, dans le respect 
de la réglementation et dans un souci d’optimisation de l’utilisation de vos espaces. 

 de sa proposition ainsi 
qu'une  qui vous aidera dans votre prise de décision.

Avant leur évacuation, les  sont entreposés 
dans l'entreprise sur une aire étanche et protégée qui évite leur 
entraînement par les eaux de pluie ou leur éparpillement par le vent. 

sont entreposés dans des conteneurs étanches. 
Des bacs de rétention récupèrent les fuites provenant d'écoulements 
accidentels ou survenant lors d'opérations de transvasement. La 
solution de conditionnement retenue doit être adaptée à la durée 
d'entreposage, aux conditions de manipulation et de transport. 

les procédés de traitement, d'élimination et de valorisation ne 
permettent pas les mélanges qui s'avèrent dangereux. 

rapport à certaines activités ou type de 

d'incendie et de secours, 

Contactez-nous : 04 90 39 39 70  bet@haleco.fr
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CBE80
CBE120
CBE240

N B V R

Conteneurs plastique corps et couvercle colorés, 
90, 120 et 240 litres

Supports de sacs 
muraux
avec ou sans 
couvercle
acier 110 litres

Sacs poubelles 
pour tri sélectif

Large gamme de conteneurs, 
poubelles, sacs poubelle 

et supports de sac : 
Consultez-nous !

Gestion des déchets encombrants
voir p.40 à 43

INFO GUIDE i

relative à la modernisation 
de la gestion des déchets 
vise notamment à réduire 
leur production et à 
accroître leur valorisation. 
La prise en compte d'une 
meilleure gestion des 
déchets devient une 
donnée incontournable de 
la gestion des entreprises 
et du développement de 
leur activité.
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  Tourillon (pour 
basculement 
du conteneur)

Barre ventrale 
en option

TE120FR
Capacité 120L
Couvercle rouge

TE660FVV
Capacité 660L
Corps et couvercle verts

TE240FV
Capacité 240L

Corps et couvercle verts

TE770FJ
Capacité 750L

TE100FB
Capacité 1000L
Couvercle bleu

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

  2 roues libres et 
2 avec frein

  Roues et couvercles 
insonorisés

  Prise latérale

  Prise frontale

INFO GUIDE i
La gestion des déchets industriels

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.

Large gamme disponible : 
Consultez-nous !

Secteur Déchets



 Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr 47

Passage de fourche et timon d’attelage  
pour conteneurs 4 roues

 Permet la manipulation des conteneurs avec des chariots élévateurs  
à axe rotatif.

 Facilite le déplacement de plusieurs conteneurs simultanément.

 
Passage de 

 

 

TE11
TE10

Palonnier basculant  
pour conteneurs 4 roues

 En tôle d’acier peint.
 Système robuste permettant la 
manutention et le basculement 
de conteneurs roulants par 
chariot élévateur.
 Chaîne de sécurité contre le 
glissement et les basculements 
non intentionnels.
Sécurité : mécanisme de 
basculement par commande à 
distance, à partir du siège du 
chariot élévateur.

036.736.65
036.736.57
TETOURPAL

Référence A B C
036.736.65
036.736.57
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Large gamme de caisses palettes :

000.701.48

000.703.83

000.703.75

031.578.55

  Fond et parois ajourés

Caisses palettes GEOBOX® 
260 à 543 litres

résistance mécanique et chimique.

(encastrement des semelles au gerbage).

Caisses palettes 
économique 550 litres

1200 x 800 mm.

  Parois pleines

Gestion des déchets encombrants
voir p.40 à 43
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  Couvercle 
en option

031.579.01

022.314.01

031.579.19

022.314.19

031.579.27

000.721.19

  Serrure

  Pour le transport 
de produits 
dangereux

  Fond et parois pleins

Caisses palettes 
homologuées transport produits dangereux

la manutention par transpalette.

Bacs gerbables de 10 à 125 L

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

  Excellente 
stabilité au 
gerbage

Large gamme disponible : 
Consultez-nous !
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Cendrier colonne 
en plastique, 2,9 L
600 mégots

polypropylène.

en métal.

sécurité antivol.

016.329.23
016.329.31

246.859.89

Cendrier colonne sur pied 
en acier, 3 L
1200 mégots

poudré polyester qualité extérieur. 

en 2 points (visserie non fournie). 

sans clé. 
 par simple décrochage. 

pour une meilleure visualisation.
verrouillage 

par serrure à clé.
Système 

036.566.71

Poubelle avec cendrier, 35 L
1500 mégots

 Tôle acier galvanisé revêtu de poudre époxy anti-UV.
le cendrier est protégé 

des intempéries.
 Plaque d’écrasement des cigarettes en inox.

 fermeture par clef.
façade basculante.

 Pictogramme "cigarette".
 Fixation au sol possible (visserie non fournie).
 En option : 4 roulettes pivotantes avec frein.

Nombreux modèles disponibles
(litrage, coloris, design)

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

extérieurs et poubelles à gobelets.
-  Pour proposer un lieu couvert et semi protégé 

du vent pour les fumeurs.
-  Pour améliorer l'image de l'entreprise soucieuse 

de respecter la loi, les non fumeurs et fumeurs.
-  Investissement moins onéreux que les cabines 

fumeurs.

Où et comment mettre en place un abri fumeur ?

à proximité d'une porte d'entrée.

lumineuse.

contre les chocs lors de manoeuvre de véhicules.

- Déterminer la capacité en fonction de la fréquentation.

034.248.29 036.559.85
034.248.45 036.559.77
034.248.53 036.559.51
034.248.61 036.559.69
034.248.70 036.559.42
034.248.88 036.558.97

Abris fumeurs

autonome ou adossé

Large gamme disponible : 
Consultez-nous !
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004.318.55
004.318.71

004.318.80
004.319.01

Miroir logistique

Cadre jaune et noir respectant 
la directive CE 95/58

® ® Modèle avec 
cadre rond 
disponible 
sur demande

Poteau 

<= Les miroirs 

004.315.48

Large gamme disponible : 
Consultez-nous !

Poteau PVC sur socle à lester

Chaîne 
vendue 
séparément 

remplissage  
en PVC004.373.09

022.312.41

Chaîne métal

034.253.20
034.253.38

Système de barrières modulaire STRONG

anti-escalade

Grande stabilité au vent fort

S’installe facilement 
 Peu encombrant :

Grillage acier 
en option

Base lestée

référencé
par EDF
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Avantages :
Réduisent la vitesse de passage des véhicules à 25 

Résistants aux UV.

Caractéristiques :

 Fabriqués en caoutchouc vierge vulcanisé.
  Dispositif composé d’éléments droits et 
terminaisons à assembler entre eux. 
  
éléments, y compris les embouts.
  Fixations en option à choisir en fonction du sol 
(béton ou asphalte).

Référence Dèsignation Dim. L x l. x H (mm) par élément
043.247.74 500 x 430 x 60 21,5
043.247.82 250 x 430 x 60 7,9

Créez des sens de circulation :

Large gamme disponible : 
Consultez-nous !

Passage de câbles 
monobloc en caoutchouc

Installation facile

032.960.38
032.960.46

ACCESSOIRES EN OPTION

031.133.00 031.133.18

039.045.23

Fixation asphalte Fixation béton

Lot de 4 H de liaison
entre modules
É
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de vos parkings et voies d’accès.
 

lame en acier avec partie basse renforcée.
 équipées d’un verrouillage contre le glissement accidentel 

des fourches du chariot et d’un mécanisme sur ressort pour un 
retour de la lame en cas de collision.
Finition laquée bleue.

- Compact : lame d'une épaisseur de 5 mm.
- Robuste : lame d'une épaisseur de 8 mm

046.095.18

046.095.26
046.095.34
046.095.51
046.095.00

Découvrez 
la vidéo de 
démonstration

+ Produit Lame inclinable 3 positions : droite, gauche et 
centrée 

Fixation simple et rapide 
sur les fourches du 
chariot élévateur

Lames de déneigement

INFO GUIDE i
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046.094.89
046.094.97

Idéales pour récupérer 
et déplacer de grandes 
quantités de neige.

construction en acier 
peint (lame racleuse renforcée).

 

 déneigent et sécurisent tous 
types de surfaces.
 Pratiques : une manette située sur le 
côté de la pelle lui permet de basculer 
facilement.
Finition laquée bleue.

  Fixation simple et rapide sur les fourches du chariot élévateur

+ Produit  Basculement total de la pelle

Sel de déneigement, 
équipement spécial hiver, 
bacs à sel, épandeurs...

Haléco propose toute 
une gamme Spécial Hiver, 
consultez-nous !

LES ACCESSOIRES
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Bâtir des Expertises

offrir des outils
digitaux

enrichir notre 
offre produits

vous accompagner 
avec des solutions 

sur-mesure

internationaliser

Contrats accords cadres
Produits spécifiques

Partenaire de fabricants 
renommés

Produits éprouvés & certifiés

Bureau d’Etudes Techniques
Formation en continu 

de nos équipes

Service dédié export
Réseau de partenaires 

à l’international

Boutique en ligne
Catalogues dématérialisés

E-learning & MOOC

 et l'évolution de nos métiers pour adapter 
notre plan de développement aux exigences clients actuelles et futures.

 pour répondre aux besoins de demain.

 avec nos clients et nos fournisseurs, donner un 
avenir à nos collaborateurs.


