
Mesures de prevention et de protection
pour un respect des gestes barrieres

Désinfection 
des mains 
et surfaces

Protection 
des Hommes

Hygiène
sur les lieux 
de travail

Signalisation
Balisage

Service Client : 04 90 39 39 66 E-mail : clients@haleco.fr

Spécial 
Covid19

+ POUR TOUS LES LIEUX
ACCUEILLANT DU PUBLIC
(écoles, hôpitaux, entreprises

centres commerciaux…)

+ COMMANDE AU COUDE
ÉVITANT LE CONTACT
DES MAINS AVEC LE
DISTRIBUTEUR
(fonctionnement simple

et sans pile)

Gris manganèse

Vert  jaune RAL 6018

Blanc RAL 9016

Station 
de désinfection 
des mains
commande au coude

+ SOCLE GRANDE STABILITÉ
AVEC PIEDS RÉGLABLES

• Très grande stabilité pour un

encombrement au sol réduit.

• Économique, elle distribue la bonne

dose à chaque utilisation.

• Recharge aisée du gel désinfectant.

• Accès au produit par serrure à clé.



Un projet d’équipement ? Tél : 04 90 39 39 66 - E-mail : clients@haleco.frUne commande ? Tél : 04 90 39 39 66 - E-mail : clients@haleco.fr2

Kit special Covid19
IDÉAL POUR RESPECTER LES GESTES BARRIÈRES

++

Composition du kit : 

•  3 masques barrières lavables
double épaisseur

• 2 paires de gants

• 1 fl acon de virucide 150ml

• 3 fl acons gel hydroalcoolique 75ml 

•  5 chiff ons bleu Sorbnet®

pour essuyage courant. 

Protection individuelle

Masque type chirurgical haute fi ltration bleu avec elastique type II 
VOUS PROTÈGE ET PROTÈGE LES AUTRES !

• Effi  cace et simple d’utilisation

• Masque hygiénique à 3 plis (plusieurs couches de matières)

• Bords soudés, 2 élastiques oreilles + pince nez

• Composition : Polypropylène + Filtre + Polypropylène

• Dimensions : Longueur 17.5 cm / Largeur 9.5 cm

• Normes : EN14683 2014, type II T

• Test BFE (Effi  cacité de Filtration Bactérienne)

• Test de pression diff érentielle

CONDITIONNEMENT SOUS EMBALLAGE

• Quantité : 50 pièces

• Type : boîte distributrice

Consultez-nous
pour les délais

Référence 615.543.78

Référence

1MA050180

590.656.21

• 3 fl acons gel hydroalcoolique 75ml 
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Masque normé UNS1 - Tissu - Lavable et réutilisable

Masque normé UNS2 - Tissu - Lavable et réutilisable

•  Taille : Unique

•  Couleur : Blanc

•  Composition : 100% microfibre filtrante - Touché coton 110 gr/m2

•  Conception double épaisseur - Élastiques en Satin

•  Accroche : Fixation derrière la tête

•  Filtration : Filtration des particules de 3 μm = plus de 90%

•  Emballage : Sachet hermétique

•  Nombre d’utilisation : Lavable plus de 20 fois

•  Fabrication : Française - Homologué catégories UNS1 et UNS2
selon le dossier DGA : RP/20-3389/DGA MNRBC/2000305/NP -
Masque conforme aux Normes AFNOR S76-001, testé par la DGA
et validé conforme UNS1 filtration garantie + de 90% -
Catégorie UNS1 s’adresse au personnel ayant un contact
avec le public

•  Taille : Unique

•  Couleur : Blanc

•  Composition : 95% polyester 5% élasthanne - Conception double épaisseur

•  Accroche : Fixation aux oreilles

•  Filtration : Filtration des particules de 3 μm= plus de 70%

•  Emballage : Sachet hermétique

•  Nombre d’utilisation : Lavable jusqu’à 20 fois

•  Fabrication : Européenne - Homologué catégorie UNS2
selon le dossier DGA : RP/20-3389/DGA MNRBC/2000305/NP - Masque
conforme aux Normes AFNOR S76-001, testé par la DGA et validé
conforme UNS2 filtration garantie + de 70% -
Catégorie UNS2 est adapté pour un environnement de travail collectif

Référence 633.573.04

Référence 602.822.50

pao
Tampon 
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ACCESSOIRES

Filtres compatibles 
avec le masque DS700 :

Filtres compatibles 
avec le masque M7502 
:

Filtre ABEK1P3 
(conditionnement 2 fi ltres)
Réf. DS900514

Filtre A2P3 
(conditionnement 2 fi ltres)

Réf. DS900510

Filtre A2 
(conditionnement 2 fi ltres)
Réf. M6055

Filtre ABEK1 
(conditionnement 2 fi ltres)
Réf. M6059 

Filtre ABEK2P3 
(conditionnement 2 fi ltres)

Réf. M6099 

Durée d’utilisation d’un fi ltre :
 Elle dépend de la capacité d'absorption du 
fi ltre, de la concentration des contaminants, 
du rythme respiratoire, de la température, 
de l'humidité, de l'hygiène, ...
  Pour les gaz et vapeurs possédant de 

bonnes propriétés d’auto-avertissement, 
on considère que les fi ltres anti-gaz 
auront atteint la saturation d’absorption 
(claquage) dès la perception de l’odeur.

  Pour les gaz et vapeurs délétères (très 
toxiques) ou inodores, il est préférable de 
n’utiliser les fi ltres qu’une seule fois.

  Pour les particules, la limite d’utilisation 
du fi ltre est signifi ée par une résistance 
inspiratoire.

Demi-masque 
respiratoire jetable

Demi-masque 
respiratoire 
réutilisable

à fi ltres

Demi-masque 
respiratoire 
réutilisable

bi-fi ltre

• Demi-masque à fi ltres intégrés.
• Conception monobloc, pas de

risque d'erreur d'assemblage.
•  Excellent champ de vision : fi ltres

intégrés de forme la plus plate
possible.

•  Pièce faciale non irritante pour la
peau conçue dans un matériau
thermoplastique hypoallergénique.

•  Test de colmatage à la poussière
de dolomie.

•  Sans PVC.

•  Pour fi ltres antigaz ou combinés.
•  Position latérale des fi ltres.
•  Sans silicone.
•  Pièce faciale en Kraton®.
•  Orifi ce d'évacuation de la 

transpiration.
•  Mise en place facile.
•  S'utilise avec les fi ltres pour demi-

masque Valuair (fi ltres non fournis).

•  Léger et ultra confortable, pour une
utilisation longue durée.

•  Demi-masque en nouveau matériau
silicone ultra fi n pour davantage 
de souplesse et un confort unique
pour l'utilisateur.

•  Le système d'attache permet 
d'enlever le masque sans le
détacher.

•  S'utilise avec les fi ltres pour 
masque Série 7500 (fi ltres non 
fournis).

Valve d’expiration   

Protection oculaire   

Filtration compatible FFABEK1P3 A1BI P3 / ABEK1 P3 A2 / ABEK1 / ABEK2P3 R 

Matière Polypropylène, Elastomère 
thermoplastique

Elastomère thermoplastique, 
extrêmement résistant. Silicone

Conforme aux normes CE EN 405:2001+A1:2009 CE EN 140:1998 CE EN 141:2000
Coloris Blanc Bleu foncé Bleu
Conditionnement 1 masque 1 demi-masque 1 demi-masque

Référence RG200 DS700 M7502

Protection individuelle
Masques respiratoires
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Stockage
Conservez-le dans 
l'emballage d'origine 
à l'abri de la lumière, 
de l'humidité, des 
substances abrasives 
et des produits 
chimiques ou dans une 
boîte Secubox

FILTRES COMPATIBLES
Avec le masque M6800S : Avec le masque DS721 :

  Filtre P3 (conditionnement 2 fi ltres) 
Réf. M6035 - A combiner avec les bagues 
de maintien (Réf. M0501)

  Filtre  A2 (conditionnement 2 fi ltres)
Réf. M6055

  Filtre ABEK1 (conditionnement 2 fi ltres)
Réf. M6059

  Filtre ABEK2P3 (conditionnement 2 fi ltres)
Réf. M6099 

  Filtre RD40 A2B2P3 
(conditionnement 1 fi ltre)
Réf. DS7784

  Filtre RD40 A2B2E2K2P 
(conditionnement 1 fi ltre)
Réf. DS7785

Masque respiratoire complet à 
fi ltres réutilisable 

Série 6000

Masque respiratoire complet 
mono-fi ltre réutilisable 

Optifi t

•    Masque économique et confortable.
•  Soupape brevetée 3M®™ Cool Flow : respiration 

aisée, réduction de l'humidité et de la chaleur à 
l'intérieur du masque. 

•  Deux fi ltres latéraux très légers avec système de 
fi xation à baïonnette. 

•  Les fi ltres sont bien équilibrés et libèrent le champ 
de vision. 

•  Oculaire en polycarbonate, résistant aux rayures 
et aux produits chimiques : off re un large champ 
de vision. 

•  Combinaison possible des fi ltres antigaz et fi ltres 
à particules. 

•  S'utilise avec les fi ltres pour masque Série 6000 
(fi ltres non fournis).

•  Masque très léger à grand champ de vision.
•  Oculaire en polycarbonate. 
•  Pièce faciale en silicone. 
•  Boucles de réglage à desserrage rapide. 
•  Bossages latéraux pour port de lunettes à verres 

correcteurs internes au masque. 
•  S'utilise avec les fi ltres pour masque Optifi t (fi ltres 

non fournis).

Valve d’expiration  

Protection oculaire  

Filtration compatible ABEK1 / ABEK2P3 R / P3 R A2B2P3 /ABEK2P3
Normes CE EN 136:1998 ; EN 166:2001 CE EN 136:1998
Matière Silicone Silicone
Coloris Noir Noir
Conditionnement 1 masque 1 masque

Référence M6800S DS721

Réf. GSB22B

Masques respiratoires réutilisables
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•  Écran facial conçu pour couvrir 
les risques d’éclaboussures 
de liquide

•  Conforme aux exigences du 
règlement (UE) 2016/425, 
pour son utilisation de base

•  Conforme à la norme EN 166: 
2001 partiellement appliqué 
selon la procédure 25DAT116 - 
Procédure de certifi cation des 
écrans faciaux et des lunettes 
de protection contre les
COVID - 19, qui lui sont 
applicables.

•  Le dispositif de protection des 
yeux (écran facial) protège 
contre les chutes et les 
projections de liquide. 
Cela réduit le risque d’infection 
par gouttes.

•  Le dispositif de protection 
des yeux peut être combiné 
avec des lunettes.

Protection individuelle
Visière d’hygiène

Ecrans de 
protection faciaux

• 100% «Made in France». 

•  Visière transparente en 
PET vierge avec 3 lumières 
prédécoupées. 
3 clips en PPC pour fi xation 
sur casque de chantier et 
casquette. 

•  Format : épaisseur 0.35 mm
l 340 mm - h 205 mm. 

•  Livré en carton 
de 100 visières 
avec 300 clips. 

•  Non sanitaire. 
Ceci n’est pas un EPI.

Serre-tête avec écran 
de protection incolore

Serre-casque pour écran 
de protection facial

Lot 2 écrans de 
protection faciaux 

incolores

•  Protégez-vous des projections de 
liquides ou de particules.

•  Système de protection du visage avec 
porte-visière et visière. 

•  Visière en polycarbonate incolore avec 
bord plastique (39 x 20 cm). 

•  Serre-tête relevable trois positions. 
•  Bandeau frontal réglable et absorbeur 

de transpiration. 
•  Permet le port de lunettes correctrices. 
•  Compatible avec un port permanent.

•  A fi xer sur un casque de chantier.
•  Protégez-vous des projections de 

liquides ou de particules. 
•  S'adapte sur casques de chantier 

modèles ZIRCON, QUARTZ (page 
273) et BASEBALL DIAMOND. 

•  A combiner avec visières modèles  
DT518.

•  Compatible avec coquilles antibruit.

•  A fi xer sur le serre-casque DT519 
ou sur le serre-tête DT517.

•  Écran en polycarbonate incolore 
avec bord plastique (39 x 20 cm) 
pour se protéger des projections 
de liquides.

•  Lot de 2 écrans.

Poids 0,15 kg 0,10 kg 0,10 kg
Taille Visière 39 x 20 cm - Visière 39 x 20 cm

Matière Visière en polycarbonate incolore avec 
bord plastique - Visière en polycarbonate 

incolore avec bord plastique
Conforme à 
la norme CE EN 166 CE EN 166 CE EN 166

Coloris Jaune Noir Incolore

Référence DT517 DT519 DT522

Référence 1RB100003

Visière d’hygiène  Kit visière 

Consultez-nous
pour les délais

Référence 625.555.98

 fi xation sur casque
de chantier et casquette
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Surlunettes Hekla incolores Lunettes-masque aérées Ruiz1

•   Oculaire en polycarbonate incolore monobloc. 
•   Branches en polycarbonate souple courbées 

pour une meilleure tenue. 
•   Protections latérales. 
•   Pont nasal intégré. Filtration supérieure à 99,9 % 

des ultraviolets.
•   Transmission de la lumière visible : 92%.

•   Protection contre les poussières et les liquides, sous forme de 
gouttelettes ou de jets. 

•   Oculaire en polycarbonate. 
•   Monture souple en PVC pour un ajustement parfait au visage et 

un très grand confort de l'utilisateur. 
•   Ventilation indirecte. 
•   Bandeau élastiqué tissé.
•   Filtration supérieure à 99,9 % des ultraviolets.
•   Transmission de la lumière visible : 92 %.

Poids 0,10 kg 0,068 kg
Traitement Anti-UV, anti-rayures -
Compatible avec le port  
de lunettes correctrices Oui Non

Conforme aux normes EN 166 ; EN 170:2002 CE EN 166:2001

Marquage 1 - port permanent
2C-1.2 1FT

1 - port permanent  
1B

Coloris Incolore Incolore
Conditionnement 1 paire 1 paire
Référence DT525 DT523

Lunettes Kilimandjaro 
incolores et 

enveloppantes

Lunettes Vulcano2 
incolores, légères et 

enveloppantes

Lunettes Vulcano2  
fumées, légères  

et enveloppantes
• Lunettes ajustables au design sportif.
•  Bonne résistance aux impacts de 
faible énergie. 

•  Oculaire en polycarbonate monobloc. 
•  Monture en nylon avec branches 

réglables en longueur. 
•  Protections latérales intégrées.
•  Filtration supérieure à 99,9 % des 

ultraviolets.
•  Transmission de la lumière visible : 

92%.

•   Lunettes ajustables au design sportif.
•   Bonne résistance aux impacts de faible 

énergie. 
•   Lunettes en polycarbonate monobloc. 
•   Branches nylon inclinables et réglables 

en longueur. 
•   Protections latérales intégrées. 
•   Pont nasal souple.
•   Filtration supérieure à 99,9 % des 

ultraviolets.
•   Transmission de la lumière visible : 92%.

•   Lunettes ajustables au design 
sportif.

•   Bonne résistance aux impacts de 
faible énergie. 

•   Lunettes en polycarbonate 
monobloc. 

•   Branches nylon inclinables et 
réglables en longueur. 

•   Protections latérales intégrées. 
•   Pont nasal souple.

Poids 0,032 kg 0,026 kg 0,026 kg
Traitement anti-UV, antirayures anti-UV, antirayures, antibuée anti-UV, antirayures, antibuée

Compatible avec 
le portde lunettes 
correctrices

Oui,  
sans ailettes

Oui,  
sans ailettes

Oui,  
sans ailettes

Conforme aux normes CE EN 166:2001 ;  
EN 170:2002

CE EN 166 ;  
EN 170:2002

CE EN 166 ;  
EN 172:1994/A1:2000/A2:2001

Marquage 1 - port permanent
2C-1.2 1FT

1 - port permanent
2C-1.2 1FT

1 - port permanent
5-3.1 1FT

Coloris Incolore Incolore Noire
Conditionnement 1 paire 1 paire 1 paire

Référence DT528IJ DT526 DT527
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Protection individuelle
Gants

Boîte 100 gants 
contact alimentaire 

latex

Boîte 100 gants 
contact alimentaire 

nitrile

Boîte 100 gants 
contact alimentaire 

nitrile

  Gant poudré en latex 
naturel. 

  Ambidextre. 
  Bord roulé. 
  Étanchéité à l'air et à 

l'eau. 
  Souplesse, élasticité et 

dextérité. 
  Protection contre 

les éclaboussures de 
produits chimiques 
faiblement concentrés. 

  Agréé contact 
alimentaire.

  Gant poudré en latex 
naturel. 

  Ambidextre. 
  Bord roulé. 
  Étanchéité à l'air et à 

l'eau. 
  Souplesse, élasticité et 

dextérité. 
  Absence de risques 

d'allergies. 
  Faible protection contre 

les produits chimiques 
(contact occasionnel). 

  Agréé contact 
alimentaire.

  Gant poudré en latex 
naturel. 

  Ambidextre. 
  Bord roulé. 
  Étanchéité à l'air et à 

l'eau. 
  Souplesse, élasticité et 

dextérité. 
  Absence de risques 

d'allergies. 
  Faible protection contre 

les produits chimiques 
(contact occasionnel). 

  Agréé contact 
alimentaire.

Finition intérieure poudré poudré Non poudré

Matière latex naturel nitrile nitrile

Forme ambidextre ambidextre ambidextre

Conforme aux normes 

CE EN 420:2003 ; 
EN 374-2:2003 ; 
EN 374-3:2003 ; 

règlement 1935/2004 contact 
avec les denrées alimentaires

CE EN 420:2003+A1:2009 ; 
EN 374-2:2003 ; 
EN 374-3:2003 ; 

règlement 1935/2004 contact 
avec les denrées alimentaires

CE EN 420:2003+A1:2009 ; 
EN 374-2:2003 ; 
EN 374-3:2003 ; 

règlement 1935/2004 contact 
avec les denrées alimentaires

Conditionnement boîte distributrice 
de 100 gants

boîte distributrice 
de 100 gants

boîte distributrice 
de 100 gants

Tailles disponibles 6/7, 7/8 et 8/9 6/7, 7/8, 8/9 et 9/10 6/7, 7/8, 8/9 et 9/10

Coloris Naturel Bleu Bleu

Référence DT665* DT660* DT639

*Taille à préciser à la 
commande.

Stockage
Conservez-le dans l'emballage d'origine à l'abri de la lumière, de 
l'humidité, des substances abrasives et des produits chimiques ou dans 
une boîte Secubox Réf. GSB33T

Consultez-nous
pour les délais
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Combinaisons 
de protection 
chimique

Combinaison de 
protection chimique 
Catégorie III Types 
6 et 5 Proshield® 30 

étanche

Combinaison de protection 
chimique Catégorie III Types 
6, 5 et 4 Tyvek® Classic Plus

Combinaison de 
protection chimique  

Catégorie III Types 6 et 5  
Proshield® Basic  
légère & respirante

•   Protection contre les particules 
solides, pulvérisations et 
éclaboussures légères.

•   Fermeture à glissière avec rabat. 
•   Ceinture élastique, élastiques aux 

poignets et chevilles. 
•   Traitement antistatique externe. 
•   Protection limitée contre les 

particules et poussières, ... 
•   Peu respirante. 
•   Coutures internes.

•   Protection contre les aérosols liquides.
•   Barrière contre de nombreuses substances 

chimiques inorganiques à faible concentration et 
les particules d'une taille supérieure à 1 µm. 

•   Protection contre les particules radioactives. 
•   Grande longévité: très résistant à la déchirure et 

à l'abrasion. 
•   Traitement antistatique. 
•   Convient pour une utilisation en salle blanche 

ISO-7. 
•   Fermeture à glissière sous rabat, élastique à la 

ceinture, aux poignets et aux chevilles. 
•   Capuche ergonomique avec contour élastique 

pour un ajustement parfait autour d'un masque 
respiratoire complet. 

•   Rabat pour le menton et passe-pouce pour 
empêcher la manche de remonter. 

•   Coutures internes et recouvertes: étanchéité 
complète. 

•   Peut être stérilisée.

•  Pour applications peu exigeantes : protège 
contre la poussière et la saleté.

•  Avec cagoule. 
•  Fermeture à glissière avec rabat. 
•  Ceinture élastique, élastiques aux poignets, 

aux chevilles et autour du visage. 
•  Traitement antistatique interne. 
•  Excellente respirabilité pour un meilleur 

confort en conditions de travail chaudes. 
•  Protection contre les particules sèches non 

dangereuses, les éclaboussures légères. 
•  Coutures externes.

Normes

CE Catégorie III Types 5 et 6 ; EN 
13982-1:2004 +A1:2010 ;  

EN 13034:2005 +A1:2009 ;  
EN 1149-5:2008 ;  
EN 1073-2:2002

CE Catégorie III Types 4, 5 et 6 ;  
EN 14605:2005 +A1:2009 ;  

EN 13982-1:2001 +A1:2010 ;  
EN 13034:2005 +A1:2009 ;  

EN 14126:2003 ; EN 1149-5:2008 ; EN 1073-
2:2002

CE Catégorie III Types 5 et 6 ;  
EN 13982-1 ; EN 13034 ;  
EN 1149-5 ; EN 1073-2

Conditionnement 1 pièce 1 pièce 1 pièce
Tailles disponibles L et XL L et XL L et XL
Coloris Blanc Blanc Blanc

Référence KCB120* KCB150* KCB170*

Lot de 50 paires  
de surchausse

•   Élastique de serrage à la 
cheville.

•   Dimension : 35 x 17 cm.

*Taille à préciser à la commande.

ACCESSOIRES

Surbottes de protection chimique
Matériau léger offrant une barrière  
chimique très élevée.
 •  Tychem® C : contre les substances 

chimiques inorganiques concentrées  
et les risques biologiques.

 •  Tychem® F : contre les substances 
chimiques organiques, les substances 
chimiques inorganiques très concentrées 
et les risques biologiques.

 •  Montent jusqu’aux genoux. Elastique au 
mollet. Semelle antidérapante.  
Coutures non étanches.

Référence Taille Coloris Cdt
KCB600 unique gris 1 paire
KCB610 unique jaune 1 paire

KCB610 
couvre-bottes  
en Tychem® C

KCB600 
couvre-bottes  
en Tychem® F

Référence DT744
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Contrôle de la température

• Rapide, fi able et simple d’utilisation (1 seul bouton)

• Double capteurs haute précision 

• Dispositif médical, réglementé et marquage CE

• Un seul bouton pour démarrer la mesure

• 100 % sûr et hygiénique

• Légère vibration pour signaler la fi n de la mesure

Double capteurs haute précision Heimann 

• Capteur de distance : 3 cm maximum du front pour 
éviter les erreurs

• Capteur de température 

Obtention de la mesure en 3 secondes !

• Prise en main rapide et facile

•  Dispositif médical, certifi é ISO 13435 / CE0197

• 100% hygiénique

• Distance à 3 cm maximum

• Indicateur de batterie

• Unité de mesure : °C et °F

• Auto-off  15 secondes

• Mémoire de mesure : 32

• Rétroéclairage

Thermomètre frontal sans contact 
avec capteur à distance

Thermomètre Médical frontal sans contact

Référence 596.756.38 Référence  588.276.42

Protection individuelle
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•  Cet équipement permet un contrôle rapide et efficace de 
l’entrée des personnes dans ses installations

•  Contrôle de la température corporelle à l’avant. La mesure 
est effectuée rapidement et avec précision par un premier 
écran. 

•  En cas de dépassement du seuil configuré, le système émet 
un signal vocal. 

•  Un contrôle précis de la température doit être effectué avec 
un appareil médical

•  Détection de métaux pour éviter l’intrusion de matériaux ou 
d’éléments dangereux.

•  Compte le nombre de personnes passées.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

•  Puissance: AC 100V-260V

•  Dimensions extérieures  
Largeur x Profondeur x Hauteur (mm):  
800 x 580 x 2220

•  Dimensions intérieures  
Largeur x Profondeur x Hauteur (mm): 
700 x 500 x 2010

•  Poids brut (kg): 65

Aucun étalonnage périodique 
requis, contrôle automatique à 
chaque démarrage

Alarme sonore et LED 
pour la détection de 
métaux:

LED des deux côtés, 
6 zones

Sensibilité réglable: 
0-100

Inoffensif pour le corps 
humain: n’interfère 
pas avec le stimulateur 
cardiaque,  non 
dangereux pour les 
femmes enceintes

N’affecte pas 
les supports 
d’enregistrement 
magnétiques

Paramètres protégés 
par mot de passe 
pour empêcher la 
falsification

Montage simple: 
2 pièces, câblage 
et 8 vis.

Des instructions 
sont fournies 
pour une 
installation facile

Conception 
modulaire, 
maintenance et 
réparation faciles

Distance de mesure 
10-15 cm

Précision: Capteur 
IR ± 0,3-0,5 ° C

Temps de réponse 
de 100 ms

Plage de 
température 
utilisée 5-40ºC

Mesure de température, informations 
vocales, affichage de mesure à l’écran

Vue arrière
Vue frontal

Thermomètre Médical frontal sans contact

Portique de contrôle de la temperature corporelle et des metaux

Référence  HALUB500B
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Désinfection des mains et surfaces

Borne de désinfection 
des mains sans contact
•  Convient à tous types de contenants 

de 250 ml à 5 L

•  Convient à tous types de pompes 
(préférence bec long)

•  Fonctionnement mécanique simple

•  Pas d’électricité, pas d’eau, pas de 
maintenance

•  Système sécurisé : fermeture par bouton 
cadenassable - Réglage très facile sans 
outil

•  Dimensions : 1020 x 320 X 420 mm

Distributeur de gel hydroalcoolique 
sans contact avec les mains

Colonne de désinfection 
des mains sans contact

•  Pour le nettoyage des mains 
sans contact manuel. 

• Commande au pied

•  Adapté aux bouteilles jusqu’à 110 mm de 
largeur ou Ø 105 mm

•  Durable et robuste, entièrement 
mécanique.

•  Verrouillable par vis. Possibilité par 
cadenas (non fourni)

• Autostable

• Peut également être fi xé au sol.

• Modèle déposé

Caractéristiques:
• En acier mécano soudé
• Hauteur : 1000 mm
• Largeur : 120 x 120 mm
• Platine : 300 x 300 mm
•  FINITION : poudre polyester 

cuite au four à 200°C (100% recyclable)
•  EN OPTION : 

- personnalisation (pictos utilisation, 
sérigraphie ...)
-  traitement anticorrosion par 

galvanisation à chaud pour l’extérieur

DURABLE, ROBUSTE ALUMINIUM THERMOLAQUÉ NOIR 
GARANTIE 1AN & 100% RECYCLABLE

•  Adaptable à toutes les bouteilles 
avec poussoir d’un diamètre 11 cm 
max. 
Hauteur : 30 cm max. 

•  Sans contact manuel : Grâce à 
son levier à commande au pied, 
la colonne ne nécessite aucun 
contact manuel. 
Une légère pression du pied sur la 
pédale libère la bonne dose de gel.

•  100% mécanique : commande à 
pédale. La colonne ne nécessite 
aucune alimentation électrique, 
et ne contient aucun élément 
électronique. 
Pas de panne possible !

•  Installation facile et rapide
La mise en place simplissime ne 
nécessite aucune intervention de 
technicien.

100 % Conception 
Fabrication - Assemblage

Référence 610.135.26Référence 592.395.83

Consultez-nous
pour les délais

Consultez-nous
pour les délais

Consultez-nous
pour les délais

Option :
panneau d’affi  chage libre

Collecteur anti-gouttes

Affi  che prévention des risques

Acier 1.5 mm
Peinture poudre époxy

Noir fi ne structure

Commande mécanique 
par simple pression du pied 

sur la pédale

Embase lestée pour une meilleure stabilité
Fixation possible au sol pour sécuriser la borne contre le vol

Réserve potentielle de 
6 fl acons de 1L

Trappe arrière
amovible et 
cadenassable
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+ POUR TOUS LES LIEUX
ACCUEILLANT DU PUBLIC
(écoles, hôpitaux, entreprises

centres commerciaux…)

+ COMMANDE AU COUDE
ÉVITANT LE CONTACT
DES MAINS AVEC LE
DISTRIBUTEUR
(fonctionnement simple

et sans pile)

Gris manganèse

Vert  jaune RAL 6018

Blanc RAL 9016

Station 
de désinfection 
des mains
commande au coude

+ SOCLE GRANDE STABILITÉ
AVEC PIEDS RÉGLABLES

• Très grande stabilité pour un

encombrement au sol réduit.

• Économique, elle distribue la bonne

dose à chaque utilisation.

• Recharge aisée du gel désinfectant.

• Accès au produit par serrure à clé.

SANS 
CONTACT

Station 
de désinfection 
des mains
automatique

+ SOCLE GRANDE STABILITÉ
AVEC PIEDS RÉGLABLES

+ POUR TOUS LES LIEUX
ACCUEILLANT DU PUBLIC
(écoles, hôpitaux, entreprises

centres commerciaux…)

+ DÉTECTION 

INFRAROUGE
ÉVITANT LE CONTACT
DES MAINS AVEC LE
DISTRIBUTEUR
(fonctionnement à piles)

Gris manganèse

Blanc RAL 
9016
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• Très grande stabilité pour un

encombrement au sol réduit.

• Économique, elle distribue la bonne

dose à chaque utilisation.

• Recharge aisée du gel désinfectant.

• Accès au produit par serrure à clé.

Station de désinfection
des mains commande 
au coude

Station de désinfection des mains Murale 
ou pour poteau* commande au coude

Station de désinfection 
des mains automatique

ÉVITANT LE CONTACT DES MAINS AVEC LE 
DISTRIBUTEUR (fonctionnement simple et 
sans pile)

•  Très grande stabilité pour un 
encombrement au sol réduit.

•  Économique, elle distribue la bonne
dose à chaque utilisation.

• Recharge aisée du gel désinfectant.

• Accès au produit par serrure à clé.

ÉVITANT LE CONTACT DES MAINS AVEC LE DISTRIBUTEUR (fonctionnement simple et sans pile)

• Faible encombrement.

• Économique : elle distribue la bonne dose à chaque utilisation.

• Recharge aisée du gel désinfectant.

• Accès au produit par serrure à clé.

STATION

• Acier poudré anti-UV et traité anticorrosion

• Barre de pression inox AISI 304 (18/10)

• Fixation murale ou pour poteau*
 (Fourni avec 2 colliers de serrage)

DISTRIBUTEUR DE GEL

• ABS blanc avec additif antistatique

• Contenance : 1,1 L

• Verrouillage par serrure à clé

• Fenêtre de contrôle du consommable

• Compatible avec les gels hydroalcooliques (sauf microbilles).

Gel non fourni.

*P
ot
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u 
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n 
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DÉTECTION INFRAROUGE ÉVITANT 
LE CONTACT DES MAINS AVEC LE 
DISTRIBUTEUR (fonctionnement à piles)

•  Très grande stabilité pour un
encombrement au sol réduit.

•  Économique, elle distribue la bonne
dose à chaque utilisation.

• Recharge aisée du gel désinfectant.

• Accès au produit par serrure à clé.

Consultez-nous
pour les délais

Consultez-nous
pour les délais

Consultez-nous
pour les délais
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Lingettes virucides désinfectantes mains et surfaces
Référence : 568.370.79

Lingettes imprégnées de virucide pour les mains et surfaces

• Lingettes désinfectantes contact alimentaire, sans rinçage (arrêté du 19/12/13 modifiant l'arrêté du 
08/09/99) à usage unique imprégnées d’un virucide pour la désinfection efficace et rapide des petites 
surfaces, petits matériels et ustensiles en contact avec les denrées alimentaires, les mains du 
personnel (peau non lésée) et de tous types de petites surfaces dans les domaines de la santé publique 
par essuyage.
• La désinfection au moyen d’une lingette est une méthode simple et rapide permettant de 
n’appliquer que la dose requise de désinfectant sur la surface à traiter. Autorise une désinfection 
durant la fabrication, assurant ainsi des gains non négligeable en matière de productivité et de 
sécurité, réduisant notamment les risques de contamination croisée. Compatible avec tous types de 
matériaux y compris aluminium et alliages galvanisés. Le rinçage systématique à l'eau potable est 
facultatif, mais conseillé à intervalle de temps régulier.
• Utilisables sur les couteaux, machines à jambon, hachoirs, vitrines frigorifiques, réfrigérateurs, 
marbres, sanitaires, poignées de porte, jouets...
• Conditionnement : 6 boites par carton.

Solution virucide désinfectante mains et surfaces 

Gel hydroalcoolique  

Lingettes virucides désinfectantes mains et surfaces

• Solution virucide désinfectante pour mains, surfaces, matériels et ustensiles.

•  La désinfection au moyen de la solution virucide désinfectante est une méthode simple et 
rapide.

• Catégorie d’usage principal : Industriel, Produit pour usage professionnel.

•  Autorise une désinfection durant la fabrication, assurant ainsi des gains non négligeable 
en matière de productivité et de sécurité, réduisant notamment les risques de 
contamination croisée. Compatible avec tous types de matériaux y compris aluminium et 
alliages galvanisés. Le rinçage systématique à l’eau potable est facultatif, mais conseillé à 
intervalle de temps régulier.

•  Produit conforme à la législation française relative aux produits de nettoyage du matériel 
pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires (arrêté du 08/09/1999 modifi é).

•  Virucide conforme à  la norme EN14476 sur Infl uenza virus, Type A- H1N1, 
Rotavirus SA11, Coronavirus TGEV, temps de contact 1 min. (à 80%) 

• Fongicide conforme à  la norme :
- EN1650 sur Candida albicans, Aspergillus niger, temps de contact 15 min. 

• Désinfecte en une opération : hygiène des mains assurée.

•  Particulièrement effi  cace pour combattre les infections nosocomiales, ses 
propriétés antiseptiques le rendre indispensable dans les secteurs d’activité 
nécessitant une hygiène parfaite.

•  Contient de l’aloès reconnu pour ses vertus adoucissantes et de
la glycérine judicieusement sélectionner comme hydratant après l’utilisation. 
Laisse une agréable sensation de fraîcheur. 

• Conditionnement 75 ml

LINGETTES IMPRÉGNÉES DE VIRUCIDE POUR LES MAINS ET SURFACES

•  Lingettes désinfectantes contact alimentaire, sans rinçage 
(arrêté du 19/12/13 modifi ant l’arrêté du 08/09/99) à usage 
unique imprégnées d’un virucide pour la désinfection effi  cace 
et rapide des petites surfaces, petits matériels et ustensiles en 
contact avec les denrées alimentaires, les mains du personnel 
(peau non lésée) et de tous types de petites surfaces dans les 
domaines de la santé publique par essuyage.

•  La désinfection au moyen d’une lingette est une méthode 
simple et rapide permettant de n’appliquer que la dose 
requise de désinfectant sur la surface à traiter. Autorise une 
désinfection durant la fabrication, assurant ainsi des gains 
non négligeable en matière de productivité et de sécurité, 
réduisant notamment les risques de contamination croisée. 
Compatible avec tous types de matériaux y compris aluminium 
et alliages galvanisés. Le rinçage systématique à l’eau potable 
est facultatif, mais conseillé à intervalle de temps régulier.

•  Utilisables sur les couteaux, machines à jambon, hachoirs, 
vitrines frigorifi ques, réfrigérateurs, marbres, sanitaires, 
poignées de porte, jouets...

• Conditionnement : 6 boites par carton.

Désinfection des mains et surfaces

                                                           FICHE TECHNIQUE
Date d’édition : 24/04/2020

Page 1 sur 3

HALECO, GROUPE HALADJIAN - 1951, av. d’Orange - RN7 - 84700 SORGUES
Adresse postale : 1951, av. d’Orange - CS 30103 SORGUES - 84275 VEDENE Cedex  
Service Clients : 04 90 39 39 66 - Fax : 04 90 39 39 79 - Email : clients@haleco.fr - www.haleco.fr   

Conditions Générales de Vente disponibles sur simple demande au 04 90 39 39 45
S.A. AU CAPITAL DE 1 830 000 EUROS - 433 562 550 R.C.S. AVIGNON - N° SIRET : 433 562 550 000 15 - N° TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 15 433 562 550

Lingettes virucides désinfectantes mains et surfaces
Référence : 568.370.79

Lingettes imprégnées de virucide pour les mains et surfaces

• Lingettes désinfectantes contact alimentaire, sans rinçage (arrêté du 19/12/13 modifiant l'arrêté du 
08/09/99) à usage unique imprégnées d’un virucide pour la désinfection efficace et rapide des petites 
surfaces, petits matériels et ustensiles en contact avec les denrées alimentaires, les mains du 
personnel (peau non lésée) et de tous types de petites surfaces dans les domaines de la santé publique 
par essuyage.
• La désinfection au moyen d’une lingette est une méthode simple et rapide permettant de 
n’appliquer que la dose requise de désinfectant sur la surface à traiter. Autorise une désinfection 
durant la fabrication, assurant ainsi des gains non négligeable en matière de productivité et de 
sécurité, réduisant notamment les risques de contamination croisée. Compatible avec tous types de 
matériaux y compris aluminium et alliages galvanisés. Le rinçage systématique à l'eau potable est 
facultatif, mais conseillé à intervalle de temps régulier.
• Utilisables sur les couteaux, machines à jambon, hachoirs, vitrines frigorifiques, réfrigérateurs, 
marbres, sanitaires, poignées de porte, jouets...
• Conditionnement : 6 boites par carton.

Référence 602.891.46

Référence 568.370.79

Référence Capacité

 615.290.59 150 ML

 615.313.60 5 L
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Détergent désinfectant toutes surfaces 

Jerricans de transport qualité alimentaire
pour matières dangereuses, 5 à 30 L

Jerrican Bidon Plastique PEHD 20L 
Gerbable ONU RKE

Bouchon Robinet Smooth-Flow 

Lingettes virucides désinfectantes mains et surfaces

•  Très bon pouvoir détergent et désinfectant, conserve son activité germicide 
même en présence de matières organiques. 

•  Désodorisant et agréablement parfumé à l’eucalyptus. 

•  Bactéricide, fongicide et virucide. Permet de lutter effi  cacement contre tous 
types de microorganismes. 

•  Utilisable en milieu alimentaire, conforme à l’arrêté du 19 décembre 2013

•  Norme : Agréé ONU 3H1/Y-1,9/150 pour le transport des 
matières dangereuses

•  En polyéthylène haute densité qualité alimentaire : excellente 
résistance aux produits chimiques.

•  Fermeture par bouchon inviolable fi leté (Ø 46 mm).

•  Gerbage en toute sécurité : charge permanente garantie 6 mois 
à 20°C sur europalette plane.

•  Capacité : 20 L

• Bague : Bague 60/61DIN

• Coloris : Naturel

• Poids : 850 g

• Homologation : ONU Liquide

•  Longueur : 235 mm
Largeur : 287 mm 
Hauteur : 422 mm

•  Bague : Bague 60/61DIN

•  Gamme / Type : Robinet

•  Etanchéité : Joint Alveocel

•  Coloris : Blanc

•  Matière : PE
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Jerricans de transport qualité alimentaire  
pour matières dangereuses, 5 à 30 L 

  

Norme : Agréé ONU 3H1/Y-1,9/150 pour le transport des matières dangereuses 

En polyéthylène haute densité qualité alimentaire : excellente résistance aux produits 
chimiques. 
Fermeture par bouchon inviolable fileté (Ø 46 mm). 
Gerbage en toute sécurité : charge permanente garantie 6 mois à 20°C sur europalette plane. 

Conditionnement : 1 jerrican 

Ref 
Capacité 

(L) 
L x p x h  

(mm) 
Ø ouverture 

(mm) 
Homologation 

Poids
(kg) 

036.880.82 5 192 x 145 x 254 46 3H1/Y-1,8/150 0,23 

036.880.91 10 231 x 192 x 306 46 3H1/Y-1,9/170 0,42 

036.881.03 20 295 x 242 x 405 48 3H1/Y-1,9/150 0,77 

036.881.11 25 300 x 248 x 462 48 3H1/Y-1,9/150 0,9 

031.616.60 30 320 x 300 x 450 48 3H1/Y-1,9/200 1,05 

Référence JEGE-16251 Référence BNAP-11531

Référence Capacité (L) L x p x h (mm) Ø ouverture (mm) Homologation Poids (kg)

036.880.82 5 192 x 145 x 254 46 3H1/Y-1,8/150 0,23

036.881.03 20 295 x 242 x 405 48 3H1/Y-1,9/150 0,77

Référence Capacité

 604.041.16 Spray 500 ML

 604.018.18 5 L

LES ACCESSOIRES

Pulvérisateur avec réservoir 10L en polyéthylène
-  Stockage liquide : 10 L
-  Pulvérisateur sous pression 3 bar
-   Réservoir en polyéthylène monobloc, joints EPDM
-  Transport possible dans le dos avec bretelles (en 

option)
-  Large socle pour une bonne stabilité 
-  Résistant : produits alcalins pH 7-14
-  Poids : 3.25 kg

ENSEMBLE COMPLET 
-  Pulvérisateur 
-  Lance plastique 48 cm orientable 360°
-  Buse à jet plat
-  Flexible 2m renforcé 
OPTION 
-  Equipé de bretelles de portage 

Référence : 046.024.71 

Référence : 046.024.63

-  Lance plastique 48 cm orientable 360°

Référence : 046.024.63
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SOLUTION – OUVERTURE ET FERMETURE DE PORTE

3

OUVERTURE ET FERMETURE DE PORTEHygiène sur les lieux de travail

Poignée de porte ergonomique
anticontamination

Ouverture et fermeture de portes automatiques

•  Elimine le premier vecteur de contamination : 
la poignée de porte. Répond aux exigences actuelles 
d’hygiène
(propreté des toilettes, sécurité sanitaire,…).

•  Permet de franchir une porte en gardant les mains 
libres, ce qui facilite le transport d’objet.

•  Déclinée en diff érents coloris : bonne visibilité de 
la poignée, permet une identifi cation visuelle de 
diff érentes zones.

•  Poignée en polypropylène résistant, facile 
et très rapide à installer sur tous types 
de portes.

•  Nettoyage rapide eteffi  cace : 
formes arrondies,
joint d’étanchéité, 
absence de vis.

•   Adaptable selon l‘épaisseur de la porte,

•   Adaptable selon le type de clenche,

•   Permet l‘ouverture et la fermeture de la porte de chaque coté,

•   Produit en inox facilement décontaminable,

•   Annulation des risques de contamination dans le temps,

•   Sécuritsation des risques d‘ouverture de portes bras chargés.

Mise en oeuvre :

•   Sans outils spéfi ciques,

•   Fixation de l‘ensemble sans perçage,

•   Protection de l‘intégrité de la clenche et de la porte,

•   Réglage de la tension du câble en partie basse..

Mécanisme

Référence 602.040.86

Découvrez 
la vidéo de 
démonstration
sur votre mobile

Référence Désignation

613.94.48 Lot de 2 poignées anticontamination

613.978.59 Mécanisme poignée Ulna
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Tapis Sani-Scrape ‘ n Dry II

Cloisons vitré es autoportantes sur sol
pour hall d’entree / bureau d’accueil

Vitre protectrice 
pour comptoirs / bureaux 

 TAPIS D’ENTRÉE POUR DÉSINFECTION DES CHAUSSURES

•  Système modulaire combinant la désinfection et le 
séchage des chaussures en un seul produit.

•  Dimensions : 
Système 50 x 50 cm
Rampes : 100 cm
Épaisseur : 12 mm

•  Les cloisons vitré es autoportantes 
sont conç ues pour ê tre posé es 
au sol sur stabilisateurs et 
positionné es de maniè re libre 
ou relié es en sé rie pour proté ger 
ainsi le personnel et les clients 
et pré venir les risques de 
transmissions et de contaminations. 

•  Structure ignifuge 6x2 cm et é cran 
en verre Pilkington® Optilam 
Clear laminé  et ignifuge de 0.44 
cm d’é paisseur disponible dans les 
tailles suivantes :
- Hauteur 160 - 225 cm 
- Largeur 100 cm 
- Ouverture en bas 25 cm 

•  La vitre protectrice est idé ale pour proté ger 
les employé s en contact direct des clients. 

•  Disponible en trois modè les diff é rents H x L x L  :
- 805 x 475 x 275 mm 
- 605 x 805 x 275 mm 
- 805 x 1005 x 275 mm 

•  Support solide grâ ce à  sa forme incurvé e (pieds 
inclus)

•  Montage simple sans outil

•  Protè ge les employé s des gouttelettes 

•  Fabriqué  en PMMA de haute qualité  

Référence 693KIT01CH

Retrouvez nos solutions 
de virucide
Voir page 15

VIRUCIDE

25 cm

100 cm

h max
225 cm

200 cm
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Hygiène sur les lieux de travail

Bobines grands formats (1000 feuilles)

Ces bobines d'essuyage à usage unique permettent une hygiène parfaite, et sont simples d'utilisation grâce au 
dévidage central ou latéral.

Tork Easy Handling™ : 
facile à transporter grâce 

à sa poignée E-handle

+ ProduitLES ACCESSOIRES

Distributeur bobine sur pied avec lame Rossignol®

-  Pour toute bobine d’essuyage 
jusqu’à 45 cm de diamètre

- Robustesse, bonne tenue à la corrosion
- Découpe facile du papier grçace à sa lame dentée
- Se déplace facilement
- Modèle sur pied

Référence : 031.913.32

Bobine chamois 
1000 feuilles 

TORK®

Bobine blanche 
1000 feuilles 

TORK®

Bobine bleue 
1000 feuilles 

TORK®

Bénéfi ces

• Pour les éclaboussures et salissures légères.
• Essuyage à sec des surfaces légèrement souillées.

• Papier à 2 plis pour un essuyage traditionnel.
• Eliminent les éclaboussures de liquides, d'eau ou d'huile.
• Idéales pour les environnements à forte fréquentation.

• Dévidage central et latéral.
EU Ecolabel Oui Non Oui

Certifi cat contact alimentaire Non Non Oui

Fibre Recyclée Recyclée Recyclée

Dimension en cm (L x l) 30 x 19 cm 30 x 23,5 cm 34 x 36,9 cm

Conditionnement 2 bobines 2 bobines 2 bobines

Nb de feuilles par bobines 1000 1000 1000

Longueur du rouleau 300 m 300 m 340 m

Texture Lisse Gaufrée Gaufrée

Epaisseur 2 plis 2 plis 2 plis

Diamètre de la bobine 25 cm 27 cm 26,3 cm

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

Coloris Chamois Blanc Bleu

Système distribution W1 / W2 W1 / W2 W1 / W2

Référence 395.431.86 395.431.99 395.431.78

®

- Découpe facile du papier grçace à sa lame dentée
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Bobines grands formats (1500 feuilles)
Quelle que soit votre utilisation, essuyage pour les mains, la poussière, l'eau, les graisses, les détergents ou 
encore les surfaces délicates, vous trouverez la bobine qu'il vous faut.

Technologie 
QuickDry : 
Papier plus robuste 
lorsqu’il est humide et 
plus absorbant que le 
papier ordinaire. 
Il vous fait gagner du 
temps, de l’argent 
et réduit votre 
consommation ainsi que 
vos déchets.

+ ProduitLES ACCESSOIRES

Distributeur mural à dévidage central TORK® W2
-  Adaptable pour les bobines 1000 / 1500 feuilles et 

la référence 395.431.89 (chiff on de nettoyage en 
bobine).

-  Un distributeur hygiénique pour bobine à dévidage 
central.

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

sur demande.

Bobine chamois 
1500 feuilles 

TORK®

Bobine blanche 
1500 feuilles 

TORK®

Bobine bleue 
1500 feuilles 

TORK®

Bénéfi ces

• Pour les éclaboussures et salissures légères.
• Essuyage à sec des surfaces légèrement souillées.

• Papier à 2 plis pour un essuyage traditionnel.
• Eliminent les éclaboussures de liquides, d'eau ou d'huile.
• Idéales pour les environnements à forte fréquentation.

• Dévidage central et latéral.

EU Ecolabel Oui Non Oui

Certifi cat contact alimentaire Non Non Oui

Fibre Recyclée Recyclée Non recyclée

Dimension en cm (L x l) 30 x 19 cm 30 x 23,5 cm 34 x 36,9 cm

Conditionnement 2 bobines 2 bobines 1 bobine

Nb de feuilles par bobines 1500 1500 1500

Longueur du rouleau 450 m 450 m 510 m

Texture Lisse Gaufrée Gaufrée

Epaisseur 2 plis 2 plis 2 plis

Diamètre de la bobine 30 cm 31 cm 39 cm

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

Coloris Chamois Blanc Bleu

Système distribution W1 / W2 W1 / W2 W1 / W2

Référence 395.431.87 395.431.98 076.603.19

Référence : 
039.049.53
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Hygiène sur les lieux de travail
Essuie-mains

Essuie-mains  
pliés  

TORK®

Essuie-mains  
en rouleau 

TORK®

Essuie-mains  
pliés en M  

TORK®

Essuie-mains 
pliés en Z  

TORK®

• Grande capacité
• Rechargement facile
• Distribution fluide

•  Qualité économique.
•   Idéal pour les 

environnements à fort 
trafic grâce à sa grande 
capacité.

•   Emballage ergonomique 
Tork Easy Handling. 

•   Distribution feuille à feuille 
pour une consommation 
contrôlée.

•   Grande capacité: 
maintenance réduite.

•  Qualité intermédiaire.
•  Grands essuie-mains doux 

procurant une sensation de 
qualité supérieure qui laisse 
une impression durable.

•   Interfoliés pour une 
distribution d’un essuie-
mains à la fois réduisant 
la consommation et 
améliorant l’hygiène. 

•  Paquets de transport Tork 
Easy Handling pour un 
transport, une ouverture 
et une élimination de 
l’emballage simplifiés.

•   Qualité intermédiaire.
•   Grands essuie-mains doux 

procurant une sensation 
de qualité supérieure qui 
laisse une impression 
durable.

•   Interfoliés pour une 
distribution d’un essuie-
mains à la fois réduisant 
la consommation et 
améliorant l’hygiène. 

•   Les boîtes de transport 
Tork Easy Handling™ 
sont faciles à soulever, 
transporter, ouvrir et plier.

EU Ecolabel Oui Oui Oui Oui
Certificat contact alimentaire Oui Oui Oui Oui
Fibre Non recyclée Recyclée Non recyclée Non recyclée
Dimension en cm (L x l) 22,5 x 20,1cm 25 x 21cm 34 x 21,2 cm 23,4 x 21,3 cm

Conditionnement 12 paquets de 410 
feuilles 6 rouleaux 21 paquets  

de 136 feuilles
20 paquets  

de 190 feuilles

Nb de feuilles 410 feuilles  
par paquet 600 feuilles 136 feuilles  

par paquet
190 feuilles  
par paquet

Longueur du rouleau 150 m 150 m - -
Texture Non gaufrée Gaufrée Gaufrée Gaufrée
Epaisseur 1 pli 2 plis 2 plis 2 plis
Diamètre de la bobine - 19 cm - -
Diamètre intérieur mandrin - 3,8 cm - -
Coloris Blanc Blanc Blanc Blanc

Système de distribution
H5 Tork PeakServe® 

Continuous® et 
Encastrable

H1 H2 H2

Référence 395.431.74 395.431.76 395.431.85

LES ACCESSOIRES

Distributeur mural d’essuie-mains rouleau H1 TORK®

Pour la référence 395.431.74.
-  Distribution sans contact seul l’essuie-main 

utilisé est en contact avec les mains.
-  Grande capacité permettant de servir plus  

de clients avec moins de rouleaux.
-  Réapprovisionnement intuitif permettant  

de gagner du temps.
- Dimensions (l x p x h) : 37,2 x 33,7 x 20,3 cm.
- Existe également en noir sur demande.

Tork PeakServe® Mini
- 3 paquets , 1230 essuie-mains
- Design fin et moderne
- Convient à tous les espaces 
- Dimensions(lxpxh): 36,7x10,1x49,1cm.
Tork PeakServe® Encastrable
- Petit : 2 paquets, 1000 essuie-mains
- Grand: 3 paquets, 1230 essuie-mains
- Convient à la majorité des armoires encastrées 
Dimensions(lxpxh): 43,9x25,4x 9,4 cm ou 52,8x27,7x 10,9 cm

Distributeur mural d’essuie-mains interfoliés H2 TORK®

Pour les références 395.431.76 et 395.431.85.
-  Adapté pour les espaces réduits.
-  Hygiénique : les clients touchent uniquement 

l’essuie-mains qu’ils utilisent.
-  Rechargent facile pour éviter d’être à court de 

papier.
-  Entretien facile avec la protection anti-

débordement pour un réapprovisionnement aisé.
-  Dimensions (l x p x h) : 44,4 x 30,2 x 10,2 cm.
- Existe également en noir sur demande.Référence : 395.431.91

Référence : 
395.431.92
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Collecroule

Poubelles acier mobiles à pédale, 70 et 110 L
Pratiques, hygiéniques et résistantes.

 •  Pour un usage intensif : fabrication en acier poudré 
epoxy anti-uv ou inox.

 •  Large pédale : ouverture facile du couvercle 
(grand angle d’ouverture : 70°).

 •  Façade amovible : pour le dégagement complet 
du sac et un nettoyage facile de l’intérieur.

 •  Mise en place rapide du sac et maintien 
effi  cace par ceinture.

 •  Maniables : 2 roues lisses Ø 95 mm 
et 1 poignée de transport.

 •  Adaptées à la méthode HACCP.

Poubelle à pédale 40 litres
 •  Poubelle en polypropylène résistant de 40 litres avec coins 

arrondis et contours lisses pour un nettoyage facile. 

 •  Système d’ouverture à pédale, mains libres. 

 •  Couvercle hermétique pour maîtriser les odeurs.

 •  Dimensions: 580(h) x 410(l) x 340(p)mm.

Référence Désignation Capacité (L) Coloris Dim. L x p x h (cm)
036.431.16 poubelle 70 blanc 46 x 42 x 70
004.097.46 poubelle 70 inox 46 x 42 x 70
004.095.78 poubelle 110 blanc 46 x 42 x 96
004.097.38 poubelle 110 inox 46 x 42 x 96
SACG110ST1 lot de 200 sacs poubelle 110 litres

Boogy

Poubelles plastique mobiles à pédale, 90 L
Couvercles colorés pour faciliter la collecte sélective.

 •  Bonne résistance aux chocs et à la corrosion : 
corps en polyéthylène blanc ou gris.

 •  Très maniables : équipées d’une poignée et de 2 roues 
(Ø 95 mm) dégagées du corps.

 •  Large pédale antidérapante en façade 
pour une ouverture facile.

 •  Maintien du sac par tension.

 •  Surface lisse pour un entretien facilité.

 •  Adaptées à la méthode HACCP.

031.046.81 031.047.11

031.047.29031.047.02

246.870.02

Tringlerie inox 
renforcée

Système d’accroche 
du sac

Référence Dés. Capacité (L) corps/couvercle Dim. L x p x h (cm)
004.090.33 poubelle 90 blanc/blanc 51 x 51 x 90
031.046.81 poubelle 90 blanc/bleu 51 x 51 x 90
031.047.11 poubelle 90 blanc/rouge 51 x 51 x 90
031.047.29 poubelle 90 blanc/vert 51 x 51 x 90
031.047.02 poubelle 90 blanc/jaune 51 x 51 x 90
246.870.02 poubelle   90 gris/gris 51 x 51 x 90
SACG110ST1 lot de 200 sacs poubelle 110 litres 

036.431.16
Modèle 70 L

Façade amovible

004.095.78
Modèle 110 L

Découvrez 
la vidéo de 
démonstration
sur votre mobile

004.090.33

Poignée 
en façade

Référence 037.817.20



Un projet d’équipement ? Tél : 04 90 39 39 66 - E-mail : clients@haleco.frUne commande ? Tél : 04 90 39 39 66 - E-mail : clients@haleco.fr22

Hygiène sur les lieux de travail

INFO GUIDE i
Plan Vigipirate
Créé en 1978, ce dispositif de sécurité français vise 
à protéger la population et 
les infrastructures notamment, 
en prévenant des menaces 
terroristes.
Haléco propose une large gamme 
de supports de sacs sur lesquels 
s’adaptent des sacs poubelle 
transparents qui permettent de 
voir leur contenu à tout moment.

MURAUX

SUR PIED

MOBILES

Supports de sac acier 
avec couvercle plastique, 110 L
POUR LA COLLECTE SÉLECTIVE DES DÉCHETS 
EN MILIEU INDUSTRIEL.

•  Support en acier galvanisé, couvercle en plastique.
•  Fixation murale.
•  Maintien du sac par anneau de serrage métallique.

Supports de sac acier avec 
couvercle plastique, 110 L
IDÉAL EN MILIEU INDUSTRIEL.

•  Support en acier galvanisé, 
couvercle en plastique.

•  Sur pied.
•  Maintien du sac 

par anneau de 
serrage métallique.

Supports de sac 
plastique avec 
couvercle, 110 L
Corps protecteur perforé 
design.

•  Support en plastique 
résistant sur pied.

•  Utilisation intérieure 
ou extérieure.

•  Système de maintien 
du sac.

031.052.46031.052.71

Référence Désignation Capacité   Dim. 
  (L) Coloris L x p x h (cm)
031.052.54 support sac 110 couvercle gris argent 40 x 51 x 10
031.052.46 support sac 110 couvercle bleu 40 x 51 x 10
031.052.62 support sac 110 couvercle jaune 40 x 51 x 10
031.052.71 support sac 110 couvercle vert 40 x 51 x 10
SACB110NF lot de 250 sacs poubelles bleus de 110 litres 

031.052.54 031.052.62

Référence Capacité Coloris  Dim. 
  (L) couvercle L x p x h (cm)
031.052.11 110 gris argent 50 x 53 x 98
031.052.03 110 bleu 50 x 53 x 98
031.052.20 110 jaune 50 x 53 x 98
031.052.38 110 vert 50 x 53 x 98
SACV110NFE      lot de 250 sacs verts de 110 litres

031.052.11
Référence Désignation Capacité (L) Coloris Dim. Ø x h (cm)
004.239.19 support sac 110 vert 55 x 82
SACG110ST1 lot de 200 sacs poubelle 110 litres

004.239.19
Support 
sac

CollecRoule

Supports de sac acier 
avec couvercle, 110 L

Grille pour 
soutenir le 
sac 

Référence Désignation Capacité (L) Coloris Dim. L x p x h (cm)
004.086.21 support sac 110 couvercle bleu 52 x 57 x 91
004.086.47 support sac 110 couvercle gris clair 52 x 57 x 91
004.086.63 support sac 110 couvercle jaune 52 x 57 x 91
004.086.55 support sac 110 inox 52 x 57 x 91
SACV110NFE lot de 250 sacs verts 110 litres

Large pédale pour une ouverture 
complète du couvercle.
•  Support tout inox ou en acier poudré 

époxy.
•  Maniable : 2 roues et poignée à 

l’arrière.
•  Maintien du sac par ceinture.
•  Adapté au milieu médical et cuisines.
•  Conforme à la méthode HACCP.

004.086.21 004.086.47 004.086.63

004.086.55 
Modèle tout 
inox

Sacs poubelle transparents
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Supports de sac muraux 
avec ou sans couvercle acier, 110 litres
Idéal en milieu industriel ou lors de plans Vigipirate 
avec des sacs transparents.
•  Grande robustesse : en acier galvanisé poudré polyester 

qualité extérieure.
•  Excellente tenue à la corrosion.
•  Fixation murale ou sur poteau, en option.
•  Mise en place rapide du sac et maintien effi  cace par ceinture 

néoprène.
•  2 modèles : avec ou sans couvercle.

004.084.61 004.084.87 004.085.16

022.302.99 004.084.36 034.233.16

Sans couvercle
Référence Désignation Capacité (L) Coloris Dim. L x p x h 

(cm)
022.302.99 support sac 110 bleu 46 x 37 x 11
004.084.36 support sac 110 vert 46 x 37 x 11
034.233.16 support sac 110 gris foncé 46 x 37 x 11
Avec couvercle
Référence Désignation Capacité (L) Coloris Dim. L x p x h 

(cm)
004.084.61 support sac 110 bleu 41 x 48 x 12
004.084.87 support sac 110 jaune 41 x 48 x 12
004.085.16 support sac 110 vert 41 x 48 x 12
036.276.77 support sac 110 gris foncé 41 x 48 x 12
SACV110NFE lot de 250 sacs verts 110 litres  

ACCESSOIRES

Poteaux sur socle ou à sceller pour support de sac
Fixez 1 ou 2 supports de sacs.
 •  Utilisation possible en extérieur : 

acier poudré polyester ou galvanisé à chaud 
pour une bonne tenue à la corrosion.

Poteau à sceller :
 •  Poteau rond à enfouir dans le sol.
 •  Ecrasement du poteau sur la partie scellée 

pour une meilleure résistance à l’arrachement.
Poteau sur socle :
 •  Poteau rond sur socle à poser, avec possibilité 

de fi xation au sol en 4 points (visserie non fournie).

Référence Désignation Dim.  base x h (cm)
035.072.96 poteau à sceller 5 x 130
004.098.18 poteau à sceller galvanisé 5 x 130
034.272.70 poteau sur socle pour 1 sac 45 x 44 x 98
105.903.23 poteau sur socle pour 1 ou 2 sacs 70 x 44 x 98

Plaque signalétique 
pour support de sac
Facilitez le tri sélectif.
 •  En acier fi nition 

époxy.
 •  A personnaliser 

avec sérigraphie 
ou autocollant.

 •  A fi xer sur 
le support 
de sac. 040.731.01

   

Référence Coloris Dim. L x l (cm)
040.731.01 gris manganèse 34 x 31,5

034.272.70
Poteau sur socle
pour 1 sac

004.098.18
Poteau à 
sceller

035.072.96
Poteau à 
sceller 

036.276.77 
Support de sac mural avec 
couvercle gris foncé

004.084.87
Support de sac 
avec couvercle034.233.16 

Support de sac 
sans couvercle

105.903.23
Poteau sur socle : possibilité de 
fi xer 1 ou 2 supports de sacs
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BIODÉGRADABLES TRANSPARENTS

Sacs poubelle multi-usages
•  S’adaptent à diff érents types de conteneurs :

poubelles de bureau, supports de sacs, conteneurs…
•  Sacs à souffl  et avec liens de fermeture.
Sacs poubelle gamme standard :
•  Qualité industrielle.
•  Matière : polyéthylène basse densité (PEBD) 

recyclé de qualité industrielle et polyéthylène vierge.
Sacs poubelle certifi és NF usage intensif :
•  Matière : mélange de PEBD recyclé de qualité 

industrielle et PE vierge pour une résistance accrue. 
•  Conformes à la norme européenne 

NF EN 13952.
Gamme standard
Référence Capacité (L) Epaisseur (micron) Dim. à plat l x h  (mm) Conditionnement
SACG30ST 30 25 500 x 700 20 bobines soit 500 sacs
SACG50ST 50 28 680 x 800 20 bobines soit 500 sacs
SACG110ST1 110 39 700 x 1075 10 bobines soit 200 sacs
SACG130ST 130 55 820 x 1150 5 bobines soit 100 sacs
SACG160ST 160 55 950 x 1150 5 bobines soit 100 sacs

Gamme certifi ée NF
Référence Capacité (L) Epaisseur (micron) Dim. à plat l x h  (mm) Conditionnement
SACG100ST 100 50 820 x 950 8 bobines soit 200 sacs
SACG110ST2 110 60 700 x 1100 8 bobines soit 200 sacs
SACG130ST1 130 75 820 x 1200 5 bobines soit 100 sacs

SACG30ST
30 L

SACG50ST
50 L

SACG110ST1
110 L

SACG130ST
130 L SACG100ST

Sac poubelle certifi é 
NF 100 L

Sacs poubelle transparents
Visualisez le contenu du sac.
•  En fl exitène.
•  Elasticité et résistance 

à la traction, déchirure et 
perforation.

•  Soudure de fond antifuite 
de type « étoile ».

•  Normalisés et estampillés 
NF (cf. encart ci-dessus).

Référence Désignation Capacité  Epaisseur Dim. à plat Conditionnement
  (L) (micron) l x h  (mm)
SAC20B liens coulissants 20 19 450 x 450 10 bobines = 250 sacs
SAC80B liens traditionnels 80 30 790 x 800 20 bobines =200 sacs
SAC130B liens traditionnels 130 40 820 x 1150 10 bobines = 100 sacs

SAC20B

Sacs poubelle 
100 % biodégradables
Aussi résistants que les sacs 
en PE de même épaisseur.
•  En fécule de pomme de terre.
•  Ne se dégradent pas lors du 

stockage avant utilisation.
•  Une fois rempli, le sac 

se dégrade sous 45 jours 
environ.

•  Conforme à la norme 
NF EN 13432 
(cf. encart ci-dessus).

SAC50T

Référence Capacité  Epaisseur Dim. à plat
 (L) (micron) l x h  (mm) Conditionnement
SAC30T 30 13 500 x 700 20 bobines soit 1000 sacs
SAC50T 50 22 680 x 800 20 bobines soit 500 sacs
SAC110T 110 36 700 x 1100 10 bobines soit 250 sacs
SAC130T 130 38 820 x 1200 8 bobines soit 200 sacs

Référence Capacité (L) Epaisseur (micron) Dim. h x l x p (cm) Conditionnement
SAC600T 600 60 150 x 80 x 80 50 sacs
SAC1000T1 1000 60 160 x 110 x 60 50 sacs
SAC1500T1 1500 60 200 x 110 x 60 40 sacs
SAC2500T1 2500 60 290 x 110 x 60 20 sacs

GRAND VOLUME

Sacs poubelle transparents 
grand volume
Pour la collecte de déchets légers et volumineux.
•  Sacs épais et résistants en PEBD.
•  Transparents : visualisez 

le contenu du sac.

Hygiène sur les lieux de travail
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031.027.40
50 L

INFO GUIDE i
Réglementation des Déchets des Activités de Soins à Risques Infectieux (DASRI). 
Obligations des producteurs de déchets d’activités 
de soins, selon la loi :
Toute personne qui produit ces déchets est tenue de les 
éliminer avec des emballages à usage unique comme précisé 
dans l’arrêté du 24 novembre 2003, à savoir :

1-  Les boîtes collecteurs et mini collecteurs d’aiguilles 
conformes à la norme NFX 30-500 et fûts plastique pour 
tous les déchets perforants.

2-  Les caisses en carton avec un sac plastique conforme à 
l’arrêté du 24/11/03 pour tous les déchets solides non 
perforants.

Collecteur carton étanchéifi é pour DASRI, 
25 et 50 litres
Collectez des déchets 
mous non piquants.
•  Enveloppe carton très résistante 

en kraft avec poignées 
extérieures pliables et 
renforcées. 

•  Fermeture provisoire ou 
fermeture défi nitive avec 
témoin de verrouillage.

•  Sac intérieur étanche jaune, 
collé sur toute la périphérie de 
l’emballage, avec lien coulissant 
pour faciliter la fermeture.

•  Stockage optimisé : collecteur 
livré à plat, montage facile et 
rapide.

•  Certifi cation LNE 
(réglementation UN/ADR) : 
homologué pour le transport de 
produits dangereux.

•  Conforme à la norme NFX 30-
507 et aux arrêtés du 24 novembre 
2003 et 6 janvier 2006.

Référence Capacité (L) Dim. L x p x h (cm) Conditionnement
043.044.58 25 24 x 24 x 46 lot de 10
043.044.31 50 28 x 28 x 65 lot de 10

Sac hostosac® spécial DASRI
Pour déchets d’activités de soins à risques infectieux 
mous.
•  En polyéthylène coextrudé, multicouche pour 

une résistance et une élasticité 
accrues.

•  Lien coulissant : fermeture aisée 
et hygiénique. 
Sans souffl  et : 30 % de volume 
utile supplémentaire.

•  Sans soudure : étanchéité 
parfaite.

•  Conforme à la norme 
NF X 30-501 concernant 
l’emballage des Déchets 
d’Activités de Soins à Risques 
Infectieux Mous non 
perforants, ou perforants 
mais préconditionnés 
en boîtes fermées.

SACJ50C
50 L

Fût pour déchets infectieux, 
30 et 50 litres
Adapté au conditionnement et à 
l’élimination des déchets de soins à 
risques infectieux.
•  En polypropylène haut impact.
•  Verrouillage intermédiaire et défi nitif 

inviolable du couvercle 
«3 grip».

•  Couvercle fi xé sur charnière assurant 
l’ouverture et la fermeture solidaire 
du couvercle sur le fût.

•  Equipé de 2 poignées latérales et 
d’une poignée centrale sur 
le couvercle.

•  Certifi cation LNE 
(réglementation UN/
ADR) : 
homologué pour le 
transport de matières 
dangereuses.

•  Conforme à la norme NF 
X30-505.

Référence Capacité (L) Dim. L x p x h (cm) Conditionnement
001.231.23 30 32 x 40 x 32 lot de 10
031.027.40 50 32 x 40 x 51 lot de 10

Collecteur à déchets infectieux, 1,8 à 10 litres
Pour le conditionnement et l’élimination 
des déchets contaminés perforants 
(piquants, coupants et/ou tranchants).
•  En polypropylène copolymer sans chlore.
•  Verrouillage intermédiaire et défi nitif 

inviolable du couvercle.
•  Pratique : équipé d’un 

extracteur d’aiguilles 
et d’une anse 
de transport. 

•  Résistant 
aux conditions 
d’autoclavage 
avant usage.

•  Conforme à la norme 
AFNOR NF X30-500.

001.230.51
5 L 

001.230.78
10 L 

Référence Capacité (L) Dim. L x p x h (cm) Conditionnement
031.027.23 1,8 13 x 13 x 11 lot de 10
031.027.31 3 13 x 13 x 18 lot de 10
001.230.51 5 19 x 19 x 14 lot de 10
001.230.78 10 19 x 19 x 28 lot de 10

043.044.31
50 L

043.044.58
25 L 

031.027.31
3 L 

Référence Capacité  Epaisseur 
 (L) (micron) Dim. à plat  l x h  (mm) Conditionnement
SACJ20C 20 19 45 x 45 20 bobines soit 500 sacs
SACJ50C 50 24 680 x 750 20 bobines soit 500 sacs
SACJ110C 110 34 700 x 1050 10 bobines soit 200 sacs

031.027.23
1,8 L 

2003 et 6 janvier 2006.

Référence Capacité (L) Dim. L x p x h (cm) Conditionnement

Seuls les déchets «mous et solides» sont admis dans ce type 
de collecteurs. Les liquides et objets piquants ou tranchants 
sont à collecter dans des fûts en polypropylène.

i

001.231.23
30 L



Un projet d’équipement ? Tél : 04 90 39 39 66 - E-mail : clients@haleco.frUne commande ? Tél : 04 90 39 39 66 - E-mail : clients@haleco.fr26

Signalisation / Balisage

Lavage 
des mains obligatoire

 Tousser ou éternuer 
dans son coude. 

Panneau Danger alerte 
sanitaire

Les 5 gestes barrièresConseils et astuces COVID-19

Disque 1 mètre merci
spécial sol

Obligation de porter un 
masque

Disques-patienter
distance-sol

 Visière de protection 
obligatoire

Panneau Interdit de se serrer 
la main

Obligation de porter des 
gants de protection

Panneaux / adhésifs de signalisation
SIGNALEZ LES GESTES BARRIÈRES À RESPECTER

Garder une distance de sécurité
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031.044.89

Balisage

Tapis personnalisé COVID-19 lavable 
Gardez vos distances
•   Tapis personnalisé COVID-19 lavable Gardez vos distances

•   Ce tapis anti-poussière multifonctionnel de haute qualité nettoie et sèche les 
chaussures, pour empêcher la saleté et l’humidité de pénétrer dans les installations. 

•   Support en vinyle avec une fi nition lisse qui s’adapte à toutes les surfaces.

•   S’utilise à l’intérieur

•   Conforme à la norme DIN 54006.

•   Lavable jusqu’à 50 ° C. 

•   Dimensions 90X 150 cm

•   Epaisseur: 6 mm

Ruban de signalisation
Idéal pour interdire l’accès à des zones dangereuses ou 
sécuriser des espaces.
 •  Bonne résistance au 

déchirement.
 •  Coloris : rouge/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
017.697.86 50 100 
031.136.17 50 100 
032.880.89 65 200 

017.697.86

032.880.89

Ruban de signalisation adhésif multi-usage
Pour le démarquage des zones de danger, 
signalisation sur sols, murs et marches…
 •  Support PVC plastifi é très résistant

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

•  Utilisation en intérieur comme en 
extérieur.

 •  Épaisseur : 0,18 mm. 
 •  Vendu en rouleau de 33 mètres.

Référence Largeur (mm) Coloris
031.044.46 50 
031.044.71 50 
031.044.38 50 
031.045.00 50 
031.044.62 50 
031.044.54 50 
031.044.89 50 

031.044.62
031.044.54

Marquage au sol
DÉLIMITER L’ESPACE POUR SE PROTÉGER GRÂCE AUX GESTES BARRIÈRES

• Adhésif marquage au sol.

•  Permet d’indiquer rapidement la distance sociale à respecter.

COVID-19
ADHÉSIF
MARQUAGE
AU SOL

Code EAN PCB Ø mm

SOL350RSTOP 3321360036438 20 350

DÉLIMITER L’ESPACE POUR SE PROTÉGER 
GRÀCE AUX GESTES BARRIÈRES

Cet adhésif de marquage au sol, vous permet d’indiquer rapidement la 
distance sociale à respecter pour limiter la propagation du virus.
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6,00 € HT
* Prix de lancement

Franco habituel

* EN PRÉCOMMANDE
• LIVRAISON FIN MAI 2020 •
Validité de l’offre : jusqu’au 31/05/2020

DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES.

 VISO - 7 avenue Arago - ZI de la Vigne aux Loups - 91380 CHILLY-MAZARIN - France

 Tél. + 33 (0)1 69 53 46 70 - Fax + 33 (0)1 69 53 46 80  contact@viso-cpn.com / commande@viso-cpn.com
SAS au capital de 151 078,40 € - Siret : 418 381 158 00041 - APE 4669C - RCS EVRY - FR 55 418 381 158

www.viso-cpn.com

NOUVEAUTÉ

Référence  175SFR35GY

Bande-distance-securite-1m-sol



Un projet d’équipement ? Tél : 04 90 39 39 66 - E-mail : clients@haleco.frUne commande ? Tél : 04 90 39 39 66 - E-mail : clients@haleco.fr28

Cônes de signalisation pliables
Pour utilisation intérieure.
 •  Cônes pliables avec bandes 

rétro-réfl échissantes de classe 2 
(EN 471).

 •  Gain de place : les cônes pliés 
ne font que 6 cm d’épaisseur.

 •  Rapides à mettre en place :
il suffi  t de déplier les cônes.

 •  Conditionnés en sac de transport.

015.302.14

Sac de 
transport 
fourni

Référence Dim. hors tout L x l x h (cm) Poids (kg)
015.302.06 28 x 28 x 45 1
015.302.14 39 x 39 x 70 1,9

Cônes de signalisation
Reliables par chaînes et rubalises.
 •  Cônes en plastique rouge fl uorescent. 
 •  Une ou 2 bandes blanches sérigraphiées.
 • Cônes 50 et 75 cm de classe 1.
 •  Option : lot de 10 crochets pivotants 

adaptables sur les cônes pour les 
relier par chaînes ou rubans 
de signalisation.

015.914.21

004.353.62

Crochet 
adaptable 
sur cônes

Référence Dim. hors tout L x l x h (cm) Poids (kg)
Cônes
004.353.62 23 x 23 x 30 0,55
015.914.21 28 x 28 x 50 0,8
018.089.41 40 x 40 x 75 3,1
Lot de 10 crochets pour balisage
047.383.52  0,2

018.089.41

Référence Coloris Poids (kg)
047.382.99  15
047.383.01  15

Kit 2 poteaux PVC sur socle à sangle 
étirable
Kit complet et économique pour le balisage sur site.
 •  Idéal pour toute intervention de maintenance.
 •  Livré complet avec 2 poteaux en PVC sur socle 

polyéthylène à lester et d’une sangle 3 m (largeur 50 mm).
 •  Lestable jusqu’à 9 kg avec du sable ou du gravier.

047.383.01
Kit jaune / noir

Poteau PVC sur socle à lester
•  Poteau en PVC avec support de chaîne. 
•  Socle en polypropylène noir à lester : 

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

•  Poteau : Ø 50 mm x h 900 mm.
•  Socle : 280 x 280 x 50 mm.
•  Tube épaisseur : 2 mm.

Chaîne 
vendue 
séparément 

004.373.09

022.312.41

Orifi ce de 
remplissage  
en PVC

Référence Coloris poteau Poids (kg)
004.373.09  1,2
022.312.41  1,2

Chaîne métal

Référence Epaisseur de  Coloris chaîne Conditionnement
 maillon (mm) et maillons 
034.253.20 6  1 chaîne 15 m
034.253.38 6  1 chaîne 15 m

034.253.20

034.253.38

047.382.99
Kit rouge / blanc

Balises de signalisation modulables
Totalement modulables pour un balisage rapide.
 •  Hauteur libre : composées de 4 éléments qui se vissent facilement l’un 

sur l’autre afi n d’ajuster la hauteur au besoin.
 •  Pratiques : sommet des balises muni d’une poignée de transport et de 

crochets de chaîne.
 •  Fixation au choix : socle pouvant être scellé au sol ou lesté.
 •  Complètes : livrées avec 5 mètres de chaîne Ø 8 mm.
 •  Disponibles à l’unité ou en kit de 2 balises.

Référence Coloris Poids 
(kg)
Balises
047.382.13  6
047.382.21  6
Kits 2 balises
047.382.30  12
047.382.48  12

047.382.30
Kit rouge / blanc

047.382.48
kit jaune / noir

Les bases peuvent être 
lestées ou fi xées au sol

Signalisation / Balisage
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bureau d'études 
techniques

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

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

service dédié
grands comptes

  Un accompagnement 
privilégié répondant à vos 
besoins spécifi ques :

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

www.haleco.fr
1951, Avenue d’Orange
CS 30103 Sorgues
84275 Vedène Cedex

AT080- HALÉCO - S.A. au capital de 1 830 000 euros 
- 433 562 550 R.C.S. Avignon - 1951, avenue d’Orange 
- CS 30103 Sorgues, 84275 Vedène - Crédits photos H. 
Hôte ; Fotolia ; Deposit photos - Vectorfresh. Document 
sous réserve d’erreurs ou d’omissions.

haléco store : 
votre boutique privative

  Tous les articles de cette sélection 
sont disponibles sur votre Haléco Store.
Vous y retrouverez : le descriptif des 
produits, des photos, les délais de 
livraison, vos prix nets ...

  N'hésitez pas à demander vos codes 
d'accès : clients@haleco.fr

service client
à votre écoute

  Une commande, un devis, 
un conseil d'utilisation :

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

du lundi au vendredi 
de 8h30-12h30, 13h30-18h

sont disponibles sur votre Haléco Store.

www.haleco.pro

Fax 
04 90 39 39 79

E-mail
clients@haleco.fr

 Service client 
04 90 39 39 66

www.haleco.fr

équipements
d’obturation

hygiène
& essuyage

équipements
de protection 
individuelle

absorption
des déversements

aménagement
du site

prévention
des chutes

stockage
de sécurité

gestion
des déchets

premiers
secours
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