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équipEMENT & ORGANISATION 
DU SITE

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

FOCUS CIRCULATION PIÉTONNE

Risques principaux liés à la circulation en intérieur et en extérieur

ç Collision entre piétons et engins / véhicules (chariots élévateurs, transpalettes, voitures, camions…) => risque le plus grave
ç Chute de plain-pied de piétons => risque le plus fréquent
ç Heurt avec des obstacles fixes...

Lors de la conception des bâtiments et de leurs extérieurs, une réflexion sur l’organisation des flux et la circulation des piétons doit 
permettre de prévenir ces risques.

Principaux flux de circulation et précautions

Circulation extérieure
-  flux entrants des matières premières et des produits avant 

transformation par l’entreprise ;
-  flux sortants des produits fabriqués par l’entreprise et 

l’évacuation des déchets ;
-  flux liés à la production entre les différents centres d’activité ;
-  flux piétonniers entre les différents centres d’activité 

(circulation entre les bâtiments, entrées et sorties d’usine…) ;
-  autres flux (véhicules du personnel, des entreprises 

extérieures, des visiteurs…).

Principales recommandations :
ç  réduire les distances de déplacement des piétons à l’extérieur 

des bâtiments.
ç  respecter le tracé des lignes de “désir” (cheminement le plus 

court) ; les cheminements piétonniers seront protégés des 
intempéries.

ç  protéger les allées de circulation : signalisation, allées 
réservées aux piétons, création de trottoirs…

ç éclairer les zones piétonnières.

ç  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 :
ç  éviter les obstacles sur les parcours : éléments dépassant dans 

les allées (machines, installations), obstacles au sol ou près du 
sol (canalisations…).

ç  prévoir des emplacements pour les stocks intermédiaires, 
bennes à déchets, chariots en attente.

ç  soigner les sols : revêtements faciles d’entretien et homogènes 
tout au long des cheminements.

ç  matérialiser la circulation piétonne en conjuguant protection 
mécanique (garde-corps, muret, plots, trottoirs…), signalétique 
(notamment pour les issues de secours).

Risques environnementaux



233

équipEMENT & ORGANISATION 
DU SITE

Solutions

Besoin d'un conseil ?
Notre équipe est à votre disposition !

Contactez-nous au 04 90 39 39 66

Signalétique et balisage ..............................p.234 - 237

Circulation .......................................................................................p.238 - 243

Protection des structures ........................p.244 - 245

Revêtement des sols ............................................p.246 - 250

Protection incendie ..................................................................p.251

Radioprotection connectée ..................p.252 - 257

Bâches de protection : ......................................p.258 - 265

 
 
Ventilateurs-extracteurs .................................266 - 269

Haléco vous propose une gamme complète pour répondre à l'ensemble de vos risques :

ç  miroirs................................................................................................238

ç ralentisseurs ..................................................................................239

ç  sel de déneigement  
et équipement complémentaire ............................ 240 - 243

ç antifuites et poches trous d’homme................... 258 - 263

ç acoustiques ....................................................................................263

ç spécial soudure ............................................................................264

ç anti-poussières .............................................................................265 



Confiez-nous l'étude de votre projet  •  Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr 234 Commandez  •  Tél : 04 90 39 39 66 - E-mail : clients@haleco.fr Confiez-nous l'étude de votre projet  •  Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr 

PANNEAUX DE SIGNALISATION
Pour une signalisation efficace : ils doivent être visibles et de 
taille adaptée, installés à proximité immédiate du risque à signaler 
ou à l’entrée de la zone dangereuse. En France, les panneaux déjà 
installés sur les lieux de travail conformément à la norme  
NF X 08-003 demeurent conformes. 

Néanmoins, depuis le 1er janvier 2014, tous les nouveaux 
panneaux doivent se conformer à la norme NF EN ISO 7010.

La norme ISO 7010 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. 

La forme et la couleur de chaque signal de sécurité (pictogrammes) 
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 
conformément à la norme NF X 08-003 ou à toute autre norme en 
vigueur dans un autre Etat membre de l'Union européenne justifiant 
d'une équivalence avec la norme française ou à la norme NF EN ISO 
7010, version avril 2013, demeurent conformes. 

Les entreprises sont invitées à vérifier qu'elles sont en conformité 
avec leurs obligations, au moyen notamment d'un bilan de mise en 
conformité.

Large gamme de panneaux de signalétique,  
modèles rigides ou adhésifs souples : Consultez-nous !

OBLIGATIONS

DANGERS

INTERDICTIONS

ÉVACUATIONS, INCENDIES,
AFFICHAGES LÉGAUX

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

Port de vêtements de 
protection obligatoire

Port de chaussures de  
sécurité obligatoire

Attention dangereux Extrêmement 
inflammable Comburant

Explosif Gaz sous pression Dangereux pour le 
milieu aquatique

Corrosif Dangereux  
pour la santé Très toxique

Douche de 
sécurité

Flèche 
directionnelle

Lance 
incendie Extincteur Téléphone 

incendie

Sens interdit Stop
Pas de 
flamme

Interdictions 
aux piètons

Interdiction 
de passer 

sous la 
charge

Défense d'entrer
Passage interdit  

aux piètons

Port d'un casque de 
sécurité obligatoire

Défense de fumer

INFO GUIDE i
Selon la Directive Européenne 92/58, une signalisation de sécurité s’impose dès lors qu’un risque existe et qu’il ne peut 
ni être évité ni prévenu par une protection collective. Elle est de la responsabilité du chef d’établissement.

SIGNALÉTIQUE & BALISAGE - Panneaux
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Chevalets de signalisation 
Idéals pour une signalisation temporaire.

 •  En polypropylène résistant pour un usage intensif 
en intérieur ou en extérieur.

 •  Pliables pour un rangement fonctionnel  
et un gain de place lors du  stockage.

 •  Faciles à manipuler grâce à leur poignée 
ergonomique.

 •  Crochets permettant la mise en place  
d’une chaîne de signalisation entre 2 chevalets.

Dim L x l (mm) Travaux en cours Sol glissant Danger de chute Danger électrique
275 x 600 036.504.21 036.504.71 036.505.19 036.505.60

Dim L x l (mm) Danger général Entrée interdite Défense de stationer Interdiction générale 

275 x 600 036.504.21 036.504.71 036.505.19 036.505.60

Sac de 
transport 
fourni

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

015.302.14 39 x 39 x 70 1,9

Cônes de signalisation  
pliables lestés
Pour utilisation extérieure.
 •  Bandes rétro-réfléchissantes de classe 

2 (EN 471).
 • Cônes pliés ne font que 6 cm 
d’épaisseur.
 •  Base en caoutchouc lestée très 

résistante.

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

036.936.91 28 x 28 x 50 1,65

036.936.74 39 x 39 x 75 3,65

036.936.82 46 x 46 x 90 4,55

Cônes de signalisation
Permettent d’utiliser chaînes et rubalise sur 
les cônes de chantier. 

 •  Cônes en plastique rouge fluorescent. 
 •  Les cônes 50 et 75 cm sont de classe 1. 

 •  En option : lot de 10 crochets pivotants  
adaptables sur les cônes pour les relier  
par chaînes ou rubans de signalisation,  

015.914.21
018.089.41

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

Cônes de signalisation 
pliables
Pour utilisation intérieure.
 •  Bandes rétro-réfléchissantes  

de classe 2 (EN 471).
 •  Gain de place : les cônes pliés ne font 

que 6 cm d’épaisseur.
 •  Rapides à mettre en place : il suffit  

de déplier les cônes.
 •  Conditionnés en sac de transport.

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

déchirement.
  •  Réf. 032.880.89 fournie en 

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 plastifié 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.

031.044.89

Référence Largeur (mm) Coloris

031.044.46 50 

031.044.71 50 

031.044.38 50 

031.045.00 50 

Référence Largeur (mm) Coloris

031.044.62 50 

031.044.54 50 

031.044.89 50 

031.044.62

031.044.54

SIGNALÉTIQUE & BALISAGE - Balises
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LES ACCESSOIRES

Pièce de liaison
 •  Permet de relier  

deux sangles  
ensemble.

Platine murale
 •  Pour réception de  

la sangle, fixation  
par 2 vis ou adhésif  
double face  
(non fournis).

Platine murale magnétique
 •  Pour réception de  

la sangle, fixation  
magnétique.

Référence

004.375.36
Référence

004.375.28
Référence

039.062.54

Support mural  
avec sangle étirable
 •  Support équipé d’une tête 

à sangle étirable jusqu’à 3 
m et rétractable.

 •  Tête orientable dans  
3 directions.

 •  L’extrémité de la sangle 
peut s’accrocher sur un 
poteau à sangle ou sur une 
platine murale (en option).

 •  Corps en ABS noir très 
résistant et traité anti-UV.

 •  Fixation par vis ou adhésif 
double-face (fournis).

Support mural magnétique  
avec sangle étirable
 •  Pas besoin  

de fixer la  
sangle : une  
même sangle  
peut être  
utilisée  
temporairement  
puis déplacée  
facilement en  
fonction des  
besoins.

 •  Mécanisme  magnétique puissant assurant  
une parfaite tenue de la sangle.

039.062.38 

Désignation noir / argent rouge / blanc jaune / noir

platine murale 004.375.10 022.312.75 022.312.83

Désignation rouge / blanc

platine murale  039.062.38

Désignation Sens interdit Accès interdit Danger

platine murale 036.514.07 036.514.31  036.5 14.40 

Désignation jaune / noir

platine murale 039.062.46

036.514.40 

Clôture de chantier modulaire  
STRONG
Sécurisez une zone de travaux, 
une zone dangereuse, une zone d’excavation…

Protège à la fois ouvriers et passants.
•  Barrière anti-escalade en plastique avec base lestée en caoutchouc.
•  Grande stabilité au vent fort (jusqu’à 70km/h).
•  Les barrières s’enclenchent entre elles pour empêcher leur  

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

Options possibles :
• Barrière avec ou sans bande rétro-réfléchissante.
• Possibilité de rehausser la barrière d’un grillage en acier.
• Barrière personnalisable avec logo et couleur de société.
• Barrière disponible en différentes couleurs.

Pour en savoir plus,  
consultez-nous !

Découvrez  
la vidéo de  
démonstration
sur votre mobile

SIGNALÉTIQUE & BALISAGE - Clôtures et barrières
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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

Poteaux sur socle à lester avec chaîne
•  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.

Chaîne 
vendue 

séparément 

004.373.09
022.312.41 

Orifice de  
remplissage  

en PVC

047.382.99 
Kit rouge / blanc

Barrière extensible en plastique
Très facile à transporter une fois repliée.
 •  Barrière en polypropylène avec bandes 

rétroréfléchissantes pour une bonne  
visibilité de nuit. 

 •  Réservoir de 8 L à chaque base pour  
lester la barrière avec du sable ou de  
l’eau (remplissage par le haut et vidange  
par le bas). 

 •  Longueur pliée de 0,5 m.

Référence Longueur (m) Hauteur (m) Poids (kg)

022.231.52 2,3 1,1 7,5

100% 
polypropylène

Barrières extensibles en acier
 •  En acier laqué blanc et rouge ou noir et jaune, avec barreaux 

articulés par rivets.
 •  Pratique : pliable pour un gain de place lors du stockage.
 •  Très stable et très visible : permet de délimiter des zones de 

travaux.
 •  En option : lot de 6 roulettes,  

facilitent la manutention et le déplacement des barrières 
036.801.01. 

Référence Désignation Coloris Longueur Longueur Hauteur Poids 
   (m) pliée (m)  (m) (kg)

022.231.79 barrière droite  2,3 0,48 1,05 8,5

022.231.61 barrière droite  2,3 0,48 1,05 8,5

036.801.01 barrière droite  4 0,42 1 16

036.537.28 barrière regard  1,3 0,2 1 11

036.801.10 roulettes (x6) - - - - 0,9

036.801.28 fixation murale - - - - 0,5

Très faible  
encombrement  
une fois pliée 

036.537.28 
barrière de regard

Référence Désignation Coloris Poids (kg)

004.373.09 1 poteau PVC R/B       1.2 

022.312.41 1 poteau PVC J/N 1.2 

034.253.20 1 chaîne métal 15 m R/B  5

034.253.38 1 chaîne métal 15 m  J/N   9.5                   

SIGNALÉTIQUE & BALISAGE - Barrières

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 afin 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

047.382.48 
kit jaune / noir

Les bases peuvent être 
lestées ou fixées au sol
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Miroir industrie
Sécurisez les sites industriels,  
aires de stockage et entrepôts.
•  Cadre blanc équipé de réflectos rouges  

pour un parfait repérage du miroir. 
•  Livré avec fixation universelle pour murs 

et poteaux de 60 à 90 mm de section. 
•  Permet un réglage précis de la position 

du miroir. 
•  Testé pour résister aux vents jusqu’à 

183 km/h. 
•  2 matériaux : Polymir® (garantie 3 ans)  

ou P.A.S® (garantie 5 ans). 
Contrôle 2 directions 
• Se positionne aux intersections. 
Contrôle 3 directions 
• Offre une vision grand angle dans les 
intersections. 
• Réduit le nombre de miroirs.

004.317.67 

004.318.39 

004.317.83 

CIRCULATION - Miroirs

INFO GUIDE i
Miroir : L’ABC du bon choix
1- La distance : Un miroir est 

efficace lorsque sa taille est 
adaptée à la distance séparant 
l’utilisateur du miroir.

2- Le bombage : Un miroir est 
efficace lorsque son bombage 
est adapté au nombre de 
directions que l’on souhaite 
contrôler.

3-La garantie Vialux®

Miroir hémisphérique
Pour faciliter la circulation des 
engins de manutention dans les 
entrepôts.

 •  Quart de sphère avec contrôle 3 directions.
 •  Miroir en Polymir® incassable.
 •  Fixation contre les murs par chevilles et vis (fournies).

Polymir® - Contrôle 3 directions
Référence Distance maxi  Optique  Poids (kg)  

 de l’utilisateur (m) Ø (mm)
004.314.92 9 800 15

004.315.05 12 1140 16

004.314.92 

004.318.55

Référence Distance maxi de Dim. optique  Dim. cadre Poids (kg) 
 l’utilisateur (m) L x l (mm) L x l (mm) 
Polymir® - Contrôle 2 directions
004.318.55 9 600 x 400 680 x 500 10

004.318.71 20 800 x 600 950 x 750 17

P.A.S® - Contrôle 2 directions
004.318.80 9 600 x 400 680 x 500 10

004.319.01 20 800 x 600 950 x 750 17

Miroir logistique
Contrôle 2 directions.
 •  Cadre jaune et noir respectant 

la directive CE 95/58 qui fixe les 
prescriptions pour la signalisation de la 
sécurité au travail.

 •  Réglage très précis de la position du miroir.
 •  Résiste au vent jusqu’à 183 km/h.
 •  2 matériaux au choix : Polymir® ou P.A.S®.
 •  Livré avec une fixation universelle pour murs 

et poteaux de 60 à 90 mm de section.

Modèle avec 
cadre rond 
disponible 
sur demande

Poteau  
de fixation
 •  En acier galvanisé.
 •  Epaisseur : 2,9 mm.

<= Les miroirs 
logistique, sont 
fournis avec une 
fixation adaptée  
à ces poteaux 

Référence Dim. Ø x h (cm) Poids (kg)

004.315.48 7,6 x 400 20,95

Référence Distance maxi  
de l’utilisateur 

(m)

Optique Ø  
ou L x l  
(mm)

Cadre Ø  
ou L x l  
(mm)

Poids  
(kg)

Polymir® - Contrôle 2 directions
004.317.32 9 600 750 11
004.317.67 20 800 960 15
004.317.83 20 800 x 600 950 x 750 15
P.A.S® - Contrôle 2 directions
004.317.91 9 600 750 11
004.318.12 20 800 960 15
004.318.21 20 800 x 600 950 x 750 15
P.A.S® - Contrôle 3 directions
004.318.39 8 800 x 400 900 x 500 16
004.318.47 10 900 x 450 1050 x 600 19
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CIRCULATION - Ralentisseurs et passages de câbles

Ralentisseurs pour voies privées - jusqu’à 40 t

Sécurisez la circulation des véhicules  
sur les parkings, entrepôts...

Avantages :
Réduisent la vitesse de passage des véhicules à 25 
km/h dans vos zones de circulation privées. 
Conçus pour véhicules lourds jusqu’à 40 tonnes.
Résistants aux UV.
 Bonne visibilité de jour comme de nuit grâce aux 
nombreux réflecteurs (4 par élément).

Caractéristiques :
• Ralentisseurs modulables jaunes et noirs.
• Fabriqués en caoutchouc vierge vulcanisé.
•  Dispositif composé d’éléments droits et 

terminaisons à assembler entre eux. 
•  Passe câble Ø 27 mm intégré dans tous les 

éléments, y compris les embouts.
•  Fixations en option à choisir en fonction du sol 

(béton ou asphalte).

Référence Désignation Dim. L x l. x H (mm) par élément Poids (kg)
043.247.74 2 ralentisseurs (noir + jaune) 500 x 430 x 60 21,5
043.247.82 2 embouts de fin de ralentisseur demi-rond (noir + jaune) 250 x 430 x 60 7,9

Créez des sens de circulation :

Large gamme disponible :  
Consultez-nous !

Passage de câbles 
monobloc en caoutchouc
Protégez les câbles du passage 
de véhicules.

 •  Permet de loger un ou plusieurs 
câbles.

 •  L’entrée du ou des câbles se fait 
par la fente sur le dessus.

 •  Installation facile : se pose 
simplement au sol ou se colle.

 •  Livré en rouleau de 10 m  
(réf. 032.960.38) ou 4 m  
(réf. 032.960.46), se découpe  
à la longueur souhaitée au cutter.

032.960.46 

Référence Ø passe-câble (mm) Dim. L x l x h (mm) Poids (kg)

032.960.38 20 10000 x 100 x 30 15,5

032.960.46 40 4000 x 170 x 50 17,3

ACCESSOIRES EN OPTION

Référence

031.133.00
Référence

031.133.18

Référence

039.045.23

Fixation asphalte
 •  1 piton de 

300 x Ø 12

Fixation béton
 •  Lot de 4 chevilles 

120 x Ø 12

Lot de 4 H de liaison 
entre modules
 •  Éléments qui s’emboitent  

entre 2 modules pour assurer  
leur bon alignement. 
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Arrêté inter-préfectoral 3.04
Les riverains des voies publiques sont tenus 
de dégager leur trottoir dans les plus brefs 
délais, après le début de la chute de neige ou 
après formation de verglas.

Sel de déneigement : dégager les accès

Pendant la période hivernale, les accès sont très facilement enneigés. Il est alors primordial de dégager la 
chaussée rapidement afin d’éviter toute insécurité :

Choisir son sel en fonction des conditions d’utilisation

01

Type de sel Chlorure de sodium Chlorure de calcium Chlorure de magnésium
Type d’utilisation Sur le réseau routier En milieu sensible (ouvrages d’arts) Dans les espaces verts et parcs

Usage Usage courant Conditions extrêmes Conditions extrêmes

Efficace jusqu’à -10°C -35°C -25°C

Utilisation Utilisation préventive et curative

Pour déneiger 100 m² Prévoir un sac de 25 kg Prévoir 3 kg de sel Prévoir 2 kg de sel

Choisir un conditionnement adapté à la surface à traiter :

02

Sac 
de 10 ou 25 kg

Demi-palette Palette Palette de 25 seaux  
de  10 kg

Big-bag  
de 1 tonne

Sel en vrac  
(benne 26T)

Utiliser le sel en traitement préventif

03

Utiliser le sel en traitement curatif

04

ç  Pour éviter la formation de verglas
•  Le traitement doit se faire quelques heures  

ou juste avant un évènement neigeux. 
•  Épandre du sel sur la chaussée permet d’éviter la formation 

de verglas, et d’empêcher la neige d’adhérer et de durcir. 

ç  Pour éliminer une fine couche de glace ou de neige 
•  Le traitement se fait quand une chute de neige a lieu ou en cas de verglas 

épais en formation afin d’éviter la cohésion de la glace.

Il existe deux techniques curatives :
Pour la neige : Une fois la neige 
tombée, il faut la racler et l’évacuer 
avec des lames et des pelles 
de déneigement. Il est ensuite 
recommandé de saler pour traiter la 
neige restante.

Pour le verglas : Une bouillie de 
sel (mélange de sel et de saumure) 
traite le verglas jusqu’à 2 à 3 mm 
d’épaisseur. Plusieurs passages 
seront nécessaires si l’épaisseur de 
glace est importante.

?
Le sel est efficace 

jusqu’à -7/8°C.
La saumure de sel 

(mélange d’eau et de sel) 
est efficace  

jusqu’à – 12°C.
Si la température 

descend en dessous  
de - 15°C, les sels n’ont 

plus d’effets.
Il faut d’abord évacuer la 
neige à l’aide de lames et 
pelles de déneigement, 

et ensuite saler pour 
sécuriser les lieux.

CIRCULATION - Déneigement
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Sel de déneigement antimottant
Une utilisation parfaite pour le réseau routier : efficacité garantie 
contre la neige et le verglas.

•  Grande rapidité d'action : facilite la fonte en abaissant la température de gel 
de l'eau.

•  Applications : chaussées, trottoirs, allées, dallages, descentes de garage, 
escaliers, perrons...

•  Efficacité garantie contre la neige et le verglas. 
•  Efficace jusqu'à -10°C.
•  Pour déneiger 100 m² prévoir un sac de 25 kg de sel.
•  Indispensable pour éviter les accidents et les chutes.
• Granularité moyenne pour faciliter l'épandage.
• S'utilise de façon préventive ou curative.
•  Conforme à la norme AFNOR NF EN 16811-1 :  

utilisation sur le réseau routier.
•  Conditionnement : SEL25/PAL : 1 palette

BAC100
110 L

SEL25/PAL

Bénéfices 4 Bacs légers et économiques pour le stockage extérieur de poudres absorbantes.

Capacité 110 L 200 L 400 L 500 L

Dimensions  
L x p x h (mm) 650 x 500 x 570 1005 x 590 x 885 1000 x 755 x 885 1265 x 850 x 830

Poids (kg) 9,5 17 24,5 25,5

Référence BAC100 BAC180 083.783.92 BAC500

Bénéfices 4 Déplacez votre absorbant sans effort  
vers votre lieu d’intervention.

Coloris Polyéthylène rouge Polyéthylène jaune

Capacité 75 L 75 L

Dimensions  
L x p x h (mm) 590 x 435 x 1070 590 x 435 x 1070

Poids (kg) 11 11

Référence 042.670.61 042.670.79

Bacs de stockage extérieur  
pour sel déneigeant 
 
•  Conception en polyéthylène.
•  Large ouverture pour pelletage aisé.
•  Le couvercle draine la pluie.
•  Résistant et traité anti-UV.
•   Coloris : jaune.

Coffres mobiles étanches

BAC500
500 L

CIRCULATION - Déneigement

042.670.61 
Version rouge
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INFO GUIDE i
La saison hivernale est propice aux 
accidents et à la baisse de productivité 
de votre société : chutes, accidents de 
circulation, zones difficiles d’accès…

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

Réglementation en vigueur :  
L’arrêté inter-préfectoral du 27 octobre 
1937 oblige les riverains à dégager 
leurs trottoirs dès l’apparition de chutes 
de neige ou de verglas.

Evacuez efficacement la neige  
de vos parkings et voies d’accès.
•  S'adaptent sur l’ensemble des chariots élévateurs du marché.
•  Résistantes : lame en acier avec partie basse renforcée.
•  Sûres : 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.

•  Finition laquée bleue.
•  Deux modèles au choix : 

- 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)

046.095.18 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)

046.095.26 8 1500 600 525 215 x 68 240

046.095.34 8 2000 600 525 215 x 68 255

046.095.51 8 2500 600 525 215 x 68 270

046.095.00 8 3000 600 525 215 x 68 285

Modèle compact

046.095.26 046.095.18 

Modèle compact Modèle robuste

Modèle robuste

Découvrez  
la vidéo de  
démonstration
sur votre mobile

+ Produit ç  Lame inclinable 3 positions : droite, gauche et 
centrée pour déneiger plus efficacement les voies 
d'accès.

ç  Fixation simple et rapide 
sur les fourches du 
chariot élévateur

Lames de déneigement pour chariots élévateurs

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

046.094.89 1000 1500 1795 x 1500 x 600 475 154

046.094.97 1500 1500 1795 x 2000 x 750 475 209

Idéales pour récupérer 
et déplacer de grandes 
quantités de neige.
•  Robustes : construction en acier 

peint (lame racleuse renforcée).

•  S'adaptent sur l’ensemble des 
chariots élévateurs du marché.

•  Sûres : déneigent et sécurisent tous 
types de surfaces.

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

•  Finition laquée bleue.

ç   Fixation simple et rapide sur les fourches du chariot élévateur

+ Produit ç  Basculement total de la pelle

Sel, épandeurs, pelles à neige, 
signalétique, vêtements 
haute visibilité...

Haléco propose toute une 
gamme Spécial Hiver, 
consultez-nous !

Pelles de déneigement pour chariots élévateurs

CIRCULATION - Déneigement
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Demandez nos Thématiques 

Déneigement 
Grandes Surfaces

Sélection  
spécial Hiver
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Amortisseur Column Sentry® pour piliers
Fini les dégâts causés par les chariots élévateurs et engins de manutention !

 • Protection des piliers, des bâtiments, des engins…
 • Ne nécessite pas d’ancrage au sol.
 •  Incroyablement résistant : plastique semi-souple et résistant aux fissures.
 •  S’adapte facilement sur plus de 80% des piliers standards.   

- Ø de 61 à 96 cm.  
- Hauteur : 107 cm.  
- Peuvent s’empiler pour protéger en hauteur.

 •  Facile à mettre en place : tout simplement positionner les deux parties 
autour de la colonne et attacher les sangles auto-adhésives.

 •  Etanche, facile à nettoyer et résistant aux produits chimiques.
 •  Conforme à la norme NFX 08-003.

Amortisseur Rack Sentry® 
pour rayonnages
Protection des stockages et des 
structures

•  Protection des rayonnages contre 
les chocs de transpalettes et 
chariots élévateurs.

•  Evite des réparations coûteuses et 
le remplacement de rayonnage.

•  Grande robustesse : plastique semi-
flexible et résistant aux fissures.

•  S’adapte facilement 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.
•  Facile à mettre en place : se 

solidarise à l’aide des sangles haute 
résistance sur le rayonnage.

•  Etanche, facile à nettoyer et 
résistant aux produits chimiques.

•  Conforme à la norme NFX 08-003.

Référence Pour piliers carrés (cm)  Pour profils en "H" (cm) Pour colonnes cylindriques (Ø cm) Poids (kg) Ø ext. (cm)

COL8C15 10x10 à 15x15 < 15x15 10 à 15 26 61

COL8C20 15x15 à 20x20 > 15x15 à 20x20 15 à 20 26 61

COL8C25 20x20 à 25x25 > 20x20 à 25x25 20 à 25 26 61

COL8C30 25x25 à 30x30 > 25x25 à 30x30 25 à 30 26 61

COL8C35 30x30 à 35x35 > 30x30 à 35x35 30 à 35 34 84

COL8C40 35x35 à 40x40 > 35x35 à 40x40 35 à 40 34 84

COL8C45 40x40 à 45x45 > 40x40 à 45x45 40 à 45 46 96

COL8C50 45x45 à 50x50 > 45x45 à 50x50 45 à 50 46 96

Référence Largeur de  
rayonnage (cm)

 Dimensions  
(cm)

 Poids  
(kg)

RS8C75 7,5 13 x 15,5 x 46 1,5

RS8C80 8 16 x 17 x 46 1,5

RS8C90 9 16 x 17 x 46 2

RS8C100 10 16 x 17 x 46 2

RS8C120 12 16 x 17 x 46 2

031.132.11 
Amortisseur 
rond

031.132.03 
Amortisseur 
carré 

80 cm

1,8 cm12 cm 10 cm

80 cm

2 cm

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

031.132.11 amortisseur rond 90 x 90 x 800 3

031.132.03 amortisseur carré 100 x 100 x 800 2,5

Protection d’angle
 Idéal pour les entrepôts : protège les structures, 
équipements et véhicules...
 •  Parfaite visibilité grâce aux larges bandes jaunes.
 •  Facile à poser, se fixe sur tout type de support (béton, acier...)  

à l’aide de boulons (non fournis).
 •  Fabrication en caoutchouc.
 •  Coloris : noir / jaune.
 •  031.132.11 :  

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

 •  031.132.03 : section intérieure  
de 100 mm, épaisseur maxi. 18 mm.

AMÉNAGEMENT - Protection des structures
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Amortisseurs de chocs flexibles 
Amortiflex®

 •  Les bandes de sécurité ordinaires ne suffisent pas, 
notamment en milieu industriel agressif.

 •  Amortiflex® signale les endroits dangereux et vous 
protège.

 •  Son matériau, du polyéthylène réticulé, garantit 
un effet amortissant optimal...

 •  Tous les modèles résistent aux hydrocarbures, aux 
atmosphères sévères, aux colles, solvants, aux 
vapeurs, à la chaleur.

 •  L’adhésion se fait à l’aide d’un adhésif double face 
sur les modèles angle ou tuyaux ou par collage à 
l’aide d’une colle industrielle forte pour les autres 
modèles.

 •  Les modèles rayés jaune et noir sont conformes à 
la norme NFX 08-003 concernant les “couleurs et 
signaux de sécurité”.

 •  Vendu par paquet de 10, sauf la réf. 
031.019.40 qui est vendue en rouleau de 10 m.

Pour la protection des coins d’angle à 90°
 •  réf. 031.019.31 : modèle coin angle. 

- pour angle droit épais.
 •  réf. 031.019.23 : modèle coin arête. 

- pour angle droit tranchant.

Pour la protection des angles
 •  réf. 000.713.27 : modèle angle. 

- pour toute surface en angles vifs.
 •  réf. 000.713.51 : modèle angle coupe-feu M1. 

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

Pour la protection des arêtes tranchantes
 •  réf. 000.713.86 : modèle gouttière. 

- pour toutes arêtes tranchantes et saillantes.
 •  réf. 000.714.15 : modèle super gouttière. 

- pour toute arêtes tranchantes de poutres 
métalliques.

 •  Pour IPE de 80 à 140 mm et IPEA de 80 à 200 mm.

Pour la protection des IPN
 •  réf. 000.714.40 : modèle IPN 

- pour la protection des IPN.
 •  Pour IPN de 80 à 300 mm, IPE de 160 à 600 mm et 

IPEA de 220 à 600 mm.

Pour la protection des tuyaux
 •  réf. 031.019.40 : modèle tuyaux. 

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

 •  Pour tuyaux à partir de Ø 70 mm.

000.714.40

Référence Modèle Coloris Dim. hors tout l x p x h (mm)
 031.019.31  coin angle  53,5 x 53,5 x 300
 031.019.23  coin arête  29 x 27 x 34
 000.713.27  angle  55 x 55 x 680
 000.713.51  angle feu  55 x 55 x 720
 000.713.86  gouttière  29 x 28 x 660
 000.714.15  super gouttière  27 x 40 x 750
 000.714.40  IPN  750 x 151 x 14
 031.019.40  tuyau  10000 x 98 x 9

000.713.27 000.713.51 

031.019.40 

031.019.31 031.019.23 

000.714.15000.713.86 

Large gamme disponible :  
Consultez-nous !

AMÉNAGEMENT - Protection des structures
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 S’utilisent comme un tapis de sol. Idéales pour protéger les sols des liquides et des salissures.
Usage :
•  Dalles de sol en PVC emboîtables et modulables.
•   Revêtement isolant et robuste pour les sols industriels.
•  Disponibles en plusieurs épaisseurs, finitions et coloris.
•  Différents modèles disponibles selon l’intensité du trafic.

Avantages :
•  Traitement de surface exclusif Stainproof garantissant 

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

•  Testées par le CSTB* : Haute résistance chimique et 
mécanique selon le classement performanciel industriel du 
CSTB*.

•  Entretien facile : peuvent être nettoyées au jet.
•  Dalles résistantes au passage d'engins.
•  Dalles antiglisse ergonomiques, pour la sécurité et le 

confort de travail des opérateurs autour des machines...
•  Isole de l'humidité du sol et permet l'écoulement des 

liquides en partie basse.
•  Gain phonique : jusqu'à 15 décibels.
• Résistance extrême et longue durée de vie.

Installation :
•  Souples et plombantes les dalles sont faciles à poser, 

rapides à monter et démonter.
•  Dalles clipsables : pose sans colle, nécessite un simple 

maillet.
•  Pose directe sur sol existant : ne nécessite aucuns travaux 

préparatoire, ni interruption nécessaire de l'activité dans le 
local concerné.

•  Rapides à démonter en cas de transfert. 

Options :
•  Système de rampes et d’angles d’accès ajoutables.
•  Modèle spécifique ESD et antistatique permettant de 

manipuler des composants sensibles à l'électricité statique 
en toute sécurité.

•  Possibilité de modèles avec caillebotis pour l’écoulement 
des liquides en partie basse. 

ACCESSOIRES EN OPTION

Rampes d'accès Rampe d'accès ZEBRAAngles d'accès Plinthe

RETOUR D'EXPÉRIENCE  I  AMÉNAGEMENTi
Ils nous font confiance : CNPE Golfech

Problématique : 
Aménager une zone de stockage de sacs 
de Bore.

Réponse technique Haléco : 

Notre Bureau d’Etudes Techniques a préconisé 
l'installation d'un plancher de dalles PVC pour 
limiter les risques de chute.

* Centre Scientifique et Technique du Bâtiment

Protection des sols en industrie 
Dalles PVC encastrables
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Différentes finitions disponibles : Coloris variés : 

BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES

Besoin de délimiter votre espace de 
travail avec des zones de sécurité ?
Envie de personnaliser votre 
revêtement avec un motif particulier 
pour une identification simple et 
immédiate de la zone protégée ?
Confiez-nous votre projet !

Contactez-nous :  Tel :  04 90 39 39 70  •  Email : bet@haleco.fr

AMÉNAGEMENT - Revêtement des sols
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AMÉNAGEMENT - Revêtement des sols

Oct-O-Mat™

Tapis-caillebotis drainant
Grande longévité.

Grattant Absorbant Tapis

Tapis

Tapis modulaire

Tapis
modulaire Produits

Chimiques
Tapis

Tapis

Tapis
 Modulaire

CaillebotisCaillebotis
Modulaire

Produits Chimiques

Grattant

Gratta
nt

Absorbant

Grattant Absorbant Tapis

Tapis

Tapis modulaire

Tapis
modulaire Produits

Chimiques
Tapis

Tapis

Tapis
 Modulaire

CaillebotisCaillebotis
Modulaire

Produits Chimiques

Grattant

Gratta
nt

Absorbant

Efficacité de nettoyage

 •  Caillebotis grattant en caoutchouc conçu pour retenir les saletés, 
poussières et débris.

 •  Surélévations au dos pour un excellent drainage laissant ainsi une 
surface propre et sèche.

 •  Résiste aux UV et aux conditions climatiques extrêmes.
 •  Auto-plombant dû au poids important, à poser à même le sol ou dans 

les fosses d’entrées.
 •  Applications : zone de trafic très intense.
 •  Coloris : noir.
 •  Trou diamètre : 30 mm.
 •  Epaisseur : 23 mm.
 •  Poids : 13,3 kg/m2. 

 
Options :

 •  Kit rampe en aluminium pour caillebotis avec stries fines pour une 
sécurité accrue.

 •  Kit composé de 4 bordures qui se connectent entre elles à l’aide de 
connecteurs. Largeur de 8 cm. 

 •  Disponible pour les caillebotis en 75 x 100 et 100 x 150.
 •  Attaches de connexion en option pour relier plusieurs tapis entre eux 

 (3 attaches par côté sont conseillées).

Kit rampe

Référence Désignation Largeur (cm) Longueur (m)

028.935.94 tapis 60 0,8

028.936.07 tapis 75 1

028.936.15 tapis 80 1,2

028.935.86 tapis 100 1,5

028.935.78 lot de 10 attaches  

033.160.86 kit rampe pour 75 x 100  

033.160.78 kit rampe pour 100 x 150  

Oct-O-Flex™

Tapis-caillebotis drainant spécial accès  
aux personnes à mobilité réduite
 Etudié pour faciliter l’accès tout en gardant  
ses excellentes propriétés.

Grattant Absorbant Tapis

Tapis

Tapis modulaire

Tapis
modulaire Produits

Chimiques
Tapis

Tapis

Tapis
 Modulaire

CaillebotisCaillebotis
Modulaire

Produits Chimiques

Grattant

Gratta
nt

Absorbant

Grattant Absorbant Tapis

Tapis

Tapis modulaire

Tapis
modulaire Produits

Chimiques
Tapis

Tapis

Tapis
 Modulaire

CaillebotisCaillebotis
Modulaire

Produits Chimiques

Grattant

Gratta
nt

Absorbant

Efficacité de nettoyage

 •  Caillebotis grattant en caoutchouc pour retenir les 
saletés, poussières et débris.

 •  Trous de diamètre réduit de 14 mm : n’opposent aucune 
résistance aux fauteuils roulants.

 •  Rampe d’accès en caoutchouc intégrée sur les 4 côtés 
pour un accès facile.

•  Surélévations au dos pour un excellent drainage laissant 
ainsi une surface propre et sèche.

•  Résiste aux UV et aux conditions climatiques extrêmes.
 •  Applications : zones de trafic très intense.
 •  Coloris : noir.
 •  Épaisseur : 23 mm.
•  Poids (kg) : 13,3 kg/m2.

Référence Largeur (cm) Longueur (m)

038.932.11 70 0,9

038.932.20 90 1,5

038.932.03 120 1,8

Rampe d’accès  
en caoutchouc

Conforme au décret n°2006-1658 du 
21/12/2006 relatif aux prescriptions 

techniques pour l'accessibilité de la voirie et 
aux espaces publics

Tapis d’entrée
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AMÉNAGEMENT - Revêtement des sols
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Arrow Trax™

Tapis aiguilleté à chevrons
n  Le best-seller des tapis d’entrée.
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Efficacité de Séchage

Référence Largeur (cm) Longueur (m)

004.612.11 90 1,5

004.612.02 120 1,8

 •  Tapis absorbant constitué de fibres 
polypropylène antistatiques.

 •  Aiguilleté et à chevrons, il offre un brossage 
multidirectionnel pour une efficacité accrue.

 •  Semelle (thibaude) en vinyle dense assurant 
son positionnement bien à plat et le rendant 
plus résistant.

 •  Applications :  
zones de trafic courant.

 •  Coloris : anthracite.
 •  Épaisseur : 10 mm.
 •  Poids : 3,9 kg/m2.

Surface aiguilletée à 
chevrons 

Guzzler™

Tapis absorbant avec semelle antidérapante
Ultra résistant avec une grande capacité de rétention des 
salissures.

Surface gaufrée

 •  Tapis absorbant gaufré conçu avec deux types de fibres de 
polypropylène pour une meilleure résistance.

 •  Semelle (thibaude) robuste en caoutchouc avec picots antidérapants et 
bordures très résistantes.

 •  Carreaux moulés et surélevés : 
 préviennent l’écrasement et prolongent la durée de vie du tapis.

 •  Grande capacité à capturer et retenir l’humidité et les débris devant les 
entrées.

 •  Applications :  
zones de trafic très intense.

 •  Coloris : bleu / gris anthracite / marron.
 •  Épaisseur : 10,5 mm.
 •  Poids : 4,3 kg/m2.

Semelle antidérapante

Coloris

Largeur (cm) Longueur (m)

032.884.76 032.884.92 032.885.05 60 0.9

032.883.96 032.884.17 032.884.25 90 1.2

032.884.33 032.884.50 032.884.68 90 1.5
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Efficacité de Séchage



Confiez-nous l'étude de votre projet  •  Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr 250 Confiez-nous l'étude de votre projet  •  Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr Commandez  •  Tél : 04 90 39 39 66 - E-mail : clients@haleco.fr

Rib’n’Roll™

Revêtement de sol en caoutchouc 
 
Spécial entrepôt : excellente résistance à 
l’abrasion et aux agressions industrielles. 

 •  Revêtement de sol en caoutchouc avec stries 
cannelées.

 •  Excellente résistance à l’abrasion, aux agressions 
industrielles, aux acides dilués et aux alcalis.

 •  Excellent isolant phonique.
 •  Améliore le confort de l’utilisateur et réduit le bruit.
 •  Pose libre ou par collage.
 •  Coloris : noir.
 •  Vendu en rouleau de 10 mètres.

Stries cannelées 

Airug®  
Sof-Tred™

Tapis antifatigue usage courant
 •  Tapis en vinyle apportant un réel confort pour le travail en station 

debout.
 •  Renvoie l’énergie, soulage la fatigue du dos et des jambes, 

favorisant ainsi une plus grande productivité.
 •  Isole du froid, du bruit et des vibrations.
 •  Amortit les chutes accidentelles d’objets.
 •  Bords biseautés et scellés pour prévenir les  

risques de chutes.
 •  Épaisseur : 9,4 mm.
 •  Poids : 3 kg/m2.
 

Modèle Airug® surface striée :
 •  Stries sur toute la surface du tapis : augmente l’adhérence.
 •  Coloris : gris ou noir. 

 

Modèle Sof-Tred™ surface peau d’orange :
 •  Surface granulée type «peau d’orange» sur toute la 

surface du tapis, pour un entretien plus aisé.
 •  Coloris : gris ou noir/bords jaune sécurité.

2 MODÈLES AU CHOIX 
Bords biseautés scellés

Large gamme disponible :  
Consultez-nous !

Format En rouleau de 18.3 au mètres jusqu’à 18.3

Modèle Largeur(cm) Coloris Références Références

Airug® 91
gris 004.609.98 032.882.22
noir 031.147.41 032.882.31

Sof-Tred

91

gris 004.613.84 032.885.72
noir 033.162.62 033.162.71

noir/jaune 004.614.13 032.885.81

122

gris 004.613.41 032.885.56
noir 003.162.46 033.162.54

noir/jaune 004.613.76 032.885.64

Référence Surface Largeur (cm) Epaisseur (mm)

016.056.18 stries fines 100 3

032.885.30 stries cannelées 120 6

AMÉNAGEMENT - Revêtement des sols
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AMÉNAGEMENT - Protection incendie

015.340.63 
Extincteur poudre 2 kg 

015.340.71 
Extincteur poudre 6 kg 

015.340.39 
Extincteur CO2 2 kg 

Extincteurs
 Trois modèles d’extincteurs pour éteindre tous types de 
feux.
 •  Trois agents extincteurs disponibles :  

- poudre polyvalente ABC : pour éteindre tout type de feu 
: bois, papier, tissu, hydrocarbures, alcool, gaz, électricité… Peut 
être utilisé dans les ateliers, entrepôts, véhicules, cuisines de 
particuliers… 
- eau avec additif : pour l’extinction des feux de solides  
(bois, papier…). Préconisé pour les lieux recevant du public,  
bureaux, locaux archives, habitations… 
- neige carbonique (CO2) : pour éteindre les feux d’origine 
électrique ou les feux de liquides inflammables. Recommandé 
pour la protection des armoires électriques, ordinateurs, 
matériel sensible, cuisines professionnelles…

 •  Les petits extincteurs à poudre de  
1 et 2 kg sont particulièrement adaptés à l’équipement des 
véhicules. Ils sont livrés avec support et sont équipés d’un 
manomètre permettant de contrôler la pression.

 •  Certifiés NF EN3.

Référence Matière Quantité (kg) Poids (kg)

015.340.55 poudre polyvalente ABC 1 1,9

015.340.63 poudre polyvalente ABC 2 3,45

015.340.71 poudre polyvalente ABC 6 10,85

015.340.47 eau avec additif 6 10,6

015.340.39 neige carbonique (CO2) 2 8,5

Inhibiteur de flammes 
écologique
Pratique, efficace, économique et écologique :  
lutte contre tous les débuts d’incendie.
 •  Produit un jet de potassium pendant 50 

secondes contre 20 secondes pour un extincteur 
traditionnel de 10 kg.

 •  Simple d’utilisation : prêt à l’emploi, il ne 
nécessite ni recharge ni entretien.

 •  Durée de vie illimitée : pas de date 
d’expiration.

 •  Écologique : sans danger pour l’utilisateur et 
l’environnement.

 •  Léger et compact : transport facile.
 •  Homologué pour l’extinction d’incendies de classe 

A, B, C et d’origine électrique.

Référence Dim. hors tout Ø x h (mm) Poids (kg)

035.437.56 30 x 250 0,25

LES ACCESSOIRES

Coffrets ADR pour extincteurs
Pour équiper les véhicules de transport routier ou les ateliers.
 •  Structure renforcée et légère pour une meilleure résistance aux 

chocs mécaniques et aux produits chimiques ; anti-UV.
 •  Pour extincteurs 6 kg.
 •  Fabriqués en polyéthylène recyclable.
 •  Goupille de sécurité, 

charnières et 
fermetures en 
plastique avec 
chaque coffre.

 •  Chargement 
frontal : montage 
réversible avec 
ouverture à gauche 
ou à droite. 

•  Chargement par 
le dessus : ressort 
de blocage de 
l’extincteur dans la 
boîte.

031.033.98 
Ouverture par le haut

031.034.01 
Ouverture frontale

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

031.034.01 chargement frontal 320 x 700 x 255

031.033.98 chargement par le dessus 260 x 650 x 275

Retrouvez les ventilateurs 
extracteurs de fumées 

page 266 - 269
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RADIOPROTECTION
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INFO GUIDE i HAUTE PERFORMANCE, numérisez votre radioprotection
INNOVANT, minimisez votre exposition

ULTRA-CONNECTÉ, surveillez en temps réel et à moindre 
coût

Les principes de la radioprotection

La radioprotection vise à empêcher ou à réduire les risques sanitaires liés aux 
rayonnements ionisants, en s’appuyant sur trois grands principes : justification, optimisation 
et limitation des doses de rayonnements. Pour appliquer ces principes, la radioprotection met en 
œuvre des moyens réglementaires et techniques spécifiquement adaptés à trois catégories de 
personne : le public, les patients et les travailleurs.  
 

Optimisation des expositions des travailleurs
Le niveau des expositions des travailleurs aux rayonnements ionisants doit être maintenu au plus 
bas niveau que l’on peut raisonnablement atteindre. Pour ce faire, il faut optimiser les expositions 
en agissant notamment sur :
-  La source de rayonnements : réduction de l’intensité de la source, utilisation d’écrans, 

d’enceintes de confinement, de containers de protection absorbant les rayonnements ionisants, etc.
-  Les conditions de travail des intervenants : éloignement maximum des sources de 

rayonnements, réduction du temps d’exposition, utilisation de vêtements et accessoires de 
protection et suivi de protocoles d’intervention réduisant l’exposition externe et évitant la 
contamination radioactive de la peau ou la contamination 
interne par inhalation ou ingestion… 

Surveillance de l’exposition
La surveillance de l’environnement et des travailleurs 
repose notamment sur l’utilisation et l’analyse régulière 
de dosimètres personnels et d’ambiance, qui sont pour 
certains, très contraignants.

>ASN   
POUR EN SAVOIR PLUS 
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Solution de Radioprotection  
100% numérique

Minimisez les risques d’exposition 
& Améliorez la sécurité  

des personnes

POUR LES ACTIVITÉS  
DU NUCLÉAIRE

ç  Suppression de la dosimétrie passive
ç  Gestion du risque en temps réel.
ç  Efficacité financière : économie 

temps et Hommes.

CAPTEURS 
DE RADIOACTIVITÉ 

CONNECTÉS

PLATEFORME 
DE SUIVI DE  

LA DOSIMÉTRIE
ç  Connectivité : 4G, Wifi, 

Bluetooth, Ethernet
ç  Optimisation des points 

de mesure d’ambiance et 
personnelle

ç  Collecte et envoi automatisés  
et en temps réel des données  

de mesures sur la plateforme  
de suivi.

HAUTE PERFORMANCE, numérisez votre radioprotection
INNOVANT, minimisez votre exposition

ULTRA-CONNECTÉ, surveillez en temps réel et à moindre 
coût

ç  Cartographie et 
géolocalisation des 

capteurs (par zones, sites)
ç  Suivi des mesures en 

temps réel des capteurs 
par 1 seul opérateur 

ç  Historique et traçabilité 
des données

ç  Dosimétrie pérationnelle.

Réussissez votre  
transition numérique avec         safety engineering & procurement services

Distributeur des solutions Rium
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RADIOPROTECTION

Pourquoi faire confiance à la gamme RIUM®

La Directive EURATOM 2013/59 fixe les normes de base relatives à la protection sanitaire 
contre les dangers résultant de l’exposition aux rayonnements ionisants. La gamme RIUM® 
s’inscrit pleinement dans la volonté de l’Etat de renforcer la surveillance et améliorer la sécurité 
:

Gamme RIUM® :
• Systèmes peu volumineux et coût réduit
Autres outils de RP :
•  Certains outils très coûteux et complexes  

à manipuler

Gamme RIUM® :
•  Prise des mesures en continu automatisée
Autres outils de RP :
•  Collecte sur papier et saisie informatique 

par un opérateur
•  Données parcellaires
•  Risque d’erreur élevé

Gamme RIUM® :
•  Disponibilité des données en temps réel. 
•  Facilite la réactivité en cas de pic, 

d’anomalie ou d’incident
Autres outils de RP :
•  Lecture différée des données (parfois 

jusqu’à 1 mois de délai)
•  Données périmées
•  Manque de réactivité

Gamme RIUM® :
• 1 personne contrôle 
plusieurs capteurs sur 
plusieurs zones/sites,  

sans se déplacer
Autres outils de RP :

• Mobilise des ressources 
humaines et les expose
• Pas de visibilité sur la 

globalité d’un site

Gamme RIUM® :
•  Données accessibles sur 

la plateforme 24/7 depuis 
téléphone, tablette et 
ordinateur

Autres outils de RP :
•  Données plus 

difficilement accessibles

Gamme RIUM® :
• Accès à l’historique  
du capteur depuis  
sa mise en service
Autres outils de RP :
• Peu ,voire pas  
de traçabilité des 
données collectées

LA GAMME RIUM®, C’EST AUSSI :
• Des systèmes approuvés 

par l’IRSN
• Un haut niveau de sécurité
• Une fabrication française 

254 Commandez  •  Tél : 04 90 39 39 66 - E-mail : clients@haleco.fr
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Supervisez votre radioprotection 
en temps réel
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ç  DES CAPTEURS 100% CONNECTÉS

ç  UNE PLATEFORME DE SUIVI HAUTE SÉCURITÉ 
EN TEMPS RÉEL 

Un tableau de bord 
synthétique

 Visualisez les niveaux d’alertes  
et les mesures moyennes  
par groupe de capteurs.

Une carte graphique
Identifiez chaque capteur,  

leurs mesures en temps réel, 
niveaux d’alerte et position 
géographique ou sur plan.

Les données par capteur
Visualisez la dose cumulée depuis la mise en service, les mesures 

en temps réel, des graphiques d’évolution en temps réel et 
historique.

Paramétrez les seuils d’alertes.
Générez le spectre en temps réel et exportez les données  

en 1 clic sur tableur.

CAPTEUR DE POCHE 
MOBILE RIUM1 PRO

Dosimètre-
spectromètre pour 
mesures mobiles 

et surveillance 
d’ambiance.

CAPTEUR FIXE 
RIUM OP V1

Dosimètre 
opérationnel pour le 
personnel exposé : 
supervise en temps 

réel la dosimétrie 
d’ambiance.

CAPTEURS DE POCHE 
MOBILES RIUM STICK

Dosimètre gamma 
pour la surveillance 

d’ambiance.

BALISE FIXE 
RIUMBOX D

Dosimètre 
d’ambiance en temps 

réel qui remplace 
dosimètres passifs 
et balises fixes de 

dosimétrie.

>
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DÉCOUVREZ  
LA VIDÉO 

de présentation 
sur votre mobile
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RADIOPROTECTION

Outil de mesure des 
rayonnements ionisants  
en termes de dosimétrie  
et de spectrométrie.
•  Calibré pour mesurer un débit 

d’équivalent de dose d’ambiance H*(10). 
•  S’utilise avec l’application mobile Rium. 
•  Les mesures peuvent être collectées sur 

la plateforme Web RiumApp.
•  Radiamètre adapté pour les mesures 

sous faible débit de dose (mesures 
environnementales par exemple).

•  Des fonctionnalités de mesures 
poussées peuvent être activées sur 
demande sur l’application.

Dosimètre opérationnel  
pour le personnel exposé  
aux rayonnements ionisants.
 
•  Calibré pour mesurer un débit d’équivalent 

de dose d’ambiance Hp(10).
•  Equipé d’alertes visuelles & sonores, d’un 

écran d’affiche.
•  Communique avec le réseau Wifi du site 

pour une supervision en temps réel de la 
dosimétrie d’ambiance via la plateforme 
Web RiumApp.

•  Capable de mesurer le débit de dose et de 
faire une analyse spectrométrique.

•  Peut être équipé d’une caméra et d’un 
module de géolocalisation à l’intérieur  
des bâtiments avec une précision  
sub-métrique.

Capteur RIUM PRO Capteur RIUM OP

Description Dimensions  
L x P x h (mm)

Poids  
(kg)

Capteur RIUM PRO 78 x 31 x 118 0.190

Description Dimensions  
L x P x h (mm)

Poids  
(kg)

Capteur RIUM OP 45 x 28 x 62 0.090
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Outil de mesure des 
rayonnements ionisants en 
termes de dosimétrie gamma.
 
•  Calibré pour mesurer un débit 

d’équivalent de dose d’ambiance H*(10).

•  S’utilise avec un smartphone ou une 
tablette, via une connexion USB ou 
Bluetooth, et grâce à l’application mobile 
Rium.

•  Des fonctionnalités de mesures 
poussées peuvent être activées sur 
demande sur l’application.

•  Les mesures peuvent être collectées sur 
la plateforme Web RiumApp.

Balise fixe de mesure des 
rayonnements ionisants 
en termes de dosimétrie 
d’ambiance. 
 
•  Calibré pour mesurer un débit d’équivalent 

de dose d’ambiance H*(10).
•  S’utilise en balise fixe, alimenté en 220 

V, et connecté au réseau Wifi ou 4G (nous 
consulter) pour une supervision en temps 
réel de la dosimétrie d’ambiance via la 
plateforme Web RiumApp.

•  Remplace les dosimètres passifs 
d’ambiance et les balises fixes de 
dosimétrie.

Capteurs RIUM STICK 
1K et 10K

Capteur RIUMBOX D

Description Dimensions  
L x P x h (mm)

Poids  
(kg)

Capteur STICK 1K 28 x 28 x130 0.080
Capteur STICK 10K 28 x 28 x 130 0.080

Description Dimensions  
L x P x h (mm)

Poids  
(kg)

Capteur RIUMBOX D Wifi 120 x 45 x 200 0.400 
Capteur RIUMBOX D 4G 200 x 120 x 240 0.600
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ÉQUIPEMENT - Bâches de protection

Fuite d'eau ... protégez vos équipements !
Les fuites de plafond ou de tuyauterie 
peuvent avoir un effet dévastateur :
ç  entraîner la perte d’une partie de votre 

matériel, du temps de production et d’éventuels 
préjudices. 

ç  être à l’origine d’accidents du travail en laissant 
un sol mouillé et glissant. 

ç  causer de gros dégâts matériels à proximité 
d’une installation électrique ou sur un 
équipement.

Soyez réactifs !
Nos bâches antifuites pour plafond ou pour 
tuyauterie permettent de réagir rapidement 
lors d'une situation d’urgence afin de récupérer 
les liquides et de garder vos équipements et vos 
marchandises au sec. 

Faites le bon choix :
=>  Choisissez une bâche pour fuite de plafond 

ou canalisation
=>  Adaptez la dimension de la  

bâche à la zone de fuite
=>  Equipez-vous des accessoires  

complémentaires
=>  Optez pour un récupérateur  

adapté à l’espace au sol.

Mise en place rapide et facile

1/  Fixez la bâche sous la fuite 
Utilisez des sangles élastiques 
ou des cordes caoutchouc aux 
4 coins de la bâche

2/  Vissez le tuyau 
d'évacuation dans le raccord 
prévu au centre de la bâche

3/  Récupérez la fuite 
directement dans le 
récupérateur prévu à 
cet effet

UN CONSEILLER 
À VOTRE DISPOSITION

CONSULTEZ-NOUS AU

04 90 39 39 66

Consultez-nous  
pour toute 
demande de prix

Bâches antifuites
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Référence Dim. Ø x h (cm)

034.241.24 45,7 x 45,7

034.241.41 
Modèle 152 x 152 cm

Référence Dim. L x l (cm)

034.241.41 152 x 152

034.241.59 214 x 214

034.241.67 304 x 304

034.241.75 366 x 366

034.241.83 457 x 457

034.241.24

Bâche antifuite pour plafond  
en vinyle renforcé
Protège vos espaces de travail  
de toutes fuites de toiture.
•  La bâche est équipée d’œillets résistants aux 4 coins 

pour une installation facile et rapide.
•  Tuyau d'évacuation (en option) à connecter au centre 

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

•  Raccord rapide de tuyau 3/1’’ (pas américain) fixé au 
centre de la toile.

 • Différentes dimensions de toiles disponibles.

Bâche antifuite pour tuyauterie 
en vinyle renforcé
Protège vos équipements de toutes  
fuites de tuyauterie.
•  Livrée avec 4 sangles élastiquées pour 

fixation directe sur une tuyauterie.
•  La bâche est équipée d’œillets résistants 

pour une installation simple.
•  Tuyau d'évacuation (en option) à connecter 

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

•  Raccord rapide de tuyau 3/1’’ (pas américain) 
fixé au centre de la toile.

tuyau en option

ACCESSOIRES

Tuyau d'évacuation 7,5 m 
vert ou transparent 

Corde élastiquée réglable 
(lot de 4)

Sangle caoutchouc 50 cm 
(lot de 4)

RÉCUPÉRATEURS DE FUITE

Seau plastique 
28 L
•  Idéal pour  

de petites  
quantités.

Conteneur  
sur roulettes
•  Facile à déplacer.

Fût plastique  
à bondes
•  Reliez le tuyau  

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

Référence

HRK26-3
Référence

RB82
Référence

031.532.56

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 :

Large gamme disponible :  
Consultez-nous !

ÉQUIPEMENT - Bâches de protection
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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.

ÉQUIPEMENT - Bâches de protection

Modèles sur-mesure :
Consultez-nous !

Référence Désignation Dim. L x l (cm)
BAPVC60 Collecteur 60 x 60
BAPVC90 Collecteur 90 x 90
BAPVC120 Collecteur 120 x 120
BAPVC140 Collecteur 140 x 140

BAFLEX12-5M Tuyau d'évacuation standard 
PVC renforcé polyester 5 m

1794 Lot de 4 tendeurs 
complémentaire
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ÉQUIPEMENT - Bâches de protection

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.

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

>    Applications : fuites au niveau des raccords  
de tuyaux.

 
Autres dimensions sur-mesure disponibles sur demande et 
selon quantités

Coffrets de rétention 
pour tuyaux
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.

>  Finitions : avec ou sans bac PE.

Référence Désignation Dim. L x l (cm)
BAHT60 Collecteur 60 x 60
BAHT90 Collecteur 90 x 90
BAHT120 Collecteur 120 x 120
BAHT140 Collecteur 140 x 140

BAFLEX12-5M Tuyau d'évacuation standard PVC renforcé 
polyester 5 m

BAHTLEX12-5M Tuyau d'évacuation silicone hautes 
températures 5 m

1794 Lot de 4 tendeurs complémentaire

Référence Désignation Dim.  
l x h (cm)

ø tuyau 
max. (cm)

BAPVC75X45T Collecteur 75 x 45 15

BAFLEX12-5M
Tuyau d'évacuation 

standard PVC renforcé 
polyester 5 m

Référence Désignation Dim. hors tout 
 l x p x h (cm)

CRT60A
Coffret de rétention 
avec passe-tuyaux 

(ø max. 10 cm)
70 x 45 x 32,5
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ÉQUIPEMENT - Bâches de protection

Bâche de récupération de fuites :
Etanche.

Utilisable aussi bien au sol qu’accrochée au moyen des œillets situés aux 4 coins.

Livrée pliée et tenue par sangle : limite l’encombrement.

3 dimensions disponibles.

Absorbant :
A glisser en fond de bâche et maintenu par une fine grille plastique.

Sélectionner l’absorbant :

 - en fonction du modèle de bâche retenu

 -  en fonction de la compatibilité chimique avec le liquide  
avec lequel  il va être en contact..

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.

Référence Désignation Dim. L x l (cm)
ET500P Bâche 58 x 48
RCH-ET500U Absorbant tous liquides 1 L
RCH-ET500H Absorbant hydrocarbures 1 L
RCH-ET500C Absorbant produits chimiques 1 L
ET1000P Bâche 108 x 58
RCH-ET1000U Absorbant tous liquides 3 L
RCH-ET1000H Absorbant hydrocarbures 3 L
RCH-ET1000C Absorbant produits chimiques 3 L
ET1400P Bâche 148 x 108
RCH-ET1400U Absorbant tous liquides 7 L
RCH-ET1400H Absorbant hydrocarbures 7 L

Référence Désignation Dim. L x l (mm)

074.283.17 Bac collecteur 25 L 700 x 350 x 
125

074.283.25 Bac collecteur 75 L
700 x 700 x 

175

074.283.50 Bac collecteur 50 L
1240 x 840 

x 70
Nous consulter Doublure amovible
Nous consulter Tapis de sol
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ÉQUIPEMENT - Bâches de protection

Poches trou d’homme
 •  Récupèrent en toute sécurité, les liquides 

d’un camion citerne accidenté en le raccordant 
par tuyauterie souple à une pompe ou un 
autre réservoir.

 •  En tissu polyester enduit PVC.
 •  Équipées d’un lien de serrage.
 •  Disponibles en modèle 1 ou 2 manches.

 •  Le raccord situé à l’extrémité des manches 
doit impérativement être précisé à la 
commande.

 •  Différents raccords au choix : 
- symétrique Ø 50 cm 
- DSP 40 
- DSP 65 (surcoût supplémentaire, nous 
consulter).

DSP : Raccords sapeurs pompiers 

Référence Désignation Ø (cm) Conditionnement
003.319.18 poche 1 manche 50 lot de 2 poches
003.319.34 poche 1 manche 60 lot de 2 poches
003.319.51 poche 1 manche 80 1 poche
003.319.77 poche 2 manches 50 lot de 2 poches
003.319.93 poche 2 manches 60 lot de 2 poches
003.320.13 poche 2 manches 80 1 poche
* Préciser le raccord souhaité à la commande.

003.320.13 

Bâches acoustiques ignifugées  
pour barrière type Heras
Destinées à atténuer les nuisances sonores émises par des engins, 
des machines bruyantes.

Pour une utilisation en intérieur comme en extérieur.

Référence Indice affaiblissement acoustique Rw Dimensions L x l (m) Poids (g/m2) Coloris*
790.965.30 10 3,5 x 2 1100 Blanc

*Dimensions sur-mesure 
et coloris sur demande

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.
•  Chantiers Grand Paris, chantiers urbains.
•  Voies de circulation.
•  Rail.
•  Milieu industriel bruyant.

Installation sur chantier : 
nous consulter
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ÉQUIPEMENT - Bâches de protection

Bâches protection soudure
Une exposition non protégée aux rayons de l’arc de soudure entraîne des 
conséquences graves : le coup d’arc, la cataracte et les brûlures de la peau 
(risque de cancer de la peau). Pour cela, les soudeurs s’équipent de masque, 
gants, tablier, guêtres spécial soudure qui les protègent, mais il est également 
nécessaire de préserver les travailleurs évoluant à proximité. 

Confinez vos zones de soudage.

Coloris et dimensions  
Nous consulter

Rideaux et lanières 
en PVC

•  Conforme à la norme ISO  
EN 25980.

•  Protège contre les rayons  
dangereux.

•  Autoextinguible et résistant  
aux projections de soudure.

Ecrans de soudure
•  Rideau conforme à la norme 

ISO EN 25980.

Toiles anti-chaleur

Rideau de soudure
•  Renforcé sur le pourtour.
•  Œillets de suspension renforcés 

en haut de rideau.
•  Assemblage simple de plusieurs 

rideaux possible.

Ecran fixe
Parfaitement 
adapté pour 
de petits 
espaces de 
travail et  
utilisations occasionnelles. 
•  Modèle sur pieds.
•  Facilement déplaçable : léger.
•  Support galva.
•  Rideau tendu en parties haute et 

basse.

Modèle CHRONOS
Usage vertical, par exemple 
comme rideau de soudage / 
meulage.
•  A base de fibre de verre enduit PU.
•  Température de 550°C en continu 

et 600°C en pointe.

Modèle THETIS
Usage horizontal, résiste aux 
hautes températures et à l’abrasion.
•  A base de fibre de verre enduction 

graphite noire.
•  Température de 700°C et 900°C en 

pointe.

Modèle OLYMPUS
Usage horizontal, par exemple 
comme rideau de soudage 
lorsque d’importantes tempé-
ratures sont atteintes ou en 
présence de projections à haute 
température.
•  A base de fibre de silicate.
•  Température de 1000°C et 1300°C 

en pointe.

Ecran mobile
•  Modèle mobile : 4 roulettes dont 

2 avec freins.

Ecran triptyque
•  Modèle mobile : 4 roulettes dont 

2 avec freins.
•  Large écran central, 2 volets 

pivotants.

Lanières de soudure
•  Résistance mécanique accrue : 

conseillé lorsque les contacts  
sont fréquents ou intenses.
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Pour en savoir plus,  
consultez-nous !

Barrière anti-poussière Quickprop™

Solution de confinement des poussières pour travaux en intérieur.

•  Mise en place rapide : installez en quelques minutes une barrière de  
confinement des poussières autour d’une zone de chantier.

•  Système modulable sur-mesure composé de perches télescopiques,  
écrans de protection et autres accessoires qui renforcent l’étanchéité  
du cloisonnement anti-poussière. 

•  Applications : sur les chantiers en milieu sensible ou occupé (hôpitaux, salles blanches…).

Barrières de confinement anti-poussières

Condam
nation

A
bsorption

Stockage sécurité
A

m
én

agem
ent site

G
estion déchets

G
estion eau

EP
I

P
révention chutes

O
bturation

1
ers Secours

Essuyage - H
ygiène

265Confiez-nous l'étude de votre projet  •  Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr Commandez  •  Tél : 04 90 39 39 66 - E-mail : clients@haleco.fr

ÉQUIPEMENT - Bâches de protection
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INFO GUIDE  I  VENTILATIONi
Ventilation des espaces confinés

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

dans l’air.
-  Présence de gaz dangereux, inflammables ou 

explosifs dans les réseaux de canalisations.

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 : certificat d’aptitude 
à travailler en espaces confinés dans le domaine de 
l’eau potable et de l’assainissement. Cette habilitation 
est obligatoire pour travailler en atmosphère confinée 
depuis octobre 2016.

Ces équipement sont idéals pour travailler en espaces 
confinés, comme dans des canalisations, cuves ou 
autres réseaux d’eaux.

Nos produits rendent la zone de travail plus 
respirable et sécurisée notamment lors de 
travaux en zone ATEX.

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

Ces mesures comprennent :
1- Des actions de prévention des risques professionnels et 
de la pénibilité au travail ;
2- Des actions d’information et de formation ;
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.

Code du travail - Article L4121-1

HALÉCO vous accompagne dans la mise en place de 
solutions dans la prévention des risques professionnels 
afin d’assurer la santé et la sécurité des salariés dans 
les espaces confinés.

Ils nous font confiance :

SRA SAVAC, ELENGY, LA LYONNAISE DES EAUX, LA NANTAISE DES EAUX, VEOLIA, 
SUEZ et SANITRA FOURNIER  nous ont fait confiance pour l’achat de ce matériel.



Confiez-nous l'étude de votre projet  •  Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr 267Confiez-nous l'étude de votre projet  •  Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr Commandez  •  Tél : 04 90 39 39 66 - E-mail : clients@haleco.fr

Condam
nation

A
bsorption

Stockage sécurité
A

m
én

agem
ent site

G
estion déchets

G
estion eau

EP
I

P
révention chutes

O
bturation

1
ers Secours

Essuyage - H
ygiène

Accessoires pour ventilateurs extracteurs 20 cm
Permettent  la ventilation dans les lieux  
difficilement accessibles.
 •  Étui gaine : conteneur rigide en polyéthylène fourni  

avec une gaine en vinyle revêtue polyester. Se fixe au  
ventilateur en quelques secondes.

 •  Gaine simple : gaine en vinyle revêtue polyester livrée  
avec son sac, nécessite un adaptateur pour être raccordée  
au ventilateur.

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

 •  Coupleur de gaine : permet de connecter  
deux gaines ensemble.

037.583.86 
Adaptateur 

Modèle Standard ATEX
Désignation Longueur (m) Référence Référence

  4,6  004.019.21 015.338.61 
étui gaine

 7,6 004.019.39 016.329.07 

  4,6 033.829.56            - 
gaine simple

 7,6 031.966.43 035.792.65 

coupleur pour gaine  031.966.35 031.966.35 

adaptateur de gaine  037.583.86 037.583.01 

Référence Désignation

016.038.66 Pack batterie pour ventilateur 12 V

Sac pour gaine 
(fourni avec 
gaines simples)  

016.329.07 
Étui gaine ATEX

004.019.21 
Étui gaine 

016.038.66 

Ventilateurs extracteurs portables 20 cm
 Ventilez vos espaces confinés en toute sécurité.

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

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

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

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

•  Modèle ATEX (015.338.45) 
avec moteur antidéflagrant 
pour atmosphères 
explosives

•  Homologué ATEX II 2 G 
EEx de IIB T6 

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

INFO GUIDE i
Il y a 3 règles à respecter pour une ventilation efficace :
1-  Préférer la ventilation à l’extraction, c’est ainsi que l’appareil obtient les meilleures performances.
2-  Compter 7,5 fois le volume de l’espace confiné pour renouveler l’air intérieur.  

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.
3-  L’appareil doit avoir une capacité suffisante pour pouvoir ventiler 20 fois le volume de la pièce par heure. Par exemple, une pièce 

de 50 m3 nécessitera un ventilateur ayant un débit d’air de 1000 m3/h minimum.

ACCESSOIRES INDISPENSABLES

 •  Corps double paroi en polyéthylène 
haute densité pour une excellente 
résistance aux chocs.

 •  Turbo ventilateur compact, léger 
et très silencieux.

 •  Pales de la turbine conçues pour 
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.

 •  Protection IP65.
 •  Fournis sans adaptateurs pour 

gaines seules (en option).

Pack batterie pour ventilateur 12 V
 Idéal pour les endroits dépourvus d’électricité.
 • Vitesse de ventilation variable. 
 •  Ventilation continue durant 2h30 à 8 h, selon 

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.

ÉQUIPEMENT - Ventilateurs-extracteurs d’air
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Ventilateurs extracteurs portables 30 cm
 Débit d’air élevé pour de nombreuses applications.

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

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

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

036.539.98 modèle pneumatique antistatique 3470 89 41 x 43 x 41 15

Accessoires pour ventilateurs extracteurs 30 cm
 Pour ventiler les lieux difficilement accessibles.
 •  Gaine en vinyle revêtu polyester.  •  S’utilise sur les ventilateurs
 •  Livré avec sac de transport.      Ø 30 cm.

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

gaine simple 5 031.045.18 4,6 018.866.16 

 10 031.045.26 7,6 031.045.42 

coupleur pour gaine - 033.829.30 - 033.829.30 

036.978.86 
Modèle 220 volts standard

036.539.98 

•  Modèle ATEX (018.865.95)  
avec moteur antidéflagrant  
pour atmosphères explosives

• Homologué ATEX II 2 G EEx de IIB T6 

Ventilateur extracteur 
pneumatique 30 cm
 Ventilateur antistatique 
alimenté par air 
comprimé.
 •  Corps en ABS 

antistatique renforcé 
de fibre de verre.

•  Résistant à la 
corrosion et aux 
produits chimiques.

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

•  Consommation d'air : 68 
m3/h.

•  Fourni avec 2 adaptateurs pour gaines, 
filtre, lubrificateur d'air et câble de mise à 
la terre.

031.045.18 
Gaine simple et son sac

033.829.30 
Coupleur

ACCESSOIRES INDISPENSABLES

 •  Turbo ventilateur compact, léger et très silencieux.
 •  Pales de la turbine conçues pour 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.

 •  Protection IP65.
 •  Fournis avec 2 adaptateurs pour gaines.
 •  Modèle standard : corps double paroi en 

polyéthylène haute densité pour une excellente 
résistance aux chocs.

 •  Modèle ATEX : corps en ABS antistatique  
renforcé de fibre de verre et doublé carbone.
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Référence Désignation Débit d’air (m3/h) Niveau sonore (dB) Dim. hors tout l x p x h (cm) Poids (kg)

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

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

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

Ventilateurs extracteurs portables 40 cm
Débit d’air élevé pour évacuer très rapidement les fumées.
Puissants : débit d’air de 6375 m3/h en flux libre.
 

•  Modèle ATEX avec moteur 
antidéflagrant pour 
atmosphères explosives

•  Homologué ATEX II  2 G EEx 
de IIB T6 

028.926.63 
Modèle 220 Volts standard

041.838.10 
Modèle 220 Volts pompier  
avec coque résistant jusqu’à 100°C.

026.426.21 
Adaptateur 

028.926.80 
Gaine simple

Sac pour gaine (fourni avec gaines simples) 

026.426.21 
Adaptateur de gaine

Accessoires pour ventilateurs 
extracteurs 40 cm

Modèle standard ATEX
Désignation  Longueur (m)  Référence Référence

 4,6 028.926.71 028.926.55
gaine simple

 7,6 028.926.80 026.426.30

coupleur pour gaine - 026.426.13 026.426.13

adaptateur de gaine - 026.426.21 026.426.21

026.426.05

INFO GUIDE i
Les ventilateurs extracteurs peuvent être montés en série afin d’assurer une ventilation plus efficace : 
-  lorsque de grandes longueurs de gaine sont nécessaires, en plaçant un ou plusieurs ventilateurs intermédiaires ; 
 -  lors de l’utilisation d’un ou plusieurs coudes dans le circuit d’extraction (chaque coude réduit significativement 

le débit d’air théorique du ventilateur extracteur).
Attention : Placer deux ventilateurs en série ne permet pas de doubler le débit d’air. 
 Retrouvez notre gamme de turbo ventilateurs pour des débits d’air plus importants.

ACCESSOIRES INDISPENSABLES

•  Turbo ventilateur compact, léger et très 
silencieux.

 •  Pales de la turbine conçues pour 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.

 •  Protection IP65.

 •  Modèle standard (028.926.63) : corps 
double paroi en polyéthylène haute densité pour 
une excellente résistance aux chocs. Fourni avec 
1 adaptateur pour gaines.

 •  Modèle ATEX (026.426.05) : corps en ABS 
antistatique renforcé de fibre de verre et doublé 
carbone. Fourni avec 2 adaptateurs pour gaines. 

 •  Modèle pompier (041.838.10) : corps en 
polycarbonate spécialement conçu pour résister 
aux températures élevées (jusqu’à 100 °C). 
Fourni avec 2 adaptateurs pour gaines.
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