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Par son expertise et son expérience, HALÉCO a développé une gamme
de matériels de collecte des fuites pour un maintien
en état exemplaire des installations.

Modèles sur-mesure :
Consultez-nous !

Collecteurs de fuites en PVC
Gamme polyvalente avec un large spectre de
compatibilité chimique et adaptée à une grande
majorité des situations.
> Applications : Polyvalentes (tout circuit excepté
trop proche du sol).
> Polyvalents : conviennent à la plupart des
situations de fuites et de nombreux liquides.
> Pratiques : sortie d’évacuation munie d’un raccord
rapide (fourni).
> Prêts à l’emploi : livrés avec 4 cordelettes et leurs
crochets.
Dimensions standards : 60 x 60 cm ; 90 x 90 cm ;
120 x 120 cm et 140 x 140 cm.

Flexible
en option

La multiplicité des liquides et leur dangerosité, les nombreuses configurations
dans lesquelles peuvent se produire les fuites, les contraintes d’accès,
de température... sont autant de facteurs à prendre en compte afin de mettre
en place les solutions adéquates.

Collecteurs de fuites Hautes températures - Classés M0
Gamme spécifiquement conçue pour répondre aux contraintes de risque
incendie et de récupération des fluides jusqu’à 300°C.
> Applications : Polyvalentes (tout circuit excepté
trop proche du sol).
> Sécurité Incendie : Auto-extinguibles
en 3 secondes, classement au feu
M0 (A2 s1 d0).
> Haute résistance en température :
200°C et jusqu’à 300°C en pointe.
> Pratiques : Sortie d’évacuation
munie d’un raccord rapide.
> Prêts à l’emploi : livrés avec
4 cordelettes et leurs crochets.
Dimensions standard : 60 x 60 cm ; 90 x 90 cm ; 120 x 120 cm et 140 x 140 cm.

Collecteurs de fuites pour
tuyaux et canalisations

Coffrets de rétention
pour tuyaux

Bâches spécialement dédiées à
la récupération de fuites directement
sur les tuyaux et canalisations.

Matériel conçu pour récupérer
les fuites situées au niveau des
raccords des tuyaux, en intérieur
comme en extérieur.

> Applications : fuites au niveau des
raccords de tuyaux.
Dimension standard : 75 x 45 cm.
Autres dimensions sur-mesure disponibles
sur demande et selon quantités

> Applications : fuites au niveau des
raccords de tuyaux.
> Finitions : avec ou sans bac PE.
Dimension standard :
70 x 45 x H 32,5 cm.

Récupérateurs de fuites sans sortie, où la fuite est directement absorbée.
> Applications : Polyvalentes (tous circuits en hauteur
ou proches du sol).
> Adaptées aux fuites de faible gravité
(< 1 goutte/2min).
> Absorbant amovible pour hydrocarbures,
tous liquides ou produits chimiques.
> Finitions : Hydrocarbures ou Tous Liquides
Dimensions standards : 50 x 40 cm ; 100 x 50 cm et 140 x 100 cm.

Bacs souples extra bas
et flexibles
Bacs de récupération munis de parois
très basses pour la collecte de fuites
situées très proches du sol, où les
collecteurs classiques sont peu adaptés.
> Applications : fuites à proximité du sol
(vannes, raccords, tuyauteries basses…).
> Très flexibles :
mise en place
dans des zones
et configurations
contraignantes.
> Déplaçables à plein
grâce aux sangles de préhension.
Dimensions standards : 25 litres ; 50 litres et 75 litres.
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Bâches antifuites absorbantes

