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Risques environnementaux

aménagement de sécurité
& circulation

Les lieux de travail intérieurs et extérieurs sont aménagés de telle façon que la circulation des piétons et des véhicules
SXLVVHVHIDLUHGHPDQLqUHVUH(Article R4224-3 du Code du travail)

FOCUS CIRCULATION PIÉTONNE
Risques principaux liés à la circulation en intérieur et en extérieur
¶ &ROOLVLRQHQWUHSLpWRQVHWHQJLQVYpKLFXOHV FKDULRWVpOpYDWHXUVWUDQVSDOHWWHVYRLWXUHVFDPLRQV«  !ULVTXHOHSOXVJUDYH
¶&KXWHGHSODLQSLHGGHSLpWRQV !ULVTXHOHSOXVIUpTXHQW
¶ +HXUWDYHFGHVREVWDFOHVÀ[HV
/RUVGHODFRQFHSWLRQGHVEkWLPHQWVHWGHOHXUVH[WpULHXUVXQHUpÁH[LRQVXUO·RUJDQLVDWLRQGHVÁX[HWODFLUFXODWLRQGHVSLpWRQVGRLW
permettre de prévenir ces risques.
3ULQFLSDX[ÁX[GHFLUFXODWLRQHWSUpFDXWLRQV
Circulation extérieure
ÁX[HQWUDQWVGHVPDWLqUHVSUHPLqUHVHWGHVSURGXLWVDYDQW
transformation par l’entreprise ;
ÁX[VRUWDQWVGHVSURGXLWVIDEULTXpVSDUO·HQWUHSULVHHW
l’évacuation des déchets ;
ÁX[OLpVjODSURGXFWLRQHQWUHOHVGLIIpUHQWVFHQWUHVG·DFWLYLWp
ÁX[SLpWRQQLHUVHQWUHOHVGLIIpUHQWVFHQWUHVG·DFWLYLWp
FLUFXODWLRQHQWUHOHVEkWLPHQWVHQWUpHVHWVRUWLHVG·XVLQH« 
DXWUHVÁX[ YpKLFXOHVGXSHUVRQQHOGHVHQWUHSULVHV
H[WpULHXUHVGHVYLVLWHXUV« 
Principales recommandations :
¶ réduire les distances de déplacement des piétons à l’extérieur
des bâtiments.
¶ respecter le tracé des lignes de “désir” (cheminement le plus
FRXUW OHVFKHPLQHPHQWVSLpWRQQLHUVVHURQWSURWpJpVGHV
intempéries.
¶ protéger les allées de circulation : signalisation, allées
réservées aux piétons, création de trottoirs…
¶ éclairer les zones piétonnières.
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¶ limiter les circuits avec dénivellation pour éviter les chutes et
permettre l’accès aux personnes handicapées.
Circulation intérieure
- chariots élévateurs, transpalettes électriques… circulant dans
les allées et desservant les zones de travail ;
- piétons circulant avec des charges : chariots à main,
transpalettes manuels… ;
- les piétons circulant sans charge.
Principales recommandations :
¶ éviter les obstacles sur les parcours : éléments dépassant dans
OHVDOOpHV PDFKLQHVLQVWDOODWLRQV REVWDFOHVDXVRORXSUqVGX
VRO FDQDOLVDWLRQV« 
¶ prévoir des emplacements pour les stocks intermédiaires,
bennes à déchets, chariots en attente.
¶ VRLJQHUOHVVROVUHYrWHPHQWVIDFLOHVG·HQWUHWLHQHWKRPRJqQHV
tout au long des cheminements.
¶ matérialiser la circulation piétonne en conjuguant protection
PpFDQLTXH JDUGHFRUSVPXUHWSORWVWURWWRLUV« VLJQDOpWLTXH
QRWDPPHQWSRXUOHVLVVXHVGHVHFRXUV 

Solutions
+DOpFRYRXVSURSRVHXQHJDPPHFRPSOqWHSRXUUpSRQGUHjO HQVHPEOHGHYRVULVTXHV

Signalétique et balisage..............................S
Circulation .......................................................................................S
Protection antichocs .............................................S
Aspirateurs industriels....................................S
Bâches antifuites..........................................................S
Protection des sols ...................................................S
$UPRLUHVGHSURSUHWp9HVWLDLUHV .......S
Ventilateurs-extracteurs ............................S
Lames et pelles
de déneigement ...............................................................S
%HVRLQG XQFRQVHLO"
1RWUHpTXLSHHVWjYRWUHGLVSRVLWLRQ
&RQWDFWH]QRXVDX04 90 39 39 66
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Signalétique
i

INFO GUIDE

6HORQOD'LUHFWLYH(XURSpHQQH une signalisation de sécurité s’impose dès lors qu’un risque existe et qu’il ne peut
QLrWUHpYLWpQLSUpYHQXSDUXQHSURWHFWLRQFROOHFWLYH(OOHHVWGHODUHVSRQVDELOLWpGXFKHIG·pWDEOLVVHPHQW

3$11($8;'(6,*1$/,6$7,21
3RXUXQHVLJQDOLVDWLRQHIÀFDFHLOVGRLYHQWrWUHYLVLEOHVHWGH
taille adaptée, installés à proximité immédiate du risque à signaler
RXjO·HQWUpHGHOD]RQHGDQJHUHXVH(Q)UDQFHOHVSDQQHDX[GpMj
installés sur les lieux de travail conformément à la QRUPH
1); demeurent conformes.
1pDQPRLQVGHSXLVOHHUMDQYLHUWRXVOHVQRXYHDX[
SDQQHDX[GRLYHQWVHFRQIRUPHUjODQRUPH1)(1,62
/DQRUPH,62 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.

/DIRUPHHWODFRXOHXUGHFKDTXHVLJQDOGHVpFXULWp SLFWRJUDPPHV 
sont conformes à l'ISO 3864-1, et la conception des symboles
graphiques est conforme à l'ISO 3864-3.
Soulignons que les panneaux déjà installés sur les lieux de travail
FRQIRUPpPHQWjODQRUPH1);RXjWRXWHDXWUHQRUPHHQ
YLJXHXUGDQVXQDXWUH(WDWPHPEUHGHO 8QLRQHXURSpHQQHMXVWLÀDQW
G XQHpTXLYDOHQFHDYHFODQRUPHIUDQoDLVHRXjODQRUPH1)(1,62
7010, version avril 2013, demeurent conformes.
/HVHQWUHSULVHVVRQWLQYLWpHVjYpULÀHUTX HOOHVVRQWHQFRQIRUPLWp
avec leurs obligations, au moyen notamment d'un bilan de mise en
conformité.

2%/,*$7,216

Port de
lunettes de
sécurité

Port de
casque de
sécurité

Port de
chaussures
de sécurité

,17(5',&7,216

Port d'un
équipement
antibruit

3RUWGHYrWHPHQWVGH
protection obligatoire

Port d'une
protection
des voies
respiratoires

Port de chaussures de
sécurité obligatoire

Sens interdit

Stop

Pas de
ÁDPPH

Interdiction
de passer
sous la
charge

Passage interdit
aux piètons

'pIHQVHG HQWUHU

Port d'un casque de
sécurité obligatoire

Interdictions
aux piètons

'pIHQVHGHIXPHU

Large gamme de panneaux de signalétique,
PRGqOHVULJLGHVRXDGKpVLIVVRXSOHV Consultez-nous !

'$1*(56

Attention dangereux

([WUrPHPHQW
LQÁDPPDEOH

e9$&8$7,216,1&(1',(6
$)),&+$*(6/e*$8;
Comburant

'RXFKHGH
sécurité
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Explosif

Gaz sous pression

'DQJHUHX[SRXUOH
milieu aquatique

Corrosif

'DQJHUHX[
pour la santé

Très toxique

)OqFKH
directionnelle

Lance
incendie

&RPPDQGH] Tél : 04 90 39 39 66 - E-mail : clients@haleco.fr

Extincteur

Téléphone
incendie

Condamnation

Balisage

Obturation

%$/,6(6'(6e&85,7e3/,$%/(6
Chevalets de signalisation

Crochet pour chaîne
de signalisation

Poignée ergonomique

Large surface
d’impression pour
une meilleure
lisibilité

Conception robuste
avec renforts de
maintien



Modèles hachurés rouge
et blanc ou jaune et noir

Verrouillage en
position fermée

Sol
glissant


Danger
de chute


Danger
électrique


Danger
général


Entrée
interdite


Défense
de stationner


Aménagement du site

Travaux
en cours


Essuyage - Hygiène

Large ouverture
assurant une excellente
stabilité

Dim. L x l
(mm)
275 x 600

Interdiction
générale


6,*1$/,6$7,21)$&,/(0(775((13/$&(
5HOLDEOHVSDUFKDvQHVHWUXEDOLVHV

&{QHVSOLDEOHVDYHFEDQGHV
UpWURUpÁpFKLVVDQWHVGHFODVVH
(EN 471).
Gain de place :OHVF{QHVSOLpV
ne font que 6 cm d’épaisseur.
Rapides à mettre en place :
LOVXIÀWGHGpSOLHUOHVF{QHV
&RQGLWLRQQpVHQVDFGHWUDQVSRUW

&{QHVHQSODVWLTXHURXJHÁXRUHVFHQW.
8QHRXEDQGHVEODQFKHVVpULJUDSKLpHV
&{QHVHWFPGHFODVVH
Option : lot de 10 crochets pivotants
DGDSWDEOHVVXUOHVF{QHVSRXUOHV
relier par chaînes ou rubans 
de signalisation.

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

Poids (kg)

23 x 23 x 30
28 x 28 x 50
40 x 40 x 75

0,55
0,8
3,1

/RWGHFURFKHWVSRXUEDOLVDJH


&RQÀH]QRXVO pWXGHGHYRWUHSURMHW Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr
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Poids (kg)
1
1,9

&{QHV




Prévention chutes

Référence

Dim. hors tout L x l x h (cm)
28 x 28 x 45
39 x 39 x 70



Crochet
adaptable
sur cônes



Référence





EPI

Cônes de signalisation

3RXUXWLOLVDWLRQLQWpULHXUH

Gestion des déchets

Cônes de signalisation pliables

Sac de
transport
fourni

Stockage de sécurité

(QSRO\SURS\OqQHUpVLVWDQWSRXUXQXVDJH
intensif en intérieur ou en extérieur.
3OLDEOHVSRXUXQUDQJHPHQWIRQFWLRQQHO
et un gain de place lors du stockage.
)DFLOHVjPDQLSXOHUJUkFHjOHXUSRLJQpH
ergonomique.
&URFKHWVSHUPHWWDQWODPLVHHQSODFH
d’une chaîne de signalisation entre 2 chevalets.

Clip de maintien
en position ouverte

Absorption

,GpDOVSRXUXQHVLJQDOLVDWLRQWHPSRUDLUH

Balisage
'e/,0,7(=28,17(5',6(=/ $&&Ë681(=21(
Ruban de signalisation

Ruban de signalisation adhésif multi-usage

,GpDOSRXULQWHUGLUHO·DFFqVjGHV]RQHVGDQJHUHXVHV
RXVpFXULVHUGHVHVSDFHV

3RXUOHGpPDUTXDJHGHV]RQHVGHGDQJHU
VLJQDOLVDWLRQVXUVROVPXUVHWPDUFKHV«

%RQQHUpVLVWDQFH
au déchirement.
&RORULVURXJH
blanc ou noir/
jaune.
Le ruban de 65 cm
(réf. 032.880.89)
est fourni avec un
carton dévidoir.

6XSSRUW39&SODVWLÀptrès résistant
enduit d’une masse adhésive puissante
à base de caoutchouc.
8WLOLVDWLRQHQLQWpULHXUFRPPHHQH[WpULHXU
eSDLVVHXUPP

9HQGXHQURXOHDXGHPqWUHV

Référence






Référence










Largeur (mm)
50
50
65

Longueur (m)
100
100
200

Coloris

Largeur (mm)
50
50
50
50
50
50
50

Coloris





Support mural
avec sangle étirable

Support mural magnétique
avec sangle étirable

6XSSRUWpTXLSpG·XQHWrWH
à sangle étirable jusqu’à 3
m et rétractable.
Tête orientable dans
3 directions.
/·H[WUpPLWpGHODVDQJOH
peut s’accrocher sur un
poteau à sangle ou sur une
platine murale (en option).
&RUSVHQ$%6QRLUWUqV
UpVLVWDQWHWWUDLWpDQWL89
)L[DWLRQSDUYLVRXDGKpVLI
double-face (fournis).

Pas besoin
GHÀ[HUOD
sangle : une
PrPHVDQJOH
SHXWrWUH
utilisée
temporairement
puis déplacée
facilement en
fonction des

besoins.
0pFDQLVPHPDJQpWLTXHSXLVVDQWDVVXUDQW
une parfaite tenue de la sangle.

Désignation
platine murale

Désignation
platine murale



noir / argent

rouge / blanc

jaune / noir







Sens interdit

Accès interdit

Danger







Désignation

rouge / blanc

platine murale



Désignation
platine murale

jaune / noir


LES ACCESSOIRES

Pièce de liaison

Platine murale

Platine murale magnétique

3HUPHWGHUHOLHU
deux sangles
ensemble.

3RXUUpFHSWLRQGH
ODVDQJOHÀ[DWLRQ
par 2 vis ou adhésif
double face
(non fournis).

3RXUUpFHSWLRQGH
ODVDQJOHÀ[DWLRQ
magnétique.

Référence
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Référence


Référence
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Condamnation

7RWDOHPHQWPRGXODEOHVSRXUXQEDOLVDJHUDSLGH

,GpDOSRXUWRXWHLQWHUYHQWLRQGHPDLQWHQDQFH
Livré completDYHFSRWHDX[HQ39&VXUVRFOH
polyéthylène à lester et d’une sangle 3 m (largeur 50 mm).
/HVWDEOHMXVTX·jNJDYHFGXVDEOHRXGXJUDYLHU

Hauteur libre : composées de 4 éléments qui se vissent
IDFLOHPHQWO·XQVXUO·DXWUHDÀQG·DMXVWHUODKDXWHXUDXEHVRLQ
Pratiques : sommet des balises muni d’une poignée de
transport et de crochets de chaîne.
Fixation au choix :VRFOHSRXYDQWrWUHVFHOOpDXVRORXOHVWp
Complètes : livrées avec 5 mètres de chaîne Ø 8 mm.
'LVSRQLEOHVjO·XQLWpRXHQNLWGHEDOLVHV


Kit jaune / noir

Stockage de sécurité


Kit rouge / blanc

Les bases peuvent être
OHVWpHVRXÀ[pHVDXVRO

Référence

Coloris

Poids (kg)
15
15

Poids (kg)
6
6

.LWVEDOLVHV



12
12


kit jaune / noir

Essuyage - Hygiène

Référence



Coloris

%DOLVHV



3RWHDXHQ39&DYHFVXSSRUWGHFKDvQH
6RFOHHQSRO\SURS\OqQHQRLUjOHVWHU
lestable jusqu’à 4 kg avec du sable
ou du gravier.
3RWHDXPP[KPP
6RFOH[[PP
7XEHpSDLVVHXUPP



Chaîne
vendue
séparément



Référence





Epaisseur de
maillon (mm)
6
6

Coloris chaîne
et maillons

Conditionnement
1 chaîne 15 m
1 chaîne 15 m

Système de barrières modulaire STRONG
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Prévention chutes

Base lestée

6pFXULVH]YRWUHVLWHORUVGHMRXUQpHVSRUWHVRXYHUWHV
FO{WXUH]XQH]RQHG·H[FDYDWLRQ«
%DUULqUHanti-escalade en plastique
avec base lestée en caoutchouc.
Grande stabilité au vent fort (jusqu’à 70km/h).
$YHFRXVDQVEDQGHUpWURUpÁpFKLVVDQWH
S’installe facilement par une seule personne.
Peu encombrant : transportable dans de petits véhicules.
8QHSRUWHGHSDVVDJHSHXWrWUHLQFRUSRUpH
3RVVLELOLWpGHUHKDXVVHUODEDUULqUHG·XQJULOODJHHQDFLHU
3HUVRQQDOLVDEOHDYHFORJRHWFRXOHXUGHVRFLpWp
%DUULqUHGLVSRQLEOHHQGLIIpUHQWHVFRXOHXUV

EPI

Grillage acier
en option

Gestion des déchets

Référence
Coloris poteau Poids (kg)

1,2

1,2



2ULÀFHGH
remplissage
en PVC

Aménagement du site

Chaîne métal

Poteau PVC sur socle à lester

Absorption

Balises de signalisation modulables

.LWFRPSOHWHWpFRQRPLTXHSRXUOHEDOLVDJHVXUVLWH

Obturation

.LWSRWHDX[39&VXUVRFOHjVDQJOHpWLUDEOH

Circulation intérieure & extérieure
6e&85,6$7,21'(6=21(6'(&,5&8/$7,21

i

Miroir hémisphérique

INFO GUIDE

3RXUIDFLOLWHUODFLUFXODWLRQGHV
HQJLQVGHPDQXWHQWLRQGDQVOHV
HQWUHS{WV

0LURLU/·$%&GXERQFKRL[
/DGLVWDQFH8QPLURLUHVW
HIÀFDFHORUVTXHVDWDLOOHHVW
adaptée à la distance séparant
l’utilisateur du miroir.
/HERPEDJH8QPLURLUHVW
HIÀFDFHORUVTXHVRQERPEDJH
est adapté au nombre de
directions que l’on souhaite
FRQWU{OHU
/DJDUDQWLH9LDOX[

3RO\PLU&RQWU{OHGLUHFWLRQV
Référence
'LVWDQFHPD[L
de l’utilisateur (m)

9

12

&RQWU{OHGLUHFWLRQV
&DGUHMDXQHHWQRLUUHVSHFWDQW
ODGLUHFWLYH&(TXLÀ[HOHV
prescriptions pour la signalisation de la
sécurité au travail.
5pJODJHWUqVSUpFLVGHODSRVLWLRQGXPLURLU
5pVLVWHDXYHQWMXVTX·jNPK
PDWpULDX[DXFKRL[3RO\PLU ou P.A.S.
/LYUpDYHFXQHÀ[DWLRQXQLYHUVHOOHSRXUPXUV
et poteaux de 60 à 90 mm de section.
Distance maxi de
l’utilisateur (m)
3RO\PLU&RQWU{OHGLUHFWLRQV

9

20
3$6&RQWU{OHGLUHFWLRQV

9

20

3RLGV NJ 
15
16

(QDFLHUJDOYDQLVp
(SDLVVHXUPP
<=/HVPLURLUV
ORJLVWLTXHVRQW
IRXUQLVDYHFXQH
À[DWLRQDGDSWpH
jFHVSRWHDX[


Modèle avec
cadre rond
disponible
sur demande

Dim. optique
L x l (mm)

Dim. cadre
L x l (mm)

Poids (kg)

600 x 400
800 x 600

680 x 500
950 x 750

10
17

600 x 400
800 x 600

680 x 500
950 x 750

10
17

Miroir industrie

Référence


Dim. Ø x h (cm)
7,6 x 400

Poids (kg)
20,95



6pFXULVH]OHVVLWHVLQGXVWULHOV
DLUHVGHVWRFNDJHHWHQWUHS{WV
&DGUHEODQFpTXLSpGHUpÁHFWRVURXJHV
pour un parfait repérage du miroir.
/LYUpDYHFÀ[DWLRQXQLYHUVHOOHSRXUPXUV
et poteaux de 60 à 90 mm de section.
3HUPHWXQUpJODJHSUpFLVGHODSRVLWLRQ
du miroir.
7HVWpSRXUUpVLVWHUDX[YHQWVMXVTX·j
183 km/h.
PDWpULDX[3RO\PLU JDUDQWLHDQV 
RX3$6 JDUDQWLHDQV 
&RQWU{OHGLUHFWLRQV
6HSRVLWLRQQHDX[LQWHUVHFWLRQV
Contrôle 3 directions
2IIUHXQHYLVLRQJUDQGDQJOHGDQVOHV
intersections.
5pGXLWOHQRPEUHGHPLURLUV

210

2SWLTXH
Ø (mm)
800
1140

Poteau
GHÀ[DWLRQ

Miroir logistique

Référence



4XDUWGHVSKqUHDYHFcontrôle 3 directions.
0LURLUHQ3RO\PLU incassable.
)L[DWLRQFRQWUHOHVPXUVSDUFKHYLOOHVHWYLV IRXUQLHV 

Référence





'LVWDQFHPD[L 2SWLTXH
de l’utilisateur ou L x l
P
PP

&DGUH
ou L x l
PP

3RO\PLU&RQWU{OHGLUHFWLRQV
600
9
750

20
800
960

20
800 x 600 950 x 750

3$6&RQWU{OHGLUHFWLRQV
600
9
750

20
800
960

20
800 x 600 950 x 750

3$6&RQWU{OHGLUHFWLRQV
8
800 x 400 900 x 500

10
900 x 450 1050 x 600


&RPPDQGH] Tél : 04 90 39 39 66 - E-mail : clients@haleco.fr

Poids
NJ

11
15
15
11
15
15
16
19

Condamnation
Obturation

Large gamme disponible :

Consultez-nous !

Absorption
Stockage de sécurité

5DOHQWLVVHXUVSRXUYRLHVSULYpHVMXVTX·jW
6pFXULVH]ODFLUFXODWLRQGHVYpKLFXOHV
VXUOHVSDUNLQJVHQWUHS{WV
Créez des sens de circulation :

Essuyage - Hygiène

Avantages :
Réduisent la vitesse de passage des véhicules à 25
km/h dans vos zones de circulation privées.
&RQoXVSRXUYpKLFXOHVORXUGVMXVTX·jWRQQHV
Résistants aux UV.
%
 RQQHYLVLELOLWpGHMRXUFRPPHGHQXLWJUkFHDX[
QRPEUHX[UpÁHFWHXUV SDUpOpPHQW 

'pVLJQDWLRQ
UDOHQWLVVHXUV QRLUMDXQH
HPERXWVGHÀQGHUDOHQWLVVHXUGHPLURQG QRLUMDXQH

Passage de câbles
monobloc en caoutchouc

10000 x 100 x 30
4000 x 170 x 50

/RWGHFKHYLOOHV
120 x Ø 12

Référence


Référence




3RLGV NJ
15,5
17,3

Lot de 4 H de liaison
entre modules
eléments qui s’emboitent
entre 2 modules pour assurer
leur bon alignement.
Référence
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20
40

Fixation béton

SLWRQGH
300 x Ø 12

Prévention chutes




Fixation asphalte

EPI

3HUPHWGHORJHUXQRXSOXVLHXUV
FkEOHV
/·HQWUpHGXRXGHVFkEOHVVHIDLW
par la fente sur le dessus.
Installation facile : se pose
simplement au sol ou se colle.
/LYUpHQURXOHDXGHP
(réf. 032.960.38) ou 4 m
(réf. 032.960.46), se découpe
à la longueur souhaitée au cutter.
SDVVHFkEOH PP  'LP/[O[K PP 

3RLGV NJ
21,5
7,9

ACCESSOIRES EN OPTION

3URWpJH]OHVFkEOHVGXSDVVDJH
GHYpKLFXOHV

5pIpUHQFH

'LP/[O[+ PP SDUpOpPHQW
500 x 430 x 60
250 x 430 x 60

Gestion des déchets

Référence



Aménagement du site

Caractéristiques :
Ralentisseurs modulables jaunes et noirs.
)DEULTXpVHQFDRXWFKRXFYLHUJHYXOFDQLVp.
'LVSRVLWLIFRPSRVpG·pOpPHQWVGURLWVHW
terminaisons à assembler entre eux.
3DVVHFkEOHPPLQWpJUpGDQVWRXVOHV
éléments, y compris les embouts.
)L[DWLRQVHQRSWLRQjFKRLVLUHQIRQFWLRQGXVRO
EpWRQRXDVSKDOWH 

Protection des structures
Amortisseur Column Sentry® pour piliers
)LQLOHVGpJkWVFDXVpVSDUOHVFKDULRWVpOpYDWHXUVHWHQJLQVGHPDQXWHQWLRQ
3URWHFWLRQGHVSLOLHUVGHVEkWLPHQWVGHVHQJLQV«
1HQpFHVVLWHSDVG·DQFUDJHDXVRO
,QFUR\DEOHPHQWUpVLVWDQWSODVWLTXHVHPLVRXSOHHWUpVLVWDQWDX[ÀVVXUHV
6·DGDSWHIDFLOHPHQWsur plus de 80% des piliers standards.
GHjFP
- Hauteur : 107 cm.
- Peuvent s’empiler pour protéger en hauteur.
)DFLOHjPHWWUHHQSODFHtout simplement positionner les deux parties
autour de la colonne et attacher les sangles auto-adhésives.
(WDQFKHIDFLOHjQHWWR\HUHWUpVLVWDQWDX[SURGXLWVFKLPLTXHV
&RQIRUPHjODQRUPH1);

Référence

Pour piliers carrés (cm)

3RXUSURÀOVHQ+ FP

Pour colonnes cylindriques (Ø cm)

Poids (kg)

Ø ext. (cm)

&2/&
&2/&
&2/&
&2/&
&2/&
&2/&
&2/&
&2/&

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

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

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

26
26
26
26
34
34
46
46

61
61
61
61
84
84
96
96

Amortisseur Rack Sentry®
pour rayonnages

Protection d’angle
, GpDOSRXUOHVHQWUHS{WVSURWqJHOHVVWUXFWXUHV
pTXLSHPHQWVHWYpKLFXOHV
3DUIDLWHYLVLELOLWpJUkFHDX[ODUJHVEDQGHVMDXQHV
)DFLOHjSRVHUVHÀ[HVXUWRXWW\SHGHVXSSRUW EpWRQDFLHU 
à l’aide de boulons (non fournis).
)DEULFDWLRQHQFDRXWFKRXF
&RORULVQRLUMDXQH

section intérieure de 120 mm,
épaisseur maxi. 20 mm.
 section intérieure
de 100 mm, épaisseur maxi. 18 mm.

3URWHFWLRQGHVVWRFNDJHVHWGHV
VWUXFWXUHV
3URWHFWLRQGHVUD\RQQDJHVFRQWUH
les chocs de transpalettes et
chariots élévateurs.
(YLWHGHVUpSDUDWLRQVFRWHXVHVHW
le remplacement de rayonnage.
*UDQGHUREXVWHVVHplastique semiÁH[LEOHHWUpVLVWDQWDX[ÀVVXUHV
6·DGDSWHIDFLOHPHQWsur 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.
)DFLOHjPHWWUHHQSODFHse
solidarise à l’aide des sangles haute
résistance sur le rayonnage.
(WDQFKHIDFLOHjQHWWR\HUHW
résistant aux produits chimiques.
&RQIRUPHjODQRUPH1);

56&
56&
56&
56&
56&
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Largeur de
rayonnage (cm)
7,5
8
9
10
12

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

FP

P

F

FP 

FP

Référence

FP

FP

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


Amortisseur
rond

Référence




Amortisseur
carré

Désignation
amortisseur rond
amortisseur carré

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

&RPPDQGH] Tél : 04 90 39 39 66 - E-mail : clients@haleco.fr

Poids (kg)
3
2,5

Condamnation

Large gamme disponible :

Consultez-nous !

Obturation

$PRUWLVVHXUVGHFKRFVÁH[LEOHV
$PRUWLÁH[®

Stockage de sécurité



Essuyage - Hygiène

3RXUODSURWHFWLRQGHVFRLQVG·DQJOHj
UpIPRGqOHFRLQDQJOH
- pour angle droit épais.
UpIPRGqOHFRLQDUrWH
- pour angle droit tranchant.

Absorption

/HVEDQGHVGHVpFXULWpRUGLQDLUHVQHVXIÀVHQWSDV
notamment en milieu industriel agressif.
$PRUWLÁH[® signale les endroits dangereux et vous
protège.
6RQPDWpULDXGXSRO\pWK\OqQHUpWLFXOpJDUDQWLW
un effet amortissant optimal...
7RXVOHVPRGqOHVUpVLVWHQWDX[K\GURFDUEXUHVDX[
atmosphères sévères, aux colles, solvants, aux
vapeurs, à la chaleur.
/·DGKpVLRQVHIDLWjO·DLGHG·XQDGKpVLIGRXEOHIDFH
sur les modèles angle ou tuyaux ou par collage à
l’aide d’une colle industrielle forte pour les autres
modèles.
/HVPRGqOHVUD\pVMDXQHHWQRLUVRQWFRQIRUPHVj
ODQRUPH1);FRQFHUQDQWOHV´FRXOHXUVHW
signaux de sécurité”.
9HQGXSDUSDTXHWGHVDXIODUpI
TXLHVWYHQGXHHQURXOHDXGHP







Gestion des déchets

3RXUODSURWHFWLRQGHVDUrWHVWUDQFKDQWHV
UpIPRGqOHJRXWWLqUH
SRXUWRXWHVDUrWHVWUDQFKDQWHVHWVDLOODQWHV
UpIPRGqOHVXSHUJRXWWLqUH
SRXUWRXWHDUrWHVWUDQFKDQWHVGHSRXWUHV
métalliques.
3RXU,3(GHjPPHW,3($GHjPP

Aménagement du site

3RXUODSURWHFWLRQGHVDQJOHV
UpIPRGqOHDQJOH
- pour toute surface en angles vifs.
UpIPRGqOHDQJOHFRXSHIHX0
- pour toute surface en angles vifs y compris en
présence de feu.

3RXUODSURWHFWLRQGHV,31
UpIPRGqOH,31
- pour la protection des IPN.
3RXU,31GHjPP,3(GHjPPHW
IPEA de 220 à 600 mm.





Coloris

&RQÀH]QRXVO pWXGHGHYRWUHSURMHW Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr

Dim. hors tout l x p x h (mm)
53,5 x 53,5 x 300
29 x 27 x 34
55 x 55 x 680
55 x 55 x 720
29 x 28 x 660
27 x 40 x 750
750 x 151 x 14
10000 x 98 x 9
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Modèle
coin angle
FRLQDUrWH
angle
angle feu
gouttière
super gouttière
IPN
tuyau

Prévention chutes





Référence









EPI

3RXUODSURWHFWLRQGHVWX\DX[
UpIPRGqOHWX\DX[
- pour la protection de tous tuyaux notamment
tuyaux de chauffe.
3RXUWX\DX[jSDUWLUGHPP

Aspirateurs industriels
Déversements faibles à moyens

$VSLUDWHXUHDXHWSRXVVLqUHV
WULSKDVpVDQWLGpÁDJUDQWV

$VSLUDWHXUVpFXULWp
HDXHWSRXVVLqUH

$VSLUDWHXUHDXHWSRXVVLqUH
PRQRSKDVp

Aspirateurs industriels
6SpFLÀTXHPHQWFRQoXVSRXUUpFXSpUHUO·KXLOH
OHVOLTXLGHVYLVTXHX[HWOHVFRSHDX[

$VSLUDWHXU
SRXVVLqUHGDQJHUHXVH

$VSLUDWHXU
KXLOHVHWFRSHDX[

Large gamme disponible :

Consultez-nous !

Avantages :
&DSDEOHVGHVpSDUHUOHVVROLGHVGHVOLTXLGHVjO·DLGHGHODPDFURÀOWUDWLRQ
Cette opération permet à l’utilisateur de recycler l’huile récupérée.
Les modèles OIL sont performants pour vider des puisards de manière simple
et rapide.
&HUWLÀpV$7(;'DQVOHVHQYLURQQHPHQWVRVRQWXWLOLVpVGHVDVSLUDWHXUV
industriels, sont souvent présents des nuages de poussière, des gaz ou
GHVpPDQDWLRQVLQÁDPPDEOHV$YHFO R[\JqQHGDQVO DLUGHX[GHVWURLV
éléments qui peuvent générer une explosion sont présents.
/HVDVSLUDWHXUVLQGXVWULHOV1LOÀVNpOLPLQHQWOHWURLVLqPHSDUDPqWUH
le déclencheur.
&RQoXVGHVRUWHjpYLWHUOHGpFOHQFKHPHQWGHWRXWHVRXUFHG DOOXPDJH,
ce qui rend leur utilisation plus sûre.
3DUWLFXOLqUHPHQWSUpFRQLVpVSRXUOHVOLTXLGHVWHOVTXHOHVHDX[GHODYDJH
et de refroidissement, les huiles, peintures, boues, glycol, gazole, huiles
GHOXEULÀFDWLRQHWSURGXLWVG DEVRUSWLRQ
LES ACCESSOIRES INDISPENSABLES

Pensez aux accessoires indispensables :

Contactez-nous !

)LOWUHVSULPDLUHV
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)LOWUHVDEVROXV

)LOWUHVjFKDUERQVDFWLIV

.LWVLQGXVWULH 5DFFRUGVWX\DX[HPERXFKXUHV

&RPPDQGH] Tél : 04 90 39 39 66 - E-mail : clients@haleco.fr

Condamnation

Pompes péristaltiques

Obturation

Déversements plus importants

Absorption

Pompes d'intervention mobiles
spécial dépollution

Essuyage - Hygiène
Aménagement du site

Caractéristiques :
 $XWRDPRUoDQWHMXVTX·jP&(
 'pELWMXVTX·jPK
 0
 RWRULVDWLRQpOHFWULTXHWKHUPLTXH GLHVHORXHVVHQFH 
Nous contacter pour autre motorisation.
 7X\DXHQFDRXWFKRXFQDWXUHOQLWULOHRXK\SDORQ
 5
 DFFRUGVUDSLGHVjFDPHV'1HQDOXPLQLXP
inox, bronze ou polypropylène.
 3OXVLHXUVW\SHVGHFKkVVLVGLVSRQLEOHV
 9HUVLRQ$7(;,,* VDXIWKHUPLTXH 
 1
 RPEUHX[DFFHVVRLUHVEDODLDVSLUDWHXU
canne d’aspiration, fût de récupération des liquides,
embouts suceurs…

Stockage de sécurité

Avantages :
1RPEUHXVHVFRQÀJXUDWLRQV
  7UqVIRUWHFDSDFLWpG·DVSLUDWLRQ
Consultez-nous !
 7UqVIRUWSRXYRLUDVVpFKDQW
 $VSLUDWLRQG DLUVDQVGpVDPRUoDJH
 /RQJXHXUG·DVSLUDWLRQMXVTX·jSOXVGHP
 &RQVWUXFWLRQFRPSDFWHIDFLOHPHQWWUDQVSRUWDEOH
 6DQVpWDQFKpLWpG\QDPLTXH
 )RQFWLRQQHPHQWjVHF
 0DLQWHQDQFHUDSLGH

6pULH0

i

Gestion des déchets

*DPPHGHSRPSHVG·LQWHUYHQWLRQjFKDPEUHVGpIRUPDEOHV
6pULH0SRXUODGpSROOXWLRQ
6pULH7pFRQRPLTXH
 3
 RPSHG·DVSLUDWLRQSDUH[FHOOHQFH
 /
 DSRPSHGHVXUIDFHjIRUWHDVSLUDWLRQSRXUO LQGXVWULH
pour intervention rapide sur des
l'environnement, le bâtiment et les travaux publics.
pollutions en industrie, sur route,
 3
 DVGHYHUVLRQ$7(;
en zone portuaire, lacs ou rivières.
INFO GUIDE

EPI

Principe de fonctionnement
La pompe à chambres déformables est utilisée pour la récupération de liquides.
M300 : une pompe rotative à mouvement péristaltique. Un vide poussé dans le compartiment du carter oblige
le tuyau écrasé à s’ouvrir et à reprendre sa forme d’origine. Le tuyau est mince. La pompe est légère et facile à
transporter.
/HWX\DXHVWVpSDUpGXURWRUSDUXQHPHPEUDQHFUDQWpHÀ[HTXLLVROHODFKDPEUHG·DVSLUDWLRQGXFRPSDUWLPHQW
intérieur. Lorsque le patin presseur du rotor réduit le volume de la chambre, l’air est déplacé à l’extérieur. Après
passage du patin, la chambre s’agrandit et génère une dépression. Le vide peut atteindre - 950 mbar.
Semelle en caoutchouc au bas du carter : permet le transfert de liquides contenant des particules jusqu’à 8 mm

Prévention chutes

/DSRPSHG·LQWHUYHQWLRQHVWXQHVROXWLRQGHSRPSDJHK\JLpQLTXHVDQVULVTXHGHFRQWDPLQDWLRQ
(OOHUpGXLWOHWHPSVGHPDLQWHQDQFHOHWX\DXHVWODVHXOHSLqFHG·XVXUH

&RQÀH]QRXVO pWXGHGHYRWUHSURMHW Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr

Mouvement rotatif dans la pompe
qui entraîne le liquide
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*DPPHGHSRPSHVDXWRDPRUoDQWHVWRXWWHUUDLQLGpDOHVSRXU
UpDOLVHUGHVWUDQVIHUWVDYHFXQHJUDQGHORQJXHXU
YLGDQJHUGHVUpWHQWLRQVHWUHJDUGV
d’aspiration,
QHWWR\HUGHVUpVHUYRLUVG·KXLOHGHYLGDQJHPD]RXW
SRPSHUGDQVOHVVLWXDWLRQVGLIÀFLOHVG·DFFqV
sédiments boueux...
DVVpFKHUGHVVROVIRVVHVHWSXLVDUGV
DVSLUHUGHVQDSSHVGHSROOXDQWVDYHFXQpFUpPHXU

Bâches antifuites renforcées

)XLWHG HDXSURWpJH]YRVpTXLSHPHQWV
Les fuites de plafond ou de tuyauterie
peuvent avoir un effet dévastateur :

0LVHHQSODFHUDSLGHHWIDFLOH

¶HQWUDvQHUODSHUWHG·XQHSDUWLHGHYRWUH
PDWpULHOdu temps de production et d’éventuels
préjudices.
¶rWUHjO·RULJLQHG·DFFLGHQWVGXWUDYDLOen laissant
un sol mouillé et glissant.
¶FDXVHUGHJURVGpJkWVPDWpULHOVà proximité
d’une installation électrique ou sur un
équipement.

)L[H]ODEkFKHVRXVODIXLWH
Utilisez des sangles élastiques
ou des cordes caoutchouc aux
4 coins de la bâche

6R\H]UpDFWLIV
Nos bâches antifuites pour plafond ou pour
tuyauterie permettent de réagir rapidement
ORUVG XQHVLWXDWLRQG·XUJHQFHDÀQGHUpFXSpUHU
les liquides et de garder vos équipements et vos
marchandises au sec.

9LVVH]OHWX\DX
G pYDFXDWLRQGDQVOHUDFFRUG
SUpYXDXFHQWUHGHODEkFKH

Faites le bon choix :
!&KRLVLVVH]XQHEkFKHSRXUIXLWHGHSODIRQG
RXFDQDOLVDWLRQ
UN CONSEILLER
!$GDSWH]ODGLPHQVLRQde la
À VOTRE DISPOSITION
bâche à la zone de fuite
&RQVXOWH]QRXV
!Equipez-vous des accessoires
SRXUWRXWH
complémentaires
GHPDQGHGHSUL[
!2SWH]SRXUXQUpFXSpUDWHXU
DGDSWpà l’espace au sol.
CONSULTEZ-NOUS AU

5pFXSpUH]ODIXLWH
GLUHFWHPHQWGDQVOH
UpFXSpUDWHXUSUpYXj
FHWHIIHW
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&RPPDQGH] Tél : 04 90 39 39 66 - E-mail : clients@haleco.fr

Condamnation

Bâches antifuites renforcées
Large gamme disponible :

Consultez-nous !

Obturation

Bâche antifuite pour plafond
en vinyle renforcé


0RGqOH[FP

Dim. L x l (cm)
152 x 152
214 x 214
304 x 304
366 x 366
457 x 457

Bâche antifuite pour tuyauterie
en vinyle renforcé

ACCESSOIRES

Essuyage - Hygiène

Référence






7X\DXG pYDFXDWLRQP
YHUWRXWUDQVSDUHQW

3URWqJHYRVpTXLSHPHQWVGHWRXWHV
IXLWHVGHWX\DXWHULH

&RUGHpODVWLTXpHUpJODEOH
ORWGH



WX\DXHQRSWLRQ

6DQJOHFDRXWFKRXFFP
ORWGH

Dim. Ø x h (cm)
45,7 x 45,7

RÉCUPÉRATEURS DE FUITE

Conteneur
sur roulettes

Fût plastique
à bondes

,GpDOSRXU
de petites
quantités.

)DFLOHjGpSODFHU

5HOLH]OHWX\DX
d’évacuation à la
bonde pour une
récupération
sécurisée et propre.

Référence
+5.

Référence
5%

Prévention chutes

Seau plastique
/

EPI

Idéals lorsque le rejet des eaux récupérées n’est pas possible dans les réseaux d’eau publics ou pluviaux et qu’elles
nécessitent un retraitement. Récupérez la fuite en toute sécurité en redirigeant le tuyau d’évacuation vers un point de
récupération :
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Référence


&RQÀH]QRXVO pWXGHGHYRWUHSURMHW Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr

Gestion des déchets

Référence


Aménagement du site

/LYUpHDYHFVDQJOHVpODVWLTXpHVSRXU
À[DWLRQGLUHFWHVXUXQHWX\DXWHULH
/DEkFKHHVWpTXLSpHG·±LOOHWVUpVLVWDQWV
pour une installation simple.
7X\DXG pYDFXDWLRQ HQRSWLRQ jFRQQHFWHU
au centre de la bâche : mène le liquide
vers une bouche d'égout ou un point de
récupération.
5DFFRUGUDSLGHGHWX\DX·· SDVDPpULFDLQ 
À[pDXFHQWUHGHODWRLOH

Stockage de sécurité

/DEkFKHHVWpTXLSpHG·±LOOHWVUpVLVWDQWVDX[FRLQV
pour une installation facile et rapide.
7X\DXG pYDFXDWLRQ HQRSWLRQ jFRQQHFWHUDXFHQWUH
de la bâche : mène le liquide vers une bouche d'égout
ou un point de récupération.
5DFFRUGUDSLGHGHWX\DX·· SDVDPpULFDLQ À[pDX
centre de la toile.
 'LIIpUHQWHVGLPHQVLRQVGHWRLOHVGLVSRQLEOHV

Absorption

3URWqJHYRVHVSDFHVGHWUDYDLO
GHWRXWHVIXLWHVGHWRLWXUH

Dalles PVC encastrables
6·XWLOLVHQWFRPPHXQWDSLVGHVRO,GpDOHVSRXUSURWpJHUOHVVROVGHVOLTXLGHVHWGHVVDOLVVXUHV
Usage :

Installation :

'DOOHVGHVROHQ39&HPERvWDEOHVHWPRGXODEOHV
5
 HYrWHPHQWLVRODQWHWUREXVWHSRXUOHVVROVLQGXVWULHOV
'LVSRQLEOHVHQSOXVLHXUVpSDLVVHXUVÀQLWLRQVHWFRORULV
'LIIpUHQWVPRGqOHVGLVSRQLEOHVVHORQO·LQWHQVLWpGXWUDÀF

6RXSOHVHWSORPEDQWHVOHVGDOOHVVRQWIDFLOHVjSRVHU
rapides à monter et démonter.
'DOOHVFOLSVDEOHVSRVHVDQVFROOHQpFHVVLWHXQVLPSOH
maillet.
3RVHGLUHFWHVXUVROH[LVWDQWQHQpFHVVLWHDXFXQVWUDYDX[
préparatoire, ni interruption nécessaire de l'activité dans le
local concerné.
5DSLGHVjGpPRQWHUHQFDVGHWUDQVIHUW

Avantages :
7UDLWHPHQWGHVXUIDFHH[FOXVLI6WDLQSURRIJDUDQWLVVDQW
un entretien facile et une protection durable face aux
agressions chimiques et mécaniques.
7HVWpHVSDUOH&67% +DXWHUpVLVWDQFHFKLPLTXHHW
mécanique selon le classement performanciel industriel du
&67% 
(QWUHWLHQIDFLOHSHXYHQWrWUHQHWWR\pHVDXMHW
'DOOHVUpVLVWDQWHVDXSDVVDJHG HQJLQV
'DOOHVDQWLJOLVVHHUJRQRPLTXHVSRXUODVpFXULWpHWOH
confort de travail des opérateurs autour des machines...
,VROHGHO KXPLGLWpGXVROHWSHUPHWO pFRXOHPHQWGHV
liquides en partie basse.
*DLQSKRQLTXHMXVTX jGpFLEHOV
5pVLVWDQFHH[WUrPHHWORQJXHGXUpHGHYLH

i

Options :
6\VWqPHGHUDPSHVHWG·DQJOHVG·DFFqVDMRXWDEOHV
0RGqOHVSpFLÀTXH(6'HWDQWLVWDWLTXHSHUPHWWDQWGH
manipuler des composants sensibles à l'électricité statique
en toute sécurité.
3RVVLELOLWpGHPRGqOHVDYHFFDLOOHERWLVSRXUO·pFRXOHPHQW
des liquides en partie basse.
&HQWUH6FLHQWLÀTXHHW7HFKQLTXHGX%kWLPHQW

RETOUR D'EXPÉRIENCE I STOCKAGE

,OVQRXVIRQWFRQÀDQFHCNPE Golfech

Réponse technique Haléco :

Problématique :
Aménager une zone de stockage de sacs
GH%RUH

1RWUH%XUHDXG·(WXGHV7HFKQLTXHVDSUpFRQLVp
l'installation d'un plancher de dalles PVC pour
limiter les risques de chute.

ACCESSOIRES EN OPTION

Rampes d'accès
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Angles d'accès

Rampe d'accès ZEBRA

&RPPDQGH] Tél : 04 90 39 39 66 - E-mail : clients@haleco.fr

Plinthe

Condamnation
Obturation
Absorption
Stockage de sécurité

'LIIpUHQWHVÀQLWLRQVGLVSRQLEOHV

Coloris variés :

Essuyage - Hygiène
Aménagement du site
Gestion des déchets

BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES

EPI
Prévention chutes

Besoin de délimiter votre espace de
WUDYDLODYHFGHV]RQHVGHVpFXULWp"
Envie de personnaliser votre
revêtement avec un motif particulier
SRXUXQHLGHQWLÀFDWLRQVLPSOHHW
LPPpGLDWHGHOD]RQHSURWpJpH"
&RQÀH]QRXVYRWUHSURMHW

&RQÀH]QRXVO pWXGHGHYRWUHSURMHW Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr
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Contactez-nous : 7HO04 90 39 39 70(PDLO EHW#KDOHFRIU

Tapis d’entrée
2FW20DW

Tapis-caillebotis drainant
*UDQGHORQJpYLWp
(IÀFDFLWpGHQHWWR\DJH

Kit rampe

Référence








Désignation
Largeur (cm)
tapis
60
tapis
75
tapis
80
tapis
100
lot de 10 attaches
kit rampe pour 75 x 100
kit rampe pour 100 x 150

Longueur (m)
0,8
1
1,2
1,5

&DLOOHERWLVJUDWWDQWHQFDRXWFKRXFFRQoXSRXUUHWHQLUOHVVDOHWpV
poussières et débris.
6XUpOpYDWLRQVDXGRVSRXUXQH[FHOOHQWGUDLQDJHODLVVDQWDLQVLXQH
surface propre et sèche.
5pVLVWHDX[89HWDX[FRQGLWLRQVFOLPDWLTXHVH[WUrPHV
$XWRSORPEDQWGDXSRLGVLPSRUWDQWjSRVHUjPrPHOHVRORXGDQV
les fosses d’entrées.
Applications ]RQHGHWUDÀFWUqVLQWHQVH
&RORULVQRLU
7URXGLDPqWUHPP
(SDLVVHXUPP
3RLGVNJP2.
Options :
.LWUDPSHHQDOXPLQLXPSRXUFDLOOHERWLVDYHFVWULHVÀQHVSRXUXQH
sécurité accrue.
.LWFRPSRVpGHERUGXUHVTXLVHFRQQHFWHQWHQWUHHOOHVjO·DLGHGH
connecteurs. Largeur de 8 cm.
'LVSRQLEOHSRXUOHVFDLOOHERWLVHQ[HW[
$WWDFKHVGHFRQQH[LRQHQRSWLRQSRXUUHOLHUSOXVLHXUVWDSLVHQWUHHX[
 DWWDFKHVSDUF{WpVRQWFRQVHLOOpHV 

&RQIRUPHDXGpFUHWQGX
relatif aux prescriptions
techniques pour l'accessibilité de la voirie et
aux espaces publics

2FW2)OH[

Tapis-caillebotis drainant spécial accès
aux personnes à mobilité réduite
 WXGLpSRXUIDFLOLWHUO·DFFqVWRXWHQJDUGDQW
(
VHVH[FHOOHQWHVSURSULpWpV
(IÀFDFLWpGHQHWWR\DJH

&DLOOHERWLVJUDWWDQWHQFDRXWFKRXFSRXUUHWHQLUOHV
saletés, poussières et débris.
7URXVGHGLDPqWUHUpGXLWGHPP Q·RSSRVHQWDXFXQH
résistance aux fauteuils roulants.
5DPSHG·DFFqVHQFDRXWFKRXFLQWpJUpHVXUOHVF{WpV
pour un accès facile.
6XUpOpYDWLRQVDXGRVSRXUXQH[FHOOHQWGUDLQDJHODLVVDQW
ainsi une surface propre et sèche.
5pVLVWHDX[89HWDX[FRQGLWLRQVFOLPDWLTXHVH[WUrPHV
Applications ]RQHVGHWUDÀFWUqVLQWHQVH
&RORULVQRLU
eSDLVVHXUPP
3RLGV NJ NJP2.

Référence
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Largeur (cm)
70
90
120

Longueur (m)
0,9
1,5
1,8

Rampe d’accès
en caoutchouc

&RPPDQGH] Tél : 04 90 39 39 66 - E-mail : clients@haleco.fr

Condamnation
Obturation

Arrow Trax

Tapis aiguilleté à chevrons

Référence



son positionnement bien
à plat et le rendant plus
résistant.
Applications :
]RQHVGHWUDÀFFRXUDQW
&RORULVDQWKUDFLWH
eSDLVVHXUPP
3RLGVNJP2.

Largeur (cm)
90
120

Stockage de sécurité

7DSLVDEVRUEDQWFRQVWLWXp
GHÀEUHVSRO\SURS\OqQH
antistatiques.
$LJXLOOHWpHWjFKHYURQV
il offre un brossage
multidirectionnel pour une
HIÀFDFLWpDFFUXH
6HPHOOH WKLEDXGH HQ
vinyle dense assurant

Absorption

Q/HEHVWVHOOHUGHVWDSLVG·HQWUpH
(IÀFDFLWpGH6pFKDJH

Longueur (m)
1,5
1,8

Essuyage - Hygiène

Surface aiguilletée
à chevrons

*X]]OHU

Tapis absorbant avec semelle antidérapante
8OWUDUpVLVWDQWDYHFXQHJUDQGHFDSDFLWpGHUpWHQWLRQGHVVDOLVVXUHV

Surface gaufrée

*UDQGHFDSDFLWpjFDSWXUHUHWUHWHQLU
l’humidité et les débris devant les
entrées.
Applications :
]RQHVGHWUDÀFWUqVLQWHQVH
&RORULVEOHXJULVDQWKUDFLWHPDUURQ
eSDLVVHXUPP
3RLGVNJP2.

Gestion des déchets

Semelle antidérapante

7DSLVDEVRUEDQWJDXIUpFRQoXDYHF
GHX[W\SHVGHÀEUHVGHSRO\SURS\OqQH
pour une meilleure résistance.
6HPHOOH WKLEDXGH UREXVWHHQ
caoutchouc avec picots antidérapants
et bordures très résistantes.
&DUUHDX[PRXOpVHWVXUpOHYpV
préviennent l’écrasement et
prolongent la durée de vie du tapis.

Aménagement du site

(IÀFDFLWpGH6pFKDJH

(IÀFDFLWpGH6pFKDJH
2SpUD

7DSLVHQJUDWWHDEVRUEHVqFKH

Prévention chutes
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EPI

Q%DVpVXUOHSULQFLSH©SOXVOHWDSLVHVWORQJSOXVVRQDFWLRQ
HVWHIÀFDFHª
(VWKpWLTXHHWWUqVIRQFWLRQQHO
7DSLVFRQVWLWXpGHÀEUHVGHSRO\SURS\OqQHDYHFGHÀQHVERXFOHWWHV
grattantes et absorbantes.
6HPHOOH WKLEDXGH HQYLQ\OHGHFRXOHXUDVVRUWLHDXWDSLV
'LYLVpHQ]RQHVDYHFFRXOHXUVFRRUGRQQpHVFKDFXQHD\DQWVD
VSpFLÀFLWp
- =RQH surface rugueuse pour un excellent brossage des
chaussures.
- =RQH surface design «zebra» associant effets grattants et
séchant.
- Zone 3 : termine le processus de séchage.
&RORULVJULVYHUWPDUURQERUGHDX[
eSDLVVHXUPP
3RLGVNJP2.

Tapis antifatigue

Large gamme de tapis
absorbants :

Consultez-nous !

i

$LUXJ
6RI7UHG

Tapis antifatigue usage courant
7DSLVHQYLQ\OHDSSRUWDQWXQUpHOFRQIRUWSRXUOHWUDYDLOHQVWDWLRQGHERXW
5HQYRLHO·pQHUJLHVRXODJHODIDWLJXHGXGRVHWGHVMDPEHVIDYRULVDQWDLQVL
une plus grande productivité.
,VROHGXIURLGGXEUXLWHWGHVYLEUDWLRQV
$PRUWLWOHVFKXWHVDFFLGHQWHOOHVG·REMHWV
%RUGVELVHDXWpVHWVFHOOpVSRXUSUpYHQLUOHV
risques de chutes.
eSDLVVHXUPP
3RLGVNJP2.
%RUGVELVHDXWpVVFHOOpV

02'Ë/(6$8&+2,;
Modèle Airug® surface striée :
6WULHVVXUWRXWHODVXUIDFHGXWDSLVDXJPHQWHO·DGKpUHQFH
&RORULVJULVRXQRLU

INFO GUIDE

Sécurité
Très bon

8WLOLVDWLRQ&RXUDQWH
Confort

Intensité d’utilisation

%RQ

%RQ

Conception micro cellulaire composée de millions de bulles d’air
apportant un réel confort aux employés travaillant debout.
Effet ergonomiqueJUkFHjXQHpSDLVVHXUGHWDSLVGHPP/HV
bords biseautés du tapis réduisent les risques de chutes.
&ODVVLÀFDWLRQDQWLGpUDSDQWH5FRQIRUPpPHQWjODQRUPH
',1HWODUqJOH%*%*5 Les modèles noir/jaune
permettent de délimiter une zone de sécurité et d’augmenter la
YLVLELOLWpVHORQOHVUqJOHV26+$FRGH
Classement feu n°2 en accord avec la norme NFPA code sécurité 101.

Large gamme disponible :

Consultez-nous !

Modèle Sof-Tred™ surface peau d’orange :
6XUIDFHJUDQXOpHW\SH©SHDXG·RUDQJHªVXUWRXWHODVXUIDFHGXWDSLV
pour un entretien plus aisé.
&RORULVJULVRXQRLUERUGVMDXQHVpFXULWp

5LE·Q·5ROO

Revêtement de sol en caoutchouc
6SpFLDOHQWUHS{WH[FHOOHQWHUpVLVWDQFHjO·DEUDVLRQHW
DX[DJUHVVLRQVLQGXVWULHOOHV
5HYrWHPHQWGHVROHQFDRXWFKRXFDYHFVWULHVFDQQHOpHV
([FHOOHQWHUpVLVWDQFHjO·DEUDVLRQDX[DJUHVVLRQV
industrielles, aux acides dilués et aux alcalis.
([FHOOHQWLVRODQWSKRQLTXH
$PpOLRUHOHFRQIRUWGHO·XWLOLVDWHXUHWUpGXLWOHEUXLW
3RVHOLEUHRXSDUFROODJH
&RORULVQRLU
9HQGXHQURXOHDXGHPqWUHV
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Stries cannelées

Condamnation

Armoires de propreté modulables en polyéthylène

Obturation

1RWUHJDPPHG DUPRLUHVGHSURSUHWpIXLWHVHQSRO\pWK\OqQHLQDOWpUDEOH
GH TXDOLWp DOLPHQWDLUH HVW VSpFLÀTXHPHQW LQGLTXpH SRXU OHV PLOLHX[
KXPLGHVHWDJUHVVLIVHWSRXUXQHH[SRVLWLRQHQH[WpULHXU1RVYHVWLDLUHV
VRQWGLVSRQLEOHVSRXULQGXVWULHVDOLVVDQWHRXLQGXVWULHSURSUH

Absorption

Armoire de propreté haute modulable
en polyéthylène ultra-résistant



Etagère porte-cintres

2

Coiffe inclinée
Cloison de séparation

4

Moraillon porte-cadenas



events d'aération
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'HPLYHVWLDLUH
Avec ou sans coiffe
Avec ou sans pieds
$YHFRXVDQVpWDJqUHSRUWHFLQWUHV

2SWLRQV
Etagères
)HUPHWXUHjFOpRXjFRGH
Coloris corps : gris ardoise
Coloris porte : vert lumière
ou orange safran

Prévention chutes

9HVWLDLUHKDXW
Avec ou sans pieds
$YHFRXVDQVpWDJqUHFORLVRQ
verticale, étagère porte-cintres...

04 90 39 39 70

EPI

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

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

Gestion des déchets

3

Aménagement du site

BUREAU D'ETUDES
TECHNIQUES

Essuyage - Hygiène

Avantages :
8OWUDUpVLVWDQWDX[FKRFV porte double paroi avec charnières
inox.
$QWLFRUURVLRQLQHUWHjGHQRPEUHX[SURGXLWVFRUURVLIV(acides,
EDVHV GpWHUJHQWVJUDLVVHV«
1HWWR\DJHUDSLGHHWDLVpcoiffe inclinée intégrée évite la chute
d’objets et facilite l'entretien.
1HFUDLQWSDVO KXPLGLWp contrairement aux armoires en acier.
3RO\pWK\OqQHGHTXDOLWpDOLPHQWDLUH
6LPSOHjVROLGDULVHUDX[DXWUHVYHVWLDLUHVGHODJDPPH
(YHQWVG·DpUDWLRQKDXWHWEDVSRXUXQHYHQWLODWLRQQDWXUHOOH
)HUPHWXUHPRUDLOORQSRUWHFDGHQDV FDGHQDVQRQIRXUQL 
&
 RORULVFRUSVJULV%UXPH
et porte bleue Europe.
(
 TXLSpGHSLHGV

Stockage de sécurité

6SpFLDOLQGXVWULHVDOLVVDQWHpTXLSpG·XQHpWDJqUH
SRUWHFLQWUHVHWG·XQHFORLVRQPpGLDQH

i

INFO GUIDE I VENTILATION

9HQWLODWLRQGHVHVSDFHVFRQÀQpV
L’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour
assurer la sécurité et protéger la santé physique et
mentale des travailleurs.

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

Ces mesures comprennent :
'HVDFWLRQVGHSUpYHQWLRQGHVULVTXHVSURIHVVLRQQHOVHW
de la pénibilité au travail ;
'HVDFWLRQVG·LQIRUPDWLRQHWGHIRUPDWLRQ
3- La mise en place d’une organisation et de moyens
adaptés.

&RGHGXWUDYDLO$UWLFOH/
+$/É&2YRXVDFFRPSDJQHGDQVODPLVHHQSODFHGH
VROXWLRQVGDQVODSUpYHQWLRQGHVULVTXHVSURIHVVLRQQHOV
DÀQG·DVVXUHUODVDQWpHWODVpFXULWpGHVVDODULpVGDQV
OHVHVSDFHVFRQÀQpV

Vos risques au quotidien :

Nos solutions :

- Appauvrissement du taux d’oxygène présent
GDQVO·DLU

HALECO propose des ventilateurs extracteurs d’air
conformes au dispositif CATECFHUWLÀFDWG·DSWLWXGH
jWUDYDLOOHUHQHVSDFHVFRQÀQpVGDQVOHGRPDLQHGH
l’eau potable et de l’assainissement. Cette habilitation
HVWREOLJDWRLUHSRXUWUDYDLOOHUHQDWPRVSKqUHFRQÀQpH
depuis octobre 2016.

3UpVHQFHGHJD]GDQJHUHX[LQÁDPPDEOHVRX
H[SORVLIVGDQVOHVUpVHDX[GHFDQDOLVDWLRQV
Cette problématique concerne des milliers de salariés
qui quotidiennement exploitent, entretiennent,
développent et réalisent des maintenances sur ce type
d’infrastructure.

Ces équipement sont idéals pour travailler en espaces
FRQÀQpVFRPPHGDQVGHVFDQDOLVDWLRQVFXYHVRX
autres réseaux d’eaux.
Nos produits rendent la zone de travail plus
respirable et sécurisée notamment lors de
WUDYDX[HQ]RQH$7(;

,OVQRXVIRQWFRQÀDQFH
65$6$9$&(/(1*</$/<211$,6('(6($8;/$1$17$,6('(6($8; VEOLIA,
68(=HW6$1,75$)2851,(5QRXVRQWIDLWFRQÀDQFHSRXUO·DFKDWGHFHPDWpULHO
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Condamnation

Ventilateurs extracteurs ¡FP
INFO GUIDE

Stockage de sécurité

9HQWLOH]YRVHVSDFHVFRQÀQpVHQWRXWHVpFXULWp
&RUSVGRXEOHSDURLHQSRO\pWK\OqQH
haute densité pour une excellente
UpVLVWDQFHDX[FKRFV
7XUERYHQWLODWHXUFRPSDFW léger
HWWUqVVLOHQFLHX[
3DOHVGHODWXUELQHFRQoXHVSRXU
une plus grande pression et une
source constante d’air propre.

Désignation
modèle 12 volts
modèle 220 volts standard
modèle 220 volts Atex

Débit d’air (m3/h)
1465
1392
1392

1LYHDXVRQRUH G% 
74
72
74

Dim. hors tout l x p x h (cm)
31 x 33 x 36
31 x 33 x 36
31 x 33 x 36

Poids (kg)
7,3
7,3
10

ACCESSOIRES INDISPENSABLES
Sac pour gaine
(fourni avec

Gestion des déchets

$FFHVVRLUHVSRXUYHQWLODWHXUVH[WUDFWHXUVFP

, GpDOSRXUOHVHQGURLWVGpSRXUYXVG·pOHFWULFLWp
 9LWHVVHGHYHQWLODWLRQYDULDEOH
 9HQWLODWLRQFRQWLQXHGXUDQWKjKVHORQ
l’intensité d’utilisation.
Silencieux pour remplacer facilement les systèmes
de ventilation bruyants et polluants.
 Livré avec cordon d’alimentation de 1,5 m.
 Temps de charge de 8 à 10 h.
Référence


Désignation
3DFNEDWWHULHSRXUYHQWLODWHXU9
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ATEX
Référence






Prévention chutes

Standard
Longueur (m) Référence

4,6
étui gaine
7,6


4,6
gaine simple
7,6


coupleur pour gaine

adaptateur de gaine

EPI

gaines simples)
3HUPHWWHQWODYHQWLODWLRQGDQVOHVOLHX[

GLIÀFLOHPHQWDFFHVVLEOHV
Étui gaine ATEX
 Étui gaine : conteneur rigide en polyéthylène fourni
DYHFXQHJDLQHHQYLQ\OHUHYrWXHSRO\HVWHU6HÀ[HDX
ventilateur en quelques secondes.
Gaine simple :JDLQHHQYLQ\OHUHYrWXHSRO\HVWHUOLYUpH
DYHFVRQVDFQpFHVVLWHXQDGDSWDWHXUSRXUrWUHUDFFRUGpH
au ventilateur.


Adaptateur de gaine : assure la connexion de la gaine
Adaptateur
Étui gaine
seule sur le ventilateur.
Coupleur de gaine : permet de connecter
deux gaines ensemble.
3DFNEDWWHULHSRXUYHQWLODWHXU9

Modèle
Désignation

Aménagement du site

Référence




Résistants à la corrosion et aux
produits chimiques.
 Fonctionnels : dimensions
réduites leur permettant de se
loger dans n’importe quel coffre de
véhicule.
3URWHFWLRQ,3.
)RXUQLVVDQVDGDSWDWHXUVSRXU
gaines seules (en option).

Essuyage - Hygiène

9HQWLODWHXUVH[WUDFWHXUVSRUWDEOHVFP

0RGqOHATEX  
DYHFPRWHXUDQWLGpÁDJUDQW
pour atmosphères
H[SORVLYHV
Homologué ATEX ,,*
(([GH,,%7

Absorption

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

Obturation

i

,O\DUqJOHVjUHVSHFWHUSRXUXQHYHQWLODWLRQHIÀFDFH
1- Préférer la ventilation à l’extraction, c’est ainsi que l’appareil obtient les meilleures performances.
&RPSWHUIRLVOHYROXPHGHO·HVSDFHFRQÀQpSRXUUHQRXYHOHUO·DLULQWpULHXU
Par exemple, pour une pièce de 50 m3 avec un ventilateur de 1392 m3/h : 50 x 7,5 = 375 / 1392 x 60 soit +/- 16 minutes.
/·DSSDUHLOGRLWDYRLUXQHFDSDFLWpVXIÀVDQWHSRXUSRXYRLUYHQWLOHUIRLVOHYROXPHGHODSLqFHSDUKHXUH3DUH[HPSOHXQHSLqFH
de 50 m3 nécessitera un ventilateur ayant un débit d’air de 1000 m3/h minimum.

Ventilateurs extracteurs ø 30 cm
Ventilateurs extracteurs portables 30 cm
'pELWG·DLUpOHYpSRXUGHQRPEUHXVHVDSSOLFDWLRQV
7XUERYHQWLODWHXUFRPSDFWOpJHUHWWUqVVLOHQFLHX[
3DOHVGHODWXUELQHFRQoXHVSRXUXQHSOXVJUDQGH
pression et une source constante d’air propre.
5pVLVWDQWVjODFRUURVLRQHWDX[SURGXLWVFKLPLTXHV

)RQFWLRQQHOVGLPHQVLRQVUpGXLWHVOHXUSHUPHWWDQW
de se loger dans n’importe quel coffre de véhicule.
3URWHFWLRQ,3.
)RXUQLVDYHFDGDSWDWHXUVSRXUJDLQHV
Modèle standard : corps double paroi en
polyéthylène haute densité pour une excellente
résistance aux chocs.
Modèle ATEX :FRUSVHQ$%6DQWLVWDWLTXH
UHQIRUFpGHÀEUHGHYHUUHHWGRXEOpFDUERQH


Modèle 220 volts standard

Ventilateur extracteur
pneumatique 30 cm
 HQWLODWHXUDQWLVWDWLTXH
9
DOLPHQWpSDUDLU
FRPSULPp
&RUSVHQ$%6
antistatique renforcé
GHÀEUHGHYHUUH
5pVLVWDQWjOD
corrosion et aux
produits chimiques.
)RQFWLRQQHO
dimensions réduites
lui permettant de se
loger dans n'importe
quel coffre de véhicule.
&RQVRPPDWLRQG DLU
m3/h.
)RXUQLDYHFDGDSWDWHXUVSRXUJDLQHV
ÀOWUHOXEULÀFDWHXUG DLUHWFkEOHGHPLVH
à la terre.

0RGqOHATEX  
DYHFPRWHXUDQWLGpÁDJUDQW
SRXUDWPRVSKqUHVH[SORVLYHV
Homologué ATEX ,,*(([GH,,%7

Référence




Désignation
modèle 110 / 220 volts standard
modèle 220 volts Atex
modèle pneumatique antistatique

Débit d’air (m3/h)
2873
4250
3470

1LYHDXVRQRUH G% 
75
79
89

Dim. hors tout l x p x h (cm)
40 x 30,5 x 51
41 x 38 x 41
41 x 43 x 41

ACCESSOIRES INDISPENSABLES

Accessoires pour ventilateurs extracteurs 30 cm
Q3RXUYHQWLOHUOHVOLHX[GLIÀFLOHPHQWDFFHVVLEOHV
*DLQHHQYLQ\OHUHYrWXSRO\HVWHU
6·XWLOLVHVXUOHVYHQWLODWHXUV
/LYUpDYHFVDFGHWUDQVSRUW 
FP
Modèle
Désignation
gaine simple
coupleur pour gaine

226

Longueur
gaine (m)
5
10
-

Standard
Référence




Longueur
gaine (m)
4,6
7,6
-


Coupleur

ATEX
Référence





Gaine simple et son sac

&RPPDQGH] Tél : 04 90 39 39 66 - E-mail : clients@haleco.fr



Poids (kg)
17
20
15

Condamnation

Ventilateurs extracteurs ø 40 cm
INFO GUIDE

Obturation

i

Absorption

/HVYHQWLODWHXUVH[WUDFWHXUVSHXYHQWrWUHPRQWpVHQVpULHDÀQG·DVVXUHUXQHYHQWLODWLRQSOXVHIÀFDFH
ORUVTXHGHJUDQGHVORQJXHXUVGHJDLQHVRQWQpFHVVDLUHVHQSODoDQWXQRXSOXVLHXUVYHQWLODWHXUVLQWHUPpGLDLUHV
 ORUVGHO·XWLOLVDWLRQG·XQRXSOXVLHXUVFRXGHVGDQVOHFLUFXLWG·H[WUDFWLRQ FKDTXHFRXGHUpGXLWVLJQLÀFDWLYHPHQW
OHGpELWG·DLUWKpRULTXHGXYHQWLODWHXUH[WUDFWHXU 
$WWHQWLRQ3ODFHUGHX[YHQWLODWHXUVHQVpULHQHSHUPHWSDVGHGRXEOHUOHGpELWG·DLU
5HWURXYH]QRWUHJDPPHGHWXUERYHQWLODWHXUVSRXUGHVGpELWVG·DLUSOXVLPSRUWDQWV

Stockage de sécurité

Ventilateurs extracteurs portables 40 cm

'pELWG·DLUpOHYpSRXUpYDFXHUWUqVUDSLGHPHQW
OHVIXPpHV
Q3XLVVDQWVGpELWG·DLUGHP3KHQÁX[OLEUH

Essuyage - Hygiène

7XUERYHQWLODWHXUFRPSDFWOpJHUHWWUqV
0RGqOHVWDQGDUG   corps
silencieux.
double paroi en polyéthylène haute densité pour
3DOHVGHODWXUELQHFRQoXHVSRXUXQHSOXVJUDQGH
une excellente résistance aux chocs. Fourni avec
pression et une source constante d’air propre.
1 adaptateur pour gaines.
5pVLVWDQWVjODFRUURVLRQHWDX[SURGXLWV
Modèle ATEX  FRUSVHQ$%6
chimiques.
DQWLVWDWLTXHUHQIRUFpGHÀEUHGHYHUUHHWGRXEOp
)RQFWLRQQHOVGLPHQVLRQVUpGXLWHVOHXU
carbone. Fourni avec 2 adaptateurs pour gaines.
permettant de se loger dans n’importe quel
0RGqOHSRPSLHU   corps en
coffre de véhicule.
SRO\FDUERQDWHVSpFLDOHPHQWFRQoXSRXUUpVLVWHU
3URWHFWLRQ,3
aux températures élevées (jusqu’à 100 °C).
Fourni avec 2 adaptateurs pour gaines.

Aménagement du site

Référence




Désignation
modèle 220 volts standard
modèle 220 volts Atex
modèle 220 volts pompier

'pELWG·DLU PK 
6375
6375
6375

1LYHDXVRQRUH G% 
86
86
86

'LPKRUVWRXWO[S[K FP 
46 x 31 x 48
46 x 31 x 48
46 x 31 x 48

3RLGV NJ
21
24
24



0RGqOHATEX avec moteur
DQWLGpÁDJUDQWSRXU
DWPRVSKqUHVH[SORVLYHV
Homologué ATEX ,,*(([
GH,,%7

ACCESSOIRES INDISPENSABLES
Sac pour gaine (fourni avec gaines simples)

Longueur (m)
4,6
7,6

gaine simple

-

ATEX
Référence






Gaine simple
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coupleur pour gaine
adaptateur de gaine

standard
Référence





Prévention chutes


Adaptateur


Adaptateur de gaine

Modèle
Désignation

EPI

Accessoires pour ventilateurs
extracteurs 40 cm

Gestion des déchets


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


Modèle 220 Volts standard

Lames de déneigement pour chariots élévateurs
i

INFO GUIDE

La saison hivernale est propice aux
accidents et à la baisse de productivité
de votre société : chutes, accidents de
FLUFXODWLRQ]RQHVGLIÀFLOHVG·DFFqV«

Haléco vous propose une large gamme
de produits techniques vous aidant
à sécuriser vos sites facilement
et à moindre coût.

5pJOHPHQWDWLRQHQYLJXHXU
/·DUUrWpLQWHUSUpIHFWRUDOGXRFWREUH
1937 oblige les riverains à dégager
leurs trottoirs dès l’apparition de chutes
de neige ou de verglas.

(YDFXH]HIÀFDFHPHQWODQHLJH
GHYRVSDUNLQJVHWYRLHVG·DFFqV
6 DGDSWHQWVXU O·HQVHPEOHGHVFKDULRWVpOpYDWHXUVGXPDUFKp
5pVLVWDQWHVlame en acier avec partie basse renforcée.
6UHV 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.
)LQLWLRQODTXpHEOHXH
'HX[PRGqOHVDXFKRL[
- Compact : lame d'une épaisseur de 5 mm.
- Robuste : lame d'une épaisseur de 8 mm
0RGqOHFRPSDFW



+ Produit

0RGqOHUREXVWH



¶Lame inclinable 3 positions : droite, gauche et
centrée SRXUGpQHLJHUSOXVHIÀFDFHPHQWOHVYRLHV
G DFFqV

¶Fixation simple et rapide
sur les fourches du
chariot élévateur

0RGqOHFRPSDFW
Référence



Epaisseur lame
(mm)

Largeur lame
(mm)

Hauteur lame
(mm)

Ecartement fourches
(mm)

Section fourches
(mm)

Poids
(kg)

5

1800

400

430

170 x 75

95

Epaisseur lame
(mm)

Largeur lame
(mm)

Hauteur lame
(mm)

Ecartement fourches
(mm)

Section fourches
(mm)

Poids
(kg)

8
8
8
8

1500
2000
2500
3000

600
600
600
600

525
525
525
525

215 x 68
215 x 68
215 x 68
215 x 68

240
255
270
285
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Découvrez
la vidéo de

démonstration
sur votre mobile

&RPPDQGH] Tél : 04 90 39 39 66 - E-mail : clients@haleco.fr

Condamnation

Pelles de déneigement pour chariots élévateurs

Obturation
Absorption

Idéales pour récupérer
et déplacer de grandes
TXDQWLWpVGHQHLJH
5REXVWHVconstruction en acier
SHLQW ODPHUDFOHXVHUHQIRUFpH 

Essuyage - Hygiène

+ Produit

Stockage de sécurité

6 DGDSWHQWVXU O·HQVHPEOHGHV
FKDULRWVpOpYDWHXUVGXPDUFKp
6UHV déneigent et sécurisent tous
types de surfaces.
3UDWLTXHV une manette située sur le
côté de la pelle lui permet de basculer
facilement.
)LQLWLRQODTXpHEOHXH

¶Basculement total de la pelle

Aménagement du site

¶Fixation simple et rapide sur les fourches du chariot élévateur

Capacité (L)
1000
1500

Charge maxi. (kg)
1500
1500

Dim. hors tout L x l x h (mm)
1795 x 1500 x 600
1795 x 2000 x 750

Ecartement des fourches (mm)
475
475

Gestion des déchets

Référence



Poids (kg)
154
209

EPI

LES ACCESSOIRES

Prévention chutes

Sel de déneigement,
équipement spécial hiver,
bacs à sel, épandeurs...
Haléco propose toute une
gamme Spécial Hiver,
FRQVXOWH]QRXV
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1ers Secours

&RQÀH]QRXVO pWXGHGHYRWUHSURMHW Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr

