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aménagement de sécurité 
& circulation

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

FOCUS CIRCULATION PIÉTONNE

Risques principaux liés à la circulation en intérieur et en extérieur

 

 

permettre de prévenir ces risques.

Circulation extérieure

transformation par l’entreprise ;

l’évacuation des déchets ;

Principales recommandations :
  réduire les distances de déplacement des piétons à l’extérieur 
des bâtiments.
  respecter le tracé des lignes de “désir” (cheminement le plus 

intempéries.
  protéger les allées de circulation : signalisation, allées 
réservées aux piétons, création de trottoirs…
 éclairer les zones piétonnières.

  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 

  prévoir des emplacements pour les stocks intermédiaires, 
bennes à déchets, chariots en attente.
  
tout au long des cheminements.
  matérialiser la circulation piétonne en conjuguant protection 

Risques environnementaux
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taille adaptée, installés à proximité immédiate du risque à signaler 

installés sur les lieux de travail conformément à la 
 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. 

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 

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

protection obligatoire
Port de chaussures de 

sécurité obligatoire

Attention dangereux Comburant

Explosif Gaz sous pression milieu aquatique

Corrosif pour la santé Très toxique

sécurité directionnelle
Lance 

incendie Extincteur Téléphone 
incendie

Sens interdit Stop
Pas de Interdictions 

aux piètons

Interdiction 
de passer 

sous la 
charge

Passage interdit 
aux piètons

Port d'un casque de 
sécurité obligatoire

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

Signalétique
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Chevalets de signalisation

intensif en intérieur ou en extérieur.

et un gain de place lors du  stockage.

ergonomique.

d’une chaîne de signalisation entre 2 chevalets.

Modèles hachurés rouge 
et blanc ou jaune et noir

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 

Dim. L x l Travaux  Sol Danger Danger Danger Entrée Défense Interdiction
(mm) en cours glissant de chute électrique général interdite de stationner générale

275 x 600            

Cônes de signalisation pliables

(EN 471).
Gain de place :
ne font que 6 cm d’épaisseur.
Rapides à mettre en place : 

Sac de 
transport 
fourni

Référence Dim. hors tout L x l x h (cm) Poids (kg)

 28 x 28 x 45 1

 39 x 39 x 70 1,9

Cônes de signalisation

. 

Option : lot de 10 crochets pivotants 

relier par chaînes ou rubans 
de signalisation.

Crochet 
adaptable 
sur cônes

Référence Dim. hors tout L x l x h (cm) Poids (kg)

 23 x 23 x 30 0,55

 28 x 28 x 50 0,8

 40 x 40 x 75 3,1

  0,2
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Balisage

Ruban de signalisation

au déchirement.

blanc ou noir/
jaune.
Le ruban de 65 cm 
(réf. 032.880.89) 
est fourni avec un 
carton dévidoir.

Référence Largeur (mm) Longueur (m) Coloris

 50 100 

 50 100 

 65 200 

LES ACCESSOIRES

Pièce de liaison

deux sangles 
ensemble.

Platine murale

par 2 vis ou adhésif 
double face 
(non fournis).

Platine murale magnétique

magnétique.

Référence Référence Référence

Support mural 
avec sangle étirable

à sangle étirable jusqu’à 3 
m et rétractable.
Tête orientable dans 
3 directions.

peut s’accrocher sur un 
poteau à sangle ou sur une 
platine murale (en option).

double-face (fournis).

Support mural magnétique 
avec sangle étirable

Pas besoin 

sangle : une 

utilisée 
temporairement 
puis déplacée 
facilement en 
fonction des 
besoins.

une parfaite tenue de la sangle.

Désignation noir / argent rouge / blanc jaune / noir

platine murale   

Désignation rouge / blanc

platine murale  

Désignation Sens interdit Accès interdit Danger

platine murale     

Désignation jaune / noir

platine murale 

Ruban de signalisation adhésif multi-usage

très résistant 
enduit d’une masse adhésive puissante 
à base de caoutchouc. 

Référence Largeur (mm) Coloris

 50 

 50 

 50 

 50 

 50 

 50 

 50 
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Référence Coloris Poids (kg)

  15

  15

Livré complet
polyéthylène à lester et d’une sangle 3 m (largeur 50 mm).

Kit jaune / noir

Poteau PVC sur socle à lester

lestable jusqu’à 4 kg avec du sable 
ou du gravier. Chaîne 

vendue 
séparément 

remplissage  
en PVC

Référence Coloris poteau Poids (kg)

  1,2

  1,2

Chaîne métal

Référence Epaisseur de  Coloris chaîne Conditionnement
 maillon (mm) et maillons 

 6  1 chaîne 15 m

 6   1 chaîne 15 m

Système de barrières modulaire STRONG

anti-escalade en plastique 
avec base lestée en caoutchouc.
Grande stabilité au vent fort (jusqu’à 70km/h).

S’installe facilement par une seule personne.
 Peu encombrant : transportable dans de petits véhicules.

Grillage acier 
en option

Base lestée

Kit rouge / blanc

Balises de signalisation modulables

Hauteur libre : composées de 4 éléments qui se vissent 

Pratiques : sommet des balises muni d’une poignée de 
transport et de crochets de chaîne.
Fixation au choix :
Complètes : livrées avec 5 mètres de chaîne Ø 8 mm.

Référence Coloris Poids (kg)

  6

  6

  12

  12

kit jaune / noir

Les bases peuvent être 
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Circulation intérieure & extérieure

Miroir industrie

pour un parfait repérage du miroir. 

et poteaux de 60 à 90 mm de section. 

du miroir. 

183 km/h. 

Contrôle 3 directions 

intersections. 

INFO GUIDE i

adaptée à la distance séparant 
l’utilisateur du miroir.

est adapté au nombre de 
directions que l’on souhaite 

Miroir hémisphérique

contrôle 3 directions.
 incassable.

Référence 
 de l’utilisateur (m) Ø (mm)

 9 800 15

 12 1140 16

Référence Distance maxi de Dim. optique  Dim. cadre Poids (kg)
 l’utilisateur (m) L x l (mm) L x l (mm) 

 9 600 x 400 680 x 500 10

 20 800 x 600 950 x 750 17

 9 600 x 400 680 x 500 10

 20 800 x 600 950 x 750 17

Miroir logistique

prescriptions pour la signalisation de la 
sécurité au travail.

 ou P.A.S .

et poteaux de 60 à 90 mm de section.

Modèle avec 
cadre rond 
disponible 
sur demande

Poteau 

<=

Référence Dim. Ø x h (cm) Poids (kg)

 7,6 x 400 20,95

Référence
de l’utilisateur ou L x l ou L x l 

Poids 

9 600 750 11
20 800 960 15
20 800 x 600 950 x 750 15

9 600 750 11
20 800 960 15
20 800 x 600 950 x 750 15

8 800 x 400 900 x 500 16
10 900 x 450 1050 x 600 19
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Avantages :
Réduisent la vitesse de passage des véhicules à 25 
km/h dans vos zones de circulation privées. 

Résistants aux UV.

Caractéristiques :
Ralentisseurs modulables jaunes et noirs.

.

terminaisons à assembler entre eux. 

éléments, y compris les embouts.

Référence
500 x 430 x 60 21,5
250 x 430 x 60 7,9

Créez des sens de circulation :

Large gamme disponible : 
Consultez-nous !

Passage de câbles 
monobloc en caoutchouc

par la fente sur le dessus.
Installation facile : se pose 
simplement au sol ou se colle.

(réf. 032.960.38) ou 4 m 
(réf. 032.960.46), se découpe 
à la longueur souhaitée au cutter.

 20 10000 x 100 x 30 15,5

 40 4000 x 170 x 50 17,3

ACCESSOIRES EN OPTION

Référence Référence

Référence

Fixation asphalte

300 x Ø 12

Fixation béton

120 x Ø 12

Lot de 4 H de liaison
entre modules

léments qui s’emboitent 
entre 2 modules pour assurer 
leur bon alignement. 
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Protection des structures

Amortisseur Column Sentry® pour piliers

sur plus de 80% des piliers standards.  

- 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

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.

Référence Pour piliers carrés (cm) Pour colonnes cylindriques (Ø cm) Poids (kg) Ø ext. (cm)

10x10 à 15x15 < 15x15 10 à 15 26 61

15x15 à 20x20 > 15x15 à 20x20 15 à 20 26 61

20x20 à 25x25 > 20x20 à 25x25 20 à 25 26 61

25x25 à 30x30 > 25x25 à 30x30 25 à 30 26 61

30x30 à 35x35 > 30x30 à 35x35 30 à 35 34 84

35x35 à 40x40 > 35x35 à 40x40 35 à 40 34 84

40x40 à 45x45 > 40x40 à 45x45 40 à 45 46 96

45x45 à 50x50 > 45x45 à 50x50 45 à 50 46 96

Référence Largeur de 
rayonnage (cm)

 Dimensions 
(cm)

 Poids 
(kg)

7,5 13 x 15,5 x 46 1,5

8 16 x 17 x 46 1,5

9 16 x 17 x 46 2

10 16 x 17 x 46 2

12 16 x 17 x 46 2

Amortisseur 
rond

Amortisseur 
carré 

Référence Désignation Dim. hors tout l x p x h (mm) Poids (kg)

 amortisseur rond 90 x 90 x 800 3

 amortisseur carré 100 x 100 x 800 2,5

Protection d’angle

à l’aide de boulons (non fournis).

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

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

signaux de sécurité”.

- pour angle droit épais.

- pour angle droit tranchant.

- pour toute surface en angles vifs.

- pour toute surface en angles vifs y compris en 
présence de feu.

métalliques.

- pour la protection des IPN.

IPEA de 220 à 600 mm.

- pour la protection de tous tuyaux notamment 
tuyaux de chauffe.

Référence Modèle Coloris Dim. hors tout l x p x h (mm)
 coin angle  53,5 x 53,5 x 300

 29 x 27 x 34
 angle  55 x 55 x 680
 angle feu  55 x 55 x 720
 gouttière  29 x 28 x 660
 super gouttière  27 x 40 x 750
 IPN  750 x 151 x 14
 tuyau  10000 x 98 x 9

Large gamme disponible : 
Consultez-nous !
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Aspirateurs industriels

Déversements faibles à moyens

Aspirateurs industriels

Avantages :

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.

industriels, sont souvent présents des nuages de poussière, des gaz ou 

éléments qui peuvent générer une explosion sont présents. 

le déclencheur. 
, 

ce qui rend leur utilisation plus sûre.

et de refroidissement, les huiles, peintures, boues, glycol, gazole, huiles 

LES ACCESSOIRES INDISPENSABLES

Pensez aux accessoires indispensables :
Contactez-nous !

Large gamme disponible : 
Consultez-nous !
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Pompes péristaltiques

Pompes d'intervention mobiles 
spécial dépollution
Avantages :

Caractéristiques : 

Nous contacter pour autre motorisation.

inox, bronze ou polypropylène.

canne d’aspiration, fût de récupération des liquides, 
embouts suceurs…

INFO GUIDE i
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. 

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

Mouvement rotatif dans la pompe 
qui entraîne le liquide

pour intervention rapide sur des 
pollutions en industrie, sur route, 
en zone portuaire, lacs ou rivières.

l'environnement, le bâtiment et les travaux publics.

Consultez-nous !

d’aspiration, 
sédiments boueux...

Déversements plus importants
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Les fuites de plafond ou de tuyauterie 
peuvent avoir un effet dévastateur :

du temps de production et d’éventuels 
préjudices. 

en laissant 
un sol mouillé et glissant. 

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

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 
bâche à la zone de fuite
Equipez-vous des accessoires 
complémentaires

à l’espace au sol.

Utilisez des sangles élastiques 
ou des cordes caoutchouc aux 
4 coins de la bâche

UN CONSEILLER
À VOTRE DISPOSITION

CONSULTEZ-NOUS AU

Bâches antifuites renforcées
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Référence Dim. Ø x h (cm)

 45,7 x 45,7

Référence Dim. L x l (cm)

 152 x 152

 214 x 214

 304 x 304

 366 x 366

 457 x 457

Bâche antifuite pour plafond 
en vinyle renforcé

pour une installation facile et rapide.

de la bâche : mène le liquide vers une bouche d'égout 
ou un point de récupération.

centre de la toile.

Bâche antifuite pour tuyauterie
en vinyle renforcé

pour une installation simple.

au centre de la bâche : mène le liquide 
vers une bouche d'égout ou un point de 
récupération.

ACCESSOIRES

RÉCUPÉRATEURS DE FUITE

Seau plastique

de petites 
quantités.

Conteneur 
sur roulettes

Fût plastique 
à bondes

d’évacuation à la 
bonde pour une 
récupération 
sécurisée et propre.

Référence Référence Référence

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 :

Bâches antifuites renforcées
Condam
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Large gamme disponible : 
Consultez-nous !



218  Tél : 04 90 39 39 66 - E-mail : clients@haleco.fr

Usage :

Avantages :

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

mécanique selon le classement performanciel industriel du 

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 : 
Aménager une zone de stockage de sacs 

Réponse technique Haléco : 

l'installation d'un plancher de dalles PVC pour 
limiter les risques de chute.

Dalles PVC encastrables
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Coloris variés : 

BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES

Besoin de délimiter votre espace de 

Envie de personnaliser votre 
revêtement avec un motif particulier 

Contactez-nous : 04 90 39 39 70  
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Tapis-caillebotis drainant

poussières et débris.

surface propre et sèche.

les fosses d’entrées.
Applications 

2.

Options :

sécurité accrue.

connecteurs. Largeur de 8 cm. 

Kit rampe

Référence Désignation Largeur (cm) Longueur (m)

 tapis 60 0,8

 tapis 75 1

 tapis 80 1,2

 tapis 100 1,5

 lot de 10 attaches  

 kit rampe pour 75 x 100  

 kit rampe pour 100 x 150  

Tapis-caillebotis drainant spécial accès 
aux personnes à mobilité réduite

saletés, poussières et débris.

résistance aux fauteuils roulants.

pour un accès facile.

ainsi une surface propre et sèche.

Applications 

2.

Référence Largeur (cm) Longueur (m)

 70 0,9

 90 1,5

 120 1,8

Rampe d’accès 
en caoutchouc

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

aux espaces publics

Tapis d’entrée
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Arrow Trax

Tapis aiguilleté à chevrons

Référence Largeur (cm) Longueur (m)

 90 1,5

 120 1,8

antistatiques.

il offre un brossage 
multidirectionnel pour une 

vinyle dense assurant 

son positionnement bien 
à plat et le rendant plus 
résistant.
Applications : 

2.

Surface aiguilletée 
à chevrons 

Tapis absorbant avec semelle antidérapante

Surface gaufrée

pour une meilleure résistance.

caoutchouc avec picots antidérapants 
et bordures très résistantes.

 préviennent l’écrasement et 
prolongent la durée de vie du tapis.

l’humidité et les débris devant les 
entrées.
Applications : 

2.
Semelle antidérapante

grattantes et absorbantes.

-  surface rugueuse pour un excellent brossage des 
chaussures.
-  surface design «zebra» associant effets grattants et 
séchant.
- Zone 3 : termine le processus de séchage.

2.
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Tapis antifatigue Large gamme de tapis 
absorbants : 

Consultez-nous !

Revêtement de sol en caoutchouc

industrielles, aux acides dilués et aux alcalis.

Stries cannelées 

Tapis antifatigue usage courant

une plus grande productivité.

risques de chutes.

2.

Modèle Airug® surface striée :

Modèle Sof-Tred™ surface peau d’orange :

pour un entretien plus aisé.

Large gamme disponible : 
Consultez-nous !

INFO GUIDE i

Conception micro cellulaire composée de millions de bulles d’air 
apportant un réel confort aux employés travaillant debout.

Effet ergonomique
bords biseautés du tapis réduisent les risques de chutes.

 Les modèles noir/jaune 
permettent de délimiter une zone de sécurité et d’augmenter la 

Classement feu n°2 en accord avec la norme NFPA code sécurité 101.

Sécurité

Très bon

Confort Intensité d’utilisation
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Armoire de propreté haute modulable
en polyéthylène ultra-résistant

Avantages :
 porte double paroi avec charnières 

inox.
(acides, 

coiffe inclinée intégrée évite la chute 
d’objets et facilite l'entretien.

 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

Coloris corps : gris ardoise
Coloris porte : vert lumière 
ou orange safran

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

Etagère porte-cintres

Coiffe inclinée

vents d'aération

Cloison de séparation

2

3

Moraillon porte-cadenas4

BUREAU D'ETUDES
TECHNIQUES

04 90 39 39 70

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

Armoires de propreté modulables en polyéthylène
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INFO GUIDE  I  VENTILATIONi

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

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 

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

Ces mesures comprennent :

de la pénibilité au travail ;

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.

É

 VEOLIA, 
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Ventilateurs extracteurs 

  Étui gaine : conteneur rigide en polyéthylène fourni 

ventilateur en quelques secondes.

Gaine simple :

au ventilateur.

Adaptateur de gaine : assure la connexion de la gaine 
seule sur le ventilateur.

Coupleur de gaine : permet de connecter 
deux gaines ensemble.

Adaptateur 

Modèle Standard ATEX
Désignation Longueur (m) Référence Référence

  4,6    
étui gaine

 7,6   

  4,6             - 
gaine simple

 7,6   

coupleur pour gaine    

adaptateur de gaine    

Référence Désignation

Sac pour gaine 
(fourni avec 
gaines simples)  

Étui gaine ATEX

Étui gaine 

Référence Désignation Débit d’air (m3/h) Dim. hors tout l x p x h (cm) Poids (kg)

 modèle 12 volts 1465 74 31 x 33 x 36 7,3       

 modèle 220 volts standard 1392 72 31 x 33 x 36 7,3       

 modèle 220 volts Atex 1392 74 31 x 33 x 36 10       

ATEX 

pour atmosphères 

Homologué ATEX 
 

 : 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

haute densité pour une excellente 

 léger 

une plus grande pression et une 
source constante d’air propre.

Résistants à la corrosion et aux 
produits chimiques.
  Fonctionnels : dimensions 
réduites leur permettant de se 
loger dans n’importe quel coffre de 
véhicule.

.

gaines seules (en option).

 
  
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.
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Ventilateurs extracteurs portables 30 cm

Référence Désignation Débit d’air (m3/h) Dim. hors tout l x p x h (cm) Poids (kg)

 modèle 110 / 220 volts standard 2873 75 40 x 30,5 x 51 17

 modèle 220 volts Atex 4250 79 41 x 38 x 41 20

 modèle pneumatique antistatique 3470 89 41 x 43 x 41 15

Accessoires pour ventilateurs extracteurs 30 cm

Modèle Standard ATEX
Désignation Longueur  Référence Longueur Référence 
 gaine (m)  gaine (m)

gaine simple 5  4,6  

 10  7,6  

coupleur pour gaine -  -  

Modèle 220 volts standard

ATEX 

Homologué ATEX  

Ventilateur extracteur 
pneumatique 30 cm

antistatique renforcé 

corrosion et aux 
produits chimiques.

dimensions réduites 
lui permettant de se 
loger dans n'importe 
quel coffre de véhicule.

m3/h.

à la terre.

Gaine simple et son sac

Coupleur

ACCESSOIRES INDISPENSABLES

pression et une source constante d’air propre.
de se loger dans n’importe quel coffre de véhicule.

.

Modèle standard : corps double paroi en 
polyéthylène haute densité pour une excellente 
résistance aux chocs.
Modèle ATEX :

Ventilateurs extracteurs ø 30 cm
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Référence Désignation 

 modèle 220 volts standard 6375 86 46 x 31 x 48 21

 modèle 220 volts Atex 6375 86 46 x 31 x 48 24

 modèle 220 volts pompier 6375 86 46 x 31 x 48 24

Ventilateurs extracteurs portables 40 cm

3

 

ATEX avec moteur 

Homologué ATEX 
 

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

Modèle standard ATEX
Désignation  Longueur (m)  Référence Référence

 4,6  
gaine simple

 7,6  

coupleur pour gaine -  

adaptateur de gaine -  

INFO GUIDE i

ACCESSOIRES INDISPENSABLES

silencieux.

pression et une source constante d’air propre.

chimiques.

permettant de se loger dans n’importe quel 
coffre de véhicule.

 corps 
double paroi en polyéthylène haute densité pour 
une excellente résistance aux chocs. Fourni avec 
1 adaptateur pour gaines.
Modèle ATEX

carbone. Fourni avec 2 adaptateurs pour gaines. 
 corps en 

aux températures élevées (jusqu’à 100 °C). 
Fourni avec 2 adaptateurs pour gaines.

Ventilateurs extracteurs ø 40 cm
Condam
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Lames de déneigement pour chariots élévateurs

 
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.

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

Référence Epaisseur lame  Largeur  lame Hauteur  lame Ecartement fourches Section fourches Poids
  (mm)  (mm)  (mm) (mm)  (mm) (kg)

 5 1800 400 430 170 x 75 95

Référence Epaisseur lame  Largeur  lame Hauteur  lame Ecartement fourches Section fourches Poids
  (mm)  (mm)  (mm) (mm)  (mm) (kg)

 8 1500 600 525 215 x 68 240

 8 2000 600 525 215 x 68 255

 8 2500 600 525 215 x 68 270

 8 3000 600 525 215 x 68 285

Découvrez 
la vidéo de 
démonstration
sur votre mobile

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

Fixation simple et rapide 
sur les fourches du 
chariot élévateur

INFO GUIDE i
La saison hivernale est propice aux 
accidents et à la baisse de productivité 
de votre société : chutes, accidents de 

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

1937 oblige les riverains à dégager 
leurs trottoirs dès l’apparition de chutes 
de neige ou de verglas.
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Pelles de déneigement pour chariots élévateurs

Référence Capacité (L) Charge maxi. (kg) Dim. hors tout L x l x h (mm) Ecartement des fourches (mm) Poids (kg)

 1000 1500 1795 x 1500 x 600 475 154

 1500 1500 1795 x 2000 x 750 475 209

Idéales pour récupérer 
et déplacer de grandes 

construction en acier 

 

 déneigent et sécurisent tous 
types de surfaces.

 une manette située sur le 
côté de la pelle lui permet de basculer 
facilement.

  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, 

LES ACCESSOIRES




