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lutte anti-pollution fluviale & maritime

Type de 
roues

Capacité de 
récupération 

maximale (m³/h)

Hauteur de 
relevage 

maximale (m)

Type 
d’alimentation 

(V)

Dimensions du 
chariot

L x l x h (en cm)

Dimensions de 
l’écrémeur 

L x l x h (en cm)

Poids de 
l’écrémeur (kg)

Poids 
total 
(kg)

pleines 2 8 230 120 x 80 x 100 56 x 51x 48 19 95

•  Système d’écrémage avec disques oléophiles qui permet la collecte sélective des hydrocarbures dans les 
endroits les plus diffi ciles d’accès : les effl uents récupérés contiendront moins de 8% d’eau.

Principe de fonctionnement :
•  Le groupe de puissance permet 

d’actionner les disques et d’alimenter 
la pompe. Le courant créé par la 
pompe va permettre d’attirer les 
hydrocarbures vers l’écrémeur où 
ils seront récupérés par les disques 
puis raclés afi n de ne conserver 
que le minimum d’eau.

•  La pompe permet alors le transfert 
des hydrocarbures de l’écrémeur 
vers un réservoir de stockage 
approprié (disponible en option).

Caractéristiques techniques :
•  Chariot mobile en acier pour une manutention 

(quatre roues)
•  Écrémeur électrique 230V avec 4 disques 

oléophiles et pompe intégrée
•  Groupe de puissance hydraulique 230V
•  Flexible d’aspiration longueur 12 mètres DN20 

avec raccords camlock aux extrémités
•  Flexibles hydrauliques longueur 12 mètres 

pour alimenter l’écrémeur et la pompe
•  Trépied en aluminium pour l’élingage du produit.

Hauteur de Type Dimensions du Dimensions de Poids de Poids 

d’actionner les disques et d’alimenter 

hydrocarbures vers l’écrémeur où 
ils seront récupérés par les disques 

•  La pompe permet alors le transfert 

•  Chariot mobile en acier pour une manutention 

•  Écrémeur électrique 230V avec 4 disques 

•  Groupe de puissance hydraulique 230V
•  Flexible d’aspiration longueur 12 mètres DN20 

avec raccords camlock aux extrémités
•  Flexibles hydrauliques longueur 12 mètres 

pour alimenter l’écrémeur et la pompe
•  Trépied en aluminium pour l’élingage du produit.

Ecrémeur oléophile du type K4 
avec pompe intégrée

Chariot avec groupe 
hydraulique

GRV ou réservoir pour 
la récupération du fl uide 
(non fourni)

8 m

1 m

Écrémeur pour fosses, version électrique

Système complet qui permet la récupération des déversements 
d’hydrocarbures en milieu industriel :

Limites d'utilisation
du produit :

•  L’écrémeur étant oléophile, il 
doit disposer d’un minimum 
de polluant à récupérer afi n 
d’être effi cient. 

•  Il n’a pas vocation à se 
substituer à un « buvard 
absorbant » et il ne sera pas 
non plus adapté pour traiter 
les phénomènes d’irisation.

•  Il ne sera utilisable que sur 
des déversements à base 
d’hydrocarbures ou dérivés de 
moyenne viscosité. 

•  Il n’a pas vocation à traiter 
les déversements de produits 
chimiques.
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maîtrise des hydrocarbures

Référence
Capacité du bac 

(L)
Dimensions hors tout 

L x l x h (cm)
Capacité de fi ltration de la vanne 

(L)
Débit moyen de la vanne 

(L / min)

Nous consulter 1 750 3500 x 2000 x 250 0,9 5

Bac de collecte souple pliable avec vanne de sortie
Retient les hydrocarbures tout en permettant à l’eau de s’échapper pour 
ne pas saturer le bac afi n qu’il puisse jouer son rôle de rétention.

•  Bac en PVC résistant aux hydrocarbures et de nombreux produits chimiques, de -30°C à +70°C.
•  Installation facile par 4 crochets, gain de temps à la mise en place.
•  Équipé d’équerres pliantes intégrées, ne nécessitant pas de mise en place particulière.
•  Chaque paroi peut être abaissée séparément pour faciliter l’accès à l’intérieur des bacs par chariot élévateur, 

transpalette ou diable.
•  Équipé d’une sortie avec vanne et système 

de fi ltration des hydrocarbures :
 - Passe-paroi installé en usine
 - Vanne de vidange ¼ de tour
 - Raccord fi leté laiton en sortie
 -  Système de pré-fi ltre 

+ fi ltre hydrocarbures

•  Ce bac spécifi que est muni d’une vanne de 
sortie qui permet à l’eau présente dans le bac 
de s’échapper, en permanence, sans intervention 
humaine. 
La vanne est équipée d’un fi ltre dont le rôle est de piéger 
les hydrocarbures qui ne sont donc pas relargués hors du bac. 

Liquides fi ltrés : 
•  Gasoil (Diesel EN590), essence automobile (SP95 et SP98), essence aviation, naphta, pétrole, HAP, aromatique, 

paraffi ne, alcane, huile hydraulique, huile minérale diélectrique.

Exemple d’application : 
Stockage d’un groupe électrogène en extérieur pour prévenir les fuites de gazole.
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STOCKAGE DE Sécurité

Bâches de protection  
pour fûts et IBC stockés  
en extérieur
Le stockage sur rétention d’IBC, GRV 
nécessite de la place.  
Il arrive que ce dernier soit placé à 
l’extérieur. 
S’il n’est pas protégé, le bac de 
rétention risque de se remplir d’eau 
et de ne plus jouer son rôle de 
rétention en cas de déversement. 
Pour répondre à cette problématique, 
nous avons conçu des bâches de 
protection à placer sur les IBC stockés 
sur rétention en extérieur.

Les + de la bâche de protection :
•  Simple à mettre en place : glisser la housse sur 

la cuve et le long du bac de rétention.
•  Soutirage possible : ouverture par Velcro® sur le 

devant et sur toute la hauteur.
•  Imperméable : couvrante, protège la cuve et le 

bac de rétention de l’eau de pluie.
•  Résistante au vent : fermeture par cordon de 

serrage en partie basse.
•  Résistante aux UV : => toile en fil polyester  

(540 g/m²) recouvert PVC traité anti UV.
•  Pochette transparente sur le devant : glissez par 

ex. la fiche de données de sécurité du produit 
stocké.

•  Economique et réutilisable.
•  Peu encombrante.
•  Fabrication française.
•  Personnalisable (couleur, logo par sérigraphie 

selon conditions).

Référence Modèle Dimensions hors tout L x l x h (cm) Coloris*

790.995.87 4 fûts ou 1 IBC 143 x 133 x 166 Bleu
790.995.89 2 IBC 273 x 134 x 141 Bleu

*Autres coloris sur demande.

Solution plus économique 
qu’un box de stockage extérieur

Coloris et personnalisation 
sur demande
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SPéCIAL TP

Référence Indice affaiblissement acoustique Rw Dimensions L x l (m) Poids (g/m2) Coloris*

790.965.30 10 3,5 x 2 1100 Blanc

Bâches acoustiques ignifugées pour barrière type Heras
Destinée à atténuer les nuisances sonores émises par des engins, des 
machines bruyantes. Pour une utilisation sur chantier, en intérieur 
comme en extérieur.

Big-bag avec indicateur
de remplissage
Permet d’indiquer la charge 
maximale supportée par le big-bag 
et empêcher qu’il ne cède.

Big-bag fi ltrant avec un marquage personnalisé sur 
les 4 faces avec :
•  Un indicateur de remplissage visuel maximal
•  Des consignes d’utilisation et de sécurité sur le big-bag.

Applications : 

Laitance de béton, décantation de boues...

Dimensions sur-mesure
et coloris sur demande

Nous consulter

Conception :
•  Toile PVC 500 g/m² M1
•  Ouate acoustique 220 g/m² M1
•  Grille PVC 340 g/m² M1.
•  Enduction PVC multicouche
•  Traitement anti-UV et fongicide.
•  Indice affaiblissement acoustique Rw = 10.
•  Mise en place simple : ourlet et oeillets tous les 300 mm.
•  Fixation sur barrières type Heras, barrières de chantier. 

Autres supports, nous consulter.

Applications :
•  Chantiers de construction, réhabilitation ou démolition.
•  Voies de circulation.
•  Rail.
•  Milieu industriel bruyant.
•  Chantiers Grand Paris, chantiers urbains.

Installation des bâches
sur votre chantier : 
1000€HT la journée 
pour 2 opérateurs 

sur chantier

Service + :

Nous consulter
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Référence Désignation Poids (kg) Dimensions (cm)

751.392.05 NECOBAC® modèle alu 84 133,5 x 74 x 110

751.256.50 NECOBAC®  modèle acier 124 133,5 x 74 x 110

751.392.07 Lot de 5 fi ltres pour NECOBAC® - 113,5 x 86

Simplicité de mise en œuvre :
1.  Remplissage du bac (environ 70 L seulement)
2.  Positionnement du fi ltre, du degrillage fi n, du caillebotis et de la 

rehausse anti-éclaboussure.
3.  Branchement électrique 220V.
4.  Mise en marche de la pompe (bouton pression) et réglage du débit d'eau.
5.  Nettoyage des outils avec fi ltration des boues de lavage
6.  Évacuation des eaux de lavage en fi n de chantier après régulation du pH.

Aire de lavage mobile NECOBAC®  pour outils 
(pelles, truelles...), bétonnières, petits équipements
Station de nettoyage mobile particulièrement adaptée aux chantiers de réhabilitation. 
Elle recycle les eaux usées en supprimant totalement leur déversement dans les sols, 
les canalisations ou les cours d’eau.

•  Idéal pour nettoyer vos outils, bétonnières, 
petits équipements sur vos chantiers de 
réhabilitation/rénovation en maçonnerie, vos 
accès diffi ciles, vos sites protégés, vos petits 
chantiers.

•  Fabriqué en France.
•  Produit breveté (INPI).
•  Résistant : structure en acier métallisé 

ou en aluminium.
•  Alimentation électrique : 220 V.

Écologique :
•  Filtration des matières en 

suspension : équipée d'un caillebotis et de 
fi ltres, un maximum de particules solides 
présentes dans l'eau de lavage sont retenues 
et fi ltrées.

•  Ne pollue pas les sols : récupération simple 
de la laitance de béton, des boues de lavage.

•  Économie d'eau : l'eau fi ltrée est réinjectée 
dans le circuit de lavage. 70 L d'eau 
nécessaires contre 2 m3 avec un nettoyage 
classique.

Mobile et peu encombrante :
•  Facilement déplaçable au plus près du 

chantier, même là où il n'y aurait pas de point 
d'eau accessible. 

•  Roues pleines pour une meilleure stabilité.
•  Rehausse et bras amovibles : faible 

encombrement au moment du transport ou 
du stockage.

•  Lance d'aspersion intégrée : permet à 
l'opérateur, positionné à côté du Necobac® de 
laver le matériel.

Effi cace :
•  Remplace les opérations de décantation.
•  Une pompe fi able et robuste délivre 15 bars 

de pression pour nettoyer parfaitement les 
outils souillés.

•  L’opération est 5 fois plus rapide qu'un 
lavage classique.

• Permet de rallonger la durée de vie des outils.

Traitement des eaux de lavage
en fi n de chantier :

1-  Stabiliser le pH avec de l’acide oxalique, 
du vinaigre blanc ou de la neige 
carbonique (non fourni, nous consulter).

2-  Tester le pH (bandelettes en option, 
nous consulter).

3-  Vidanger dans le respect des normes 
environnementales et sanitaires.

Découvrez 
la vidéo de 
démonstration
sur votre mobile



Référence Désignation
Dimensions 
L x l (mm)

Voltage 
(V)

Débit max. 
(m3/h)

Poids 
(g)

434.934.08 Pompe à boue 372,5 x 241 220 16,2 10
434.934.07 Pompe serpillière 415 x 220 220 13,5 9,5
619.547.75 Flexible de 5 m pour pompe serpillière - - - -
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Pompes pour laitance de béton
Nos solutions pour pomper 
les laitances de béton :

 Pompe à boue : 
 •  Idéale pour pomper de la laitance de béton dans un fût, un 

réservoir ou autre contenant.
 •  Transvase effi cacement l’eau de lavage récupérée dans un 

collecteur.
 •  Pompe à boues capable d’aspirer des eaux extrêmement 

chargées (granulométrie jusqu’à 50 mm).

 Pompe résiduelle (serpillière) :
 •  Recommandée pour pomper les résidus dans des contenants 

pour lesquels les niveaux d’eau ne sont pas trop élevés, par 
exemple des rétentions souples.

 •  Vide les fonds d’eau de lavage, aspire jusqu’à 1 mm d’eau. 
 •  Pompe à boues capable d’aspirer des eaux chargées 

(granulométrie acceptée 4,5 mm).

Le + produit : 
•  L’avantage de ces pompes est que l’eau de lavage non retraitée 

et non fi ltrée, peut être réutilisée pour laver d’autres engins, en 
circuit fermé, à l’aide du fl exible de 5 m dont elle est équipée.

•  Une fois le lavage terminé, l’eau de lavage est transférée dans 
une cuve pour traitement du pH (vinaigre, neige carbonique, CO2).

•  D’entretien facile, il suffi t de laver correctement les pompes à 
l’eau claire après utilisation.
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www.haleco.fr

service client
à votre écoute

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

bureau d'études 
techniques

  Confi ez à nos ingénieurs 
l'étude technique de votre 
projet sur-mesure :

service dédié
grands comptes

  Un accompagnement 
privilégié répondant à vos 
besoins spécifi ques :

Tél : 04 90 39 39 66
Email : clients@haleco.fr

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

Tél : 04 90 39 39 27
Email : grandscomptes@haleco.fr

1951, Avenue d’Orange
CS 30103 Sorgues
84275 Vedène Cedex


