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Risques environnementaux

stockage
de sécurité
Vous recherchez une solution pour contenir et récupérer les déversements accidentels
de produits polluants.

ç Nos plateformes et planchers de rétention en plastique
(polyéthylène) et en acier galvanisé à chaud sont conçus
pour le stockage et la rétention de produits inflammables,
chimiques et polluants.
	Ces plateformes ont une capacité de rétention allant de 35
à 120 litres et sont modulables. Elles peuvent se fixer entre
elles pour former un plancher de rétention. Contrairement
aux bacs de rétention, elles permettent de couvrir une plus
grande surface et de stocker tous types de récipients. Grâce
aux rampes d’accès, vous pouvez y accéder par diables,
chariots ou transpalettes.
ç Nos bacs de rétention “petits volumes”, en plastique ou
en acier, vous permettent le stockage de produits hautement
corrosifs. Un petit bac sera parfait pour les petits contenants
de type bidons, flacons...
	Les bacs de rétention de cette gamme ont des capacités de
rétention de 3 à 300 litres, du bac de vidange, en passant
par le bac spécifique aux laboratoires, notre offre répond
parfaitement à vos problématiques métiers.
ç Un bac de rétention a pour fonction première le stockage
des réservoirs ou récipients contenant des liquides
qui sont classés comme polluants ou dangereux pour
l’environnement. En cas de fuite, le bac de rétention permet
de contenir le liquide. Il doit donc être étanche aux différents
produits dangereux qu’il pourrait contenir (ex : produits
inflammables, polluants, corrosifs) et résister à leur action
physique et chimique.
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 os bacs garantissent la sécurité sur le lieu de travail tout
N
en évitant la pollution des sols et des nappes phréatiques.
Récupérez facilement les égouttures en fond de bac grâce
à des absorbants disposés en fond de bacs. En cas de fuite
d’un produit, il sera possible de récupérer directement le
déversement dans le bac ou la palette de rétention.
Pour faire votre choix, il existe différents critères à
respecter :
• Le volume de rétention que vous souhaitez (du petits
récipients aux 2 IBC).
• La nature du produit stocké (vérifier la compatibilité de vos
produits avec la matière de votre bac).
• La législation française.
ç Nos bacs de rétention souples sont pliables et
transportables. La mise en place et le rangement sont
simples et rapides.
	Ils sont conçus pour du stockage temporaire ou pour
anticiper d’éventuelles fuites de carburants, de produits
chimiques.
Leur matière assure une parfaite résistance à la corrosion
et un nettoyage facile après usage. Ils sont conformes à la
législation environnementale en vigueur - ISO 14000.
ç Nos box extérieurs sont idéaux pour stocker des liquides
dangereux en extérieur grâce au polyéthylène et à l’acier,
résistant au gel, aux UV et à la corrosion.
	Nos modèles sont conçus pour le stockage de vos fûts, cuves
IBC en toute sécurité. Vous évitez ainsi le déversement
de liquides sur le sol et vous contribuez au respect de
l’environnement.

Solutions
Rétention................................................................................................................................................p.112 à 147
ç Plates-formes de travail.............................................. 114 - 115
ç Dalles et palettes de rétention............................... 116 - 117
ç Rétention pour petits flaconnages....................... 118 - 123
ç Bacs de rétention 1 à 4 fûts..................................... 124 - 127
ç Bacs de rétention 1 à 2 IBC....................................... 128 - 131
ç Chariot de rétention pour fûts................................ 132 - 133
ç Rétention souple............................................................. 134 - 139
ç Grande rétention souple.............................................. 140 -147

Stockage extérieur................................................................................p.148 à 159
ç Box de stockage...................................................149 - 151
ç Conteneurs de stockage..................................152 - 155
ç Conteneurs multi-niveaux.......................................... 156
ç Bungalows de stockage............................................... 157
ç Conteneurs d’entreposage (maritimes).............. 158
ç Magasins de stockage très grande capacité............ 159

Cuves de stockage et de transport..........................................p.160 à 163
ç Cuves de stockage et de transport
et équipement ................................................................ 160 - 163

Contenants de sécurité........................................................................................p.164 à 181
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ç Varibox ..............................................................................................165
ç Fûts et autres contenants......................................... 166 - 169
ç Équipements pour fûts ............................................... 170 - 178
ç Contenants produits inflammables...................... 179 - 181

Aménager sa zone ATEX. ...................................................................................p.182 à 183
Rayonnages de sécurité.....................................................................................p.184 à 189
ç Rayonnages de rétention ......................................... 184 - 187
ç Rayonnages modulables ............................................ 188 - 189

Armoires de sécurité...................................................................................................p.190 à 217

ç pour produits inflammables............... 190 - 193, 196 - 201
ç pour produits phytosanitaires........................................................194
ç multi-risques............................................................. 195, 199, 201
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ç pour produits radioactifs.....................................................................203
ç spécial batteries............................................................................................204
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ç pour bouteilles de gaz................................................. 206 - 213
ç les services Haléco......................................................... 214 - 215
ç armoires fortes et coffres forts........................ 2016 - 2017
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i INFO GUIDE I RÉTENTION
Stockage de produits à risque :
choisir une rétention
ç Acier ou polyéthylène ?
Déterminez la matière de votre rétention selon la nature du produit stocké :
4 Produits chimiques agressifs (acides, bases),
produits polluants, toxiques, nocifs :
choisir un bac de rétention polyéthylène.

4P
 roduits polluants ou inflammables, huiles,
peintures, hydrocarbures, solvants :
choisir un bac de rétention en acier galvanisé.

	Ne convient pas au stockage de produits inflammables !

	Ne convient pas au stockage de produits chimiques agressifs !

Vérifiez la compatibilité du revêtement avec le produit stocké dans le tableau de compatibilité ci-dessous :
Produits stockés
acétate de calcium aqueux

acétate de méthyle
acétate d'isobutyle
acide acétique
acide benzoïque
acide chlorhydrique <20%
acide chromique <20%
acide citrique <10%
acide de glycol
acide acetylsalicylique saturé
acide formique
acide nitrique <10%
acide phosphorique <5%
acide propionique
acide sulfureux saturé
alcool de méthyle
alcool isopropylique (isopropanol)
ammoniaque (solution)
antigel
benzène
benzol
bisulfate de sodium
bisulfite de sodium aqueux
brome
carburant
chlorate de calcium (sol. aqueuse) <65%
chlorure de benzène
chlorure de fer III saturé
chlorure de magnésium aqueux
chlorure de méthylène
chlorure de potassium aqueux
chlorure de potassium
chlorure de sodium
chlorure d'éthylène
chlorure d'isobutyle
colle
dichlorométhane
éthanol

Acier

Polyéthylène
4

4

ether de Glycol

4

4

huile
huile de boîte de vitesse, 110°C
huile de moteur HD sans aromates
hydrate d'hydrasine aqueux
hydroxide d'ammonium <30%
hydroxide de calcium
hydroxide de potassium, sol. Aqueuse 50%
hydroxide de sodium, sol. Aqueuse 50%
hypochlorite de calcium saturé
iso - Pentane
isobutanol
liquide de frein
méthanol
nitrate d'ammonium saturé

4

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4
4
4

nitrate de magnésium saturé
nitrate de potassium 50%
nitrate de potassium <GL
nitrobenzol
penthanol
peroxyde d'hydrogène <60%
pétrole pur
phenol 100%
phosphate de potassium <GL
propanol
sulfate de fer saturé
sulfate de potassium <GL
hydrosulfite de sodium <GL
sulftate de magnésium
sulftate de sodium
hydrosulfate de sodium <GL
sulfure de sodium <GL
toluol
urée
xylol

Polyéthylène

4
4

4

4

Acier

fuel
glycérine

4

4

Produits stockés
éthers

4
4

4
4

4
4
4
4

4
4

4
4
4

4
4
4

4

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Cette liste doit être considérée comme une première aide indicative qui ne saurait fonder aucun droit à garantie. Les informations contenues dans ce tableau
sont données à titre indicatif et ne sont pas exhaustives.
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BUREAU D'ETUDES
TECHNIQUES

Obturation

ç Type d'utilisation
Déterminez la rétention la plus adaptée à votre utilisation :
4 Aire de stockage provisoire : plateformes de rétention modulables.

Absorption

4 Stockage petits volumes : bacs pour bidons et flaconnages.
Votre produit stocké n’est pas présent
dans notre liste de compatibilité,
consultez-nous !

4 Stockage intérieur : rétentions pour fûts et IBC.
4 Stockage extérieur : boxs, bungalows, conteneurs multi-niveaux.

04 90 39 39 70

4 Dépotage : bacs de rétention souples.

ç Volume de rétention nécessaire adapté à la réglementation
en vigueur pour les ICPE* soumises à autorisation
* Installations Classées pour la Protection de l'Environnement

Le stockage de produits dangereux répond à des règles de sécurité strictes en matière de rétention.
L’arrêté du 4 octobre 2010 met en place une réglementation pour le stockage des produits dangereux selon leur
nature et la classification des établissements :

Volume de rétention
pour cuve 1 000 L

Volume de
rétention

Si volume total stocké
< 800 Litres
Volume rétention = 100 %

La capacité de rétention
est au moins égale à la
plus grande des deux
valeurs suivantes :

Si volume total stocké
> 800 Litres
Volume rétention = 50 % ou 20 % (mais 800 L au mInimum).**

- 100 % de la capacité du plus
grand réservoir.
- 50 % de la capacité totale des
réservoirs associés.

100 % de la capacité
du plus grand réservoir
= 1 000 L

= 800 L

> 800 L

t

EXEMPLE :

Volume de stockage

Si stockage
de produits
inflammables
(sauf lubrifiants)

Volume de rétention 100 %

Volume de rétention 50 %
(mais 800 L au minimum)

Si stockage de
produits autres
ou chimiques

t

< 800 L

50 % de la capacité totale
des réservoirs associés
= (3x1000 L)/2
= 1 500 L

Volume de
stockage

Volume de rétention
pour fûts et autres

Volume de rétention 100 %

Volume de rétention 20 %
(mais 800 L au minimum)

EXEMPLE :
Cuves de 1 000 L

Le volume de rétention du bac doit être la plus grande
valeur des 2 : 1 500 L > 1 000 L
Le bac sélectionné doit pouvoir contenir
au minimum 1500 L

Volume stocké : 8 x 220 L = 1760 L (donc > à 800 L)
Produit stocké : produits chimiques
Volume de rétention : 20 % de 1760 L = 352 L

Fûts de 220 L

Le volume stocké étant > à 800 L de produits chimiques,
le volume de rétention doit être de 20 % (mais de 800 L au minimum).
Le bac sélectionné doit donc pouvoir contenir au minimum 800 L
** exceptées les carrières où le volume de stockage est de 1 000 L

L'arrêté préfectoral d'autorisation peut fixer, en tant que besoin, des dispositions plus sévères que celles prescrites dans cet
arrêté.
• Les ICPE soumises à déclaration doivent respecter l'arrêté type applicable à leur activité.
• Pour les entreprises non ICPE, référez-vous au règlement sanitaire départemental.
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Confiez-nous l'étude de votre projet
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Stockage
Gestion eau
de sécurité
StockageEssuyage
sécurité - Hygiène
Essuyage - Aménagement
Hygiène
Aménagement
du site
Gestion
site
Gestion
des déchets
déchets EPIEPI Prévention
Prévention
chutes
chutes

4 Soutirage : bacs équipés de rehausses, postes de soutirage.

PLATES-FORMES DE RÉTENTION - Polyéthylène

Plate-forme PE
2 fûts
112 litres

Bénéfices
Applications
Matière

 dapté au format palette 1200 x 800
A
mm
Volume de rétention important
Qualité Haute Résistance

Plate-forme PE
4 fûts
232 litres
 rand volume de rétention
G
Se combine avec différentes platesformes entre elles pour former une
surface de stockage adaptée à vos
besoins
Produits chimiques
et corrosifs

Produits chimiques
et corrosifs
Polyéthylène (PE)

Polyéthylène (PE)

Caillebotis

Caillebotis amovible
en polyéthylène

Caillebotis amovible
en polyéthylène

Dimensions hors tout
L x l x h (mm)

1600 x 800 x 150

1600 x 1600 x 150

24,5

45

112 L

232 L

1350 kg

2700 kg

1 an

1 an

037.651.64

003.672.59

Poids (kg)
Volume de rétention (L)
Résistance à la charge (kg)
Garantie
Référence

+ Produit

Hauteur = 15 cm pour plus
de rétention

LES ACCESSOIRES
Rampes d’accès
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Couvre-joints et croisillons

Référence

035.111.81

Référence

Compatible

037.651.64
003.672.59

Compatible

Joint L 700 mm Joint L 1500 mm
Croisillon
046.333.15
038.285.67
013.073.81
037.651.64

037.651.64
003.672.59

037.651.64
003.672.59
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PLATES-FORMES DE RÉTENTION - Polyéthylène

Obturation

LES ACCESSOIRES

Absorption

Pensez aux accessoires
indispensables :

Contactez-nous !

Gestion eau

Plate-forme acier galvanisé à chaud
4 fûts
82 litres

Stockage sécurité

Surfûts de sécurité

 xcellent rapport qualité/prix
E
Faible encombrement et petit volume de rétention
Système modulaire : permet de couvrir la surface souhaitée

Essuyage - Hygiène

Produits
inflammables
Acier galvanisé à chaud

Cuves de stockage et transport

Aménagement site

Caillebotis amovible
en acier galvanisé à chaud
1350 x 1350 x 78
52
82L

Gestion déchets

900 kg
2 ans

Pinces de levage pour fûts

031.582.41

EPI

Créez une zone de stockage
provisoire et de transvasement

Prévention chutes

+ Produit

LES ACCESSOIRES

Pensez aux accessoires indispensables :

Contactez-nous !

Diables à fûts

Confiez-nous l'étude de votre projet
projet  •• Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr
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Transpalette manuel 2500 kg :
060.024.88

DALLES ET PALETTES DE RÉTENTION - Polyéthylène
Manipulable
en charge
jusqu’à 500 kg

Bac de rétention PE
pour bidons, 75 litres

Bénéfices
Applications
Matière

Bac de rétention PE
pour bidons, 150 litres

 ormat palette Euro : manipulation
F
et transport à vide aisés
Faible encombrement

Format palette Euro : manipulation
et transport à vide aisés
Faible encombrement

Produits corrosifs et autres
liquides dangereux

Produits corrosifs et autres
liquides dangereux

Polyoléfine

Polyoléfine

Passages de fourche

Oui
sur les 4 faces

Oui
sur les 4 faces

Dimensions hors tout
L x l x h (mm)

860 x 660 x 230

1250 x 850 x 230

Poids (kg)

8,3

16

Volume de rétention (L)

75

150

Résistance à la charge (kg)

1000

1500

Garantie

1 an

1 an

017.571.52

003.647.61

Référence

+ Produit

MANUTENTIONNABLES même en charge par chariot élévateur ou transpalette

LES ACCESSOIRES

Pensez aux accessoires indispensables :

Contactez-nous !

Transpalette manuel 2500 kg :
060.024.88
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DALLES ET PALETTES DE RÉTENTION - Polyéthylène

Obturation

Alvéoles conçues pour limiter l’effet
de vague lors du transfert

Absorption

 mboîtable : gain de place et
E
économie de transport
Permet aussi le stockage de
batteries

 mboîtable : gain de place et
E
économie de transport
Permet aussi le stockage de
batteries

Produits corrosifs et autres
liquides dangereux

Produits corrosifs et autres
liquides dangereux
Polypropylène haute densité
(PEHD)

-

Oui
sur les 4 faces

Oui
sur les 4 faces

508 x 508 x 30

800 x 600 x 225

1200 x 800 x 225

1,4

8

16

2,50

17

35

150

600

700

1 an

1 an

1 an

001.298.75

016.026.79

003.648.08

Gestion déchets

Polypropylène haute densité
(PEHD)

Aménagement site

Polypropylène

Essuyage - Hygiène

Produits corrosifs et autres
liquides dangereux

Palette de rétention PE
pour bidons, 35 litres

Stockage sécurité

 rotège les sols
P
S’intègre facilement au lieu de
travail par ses dimensions

Palette de rétention PE
pour bidons, 17 litres

Gestion eau

Dalle de protection PE,
2,5 litres

EPI

+ Produit
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Prévention chutes

MONTAGE SIMPLE
par encastrement
(découpe possible
le long des nervures)

BACS DE RÉTENTION POLYÉYHYLÈNE - Petits bidons

Bac de rétention PE
pour bidons
45 litres

Bénéfices

Applications
Matière
Dimensions hors tout
L x l x h (mm)

 ond plat parfait pour
F
un stockage d’appoint
Empilables
Spécial ateliers : Utilisable en bac
de vidange

Garantie
Référence

 ond plat parfait pour
F
un stockage d’appoint
Empilables
Spécial ateliers : Utilisable en bac
de vidange

Produits corrosifs
et autres liquides
dangereux

Produits corrosifs
et autres liquides
dangereux

Polypropylène haute densité
(PEHD)

Polypropylène haute densité
(PEHD)

1327 x 413 x 127

1022 x 718 x 127

3

3,8

45

68

1 an

1 an

034.243.94

034.244.23

Poids (kg)
Volume de rétention (L)

Bac de rétention PE
pour bidons
68 litres

+ Produit

FOND RAINURÉ antidérapant.

LES ACCESSOIRES

Pensez aux accessoires indispensables :

Contactez-nous !

Seaux plastique
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Fûts de transport en polyéthylène

Jerricans
de transport
en acier
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Jerricans de transport
en acier
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BACS DE RÉTENTION POLYÉYHYLÈNE - Petits bidons

Obturation
Absorption

Bac de rétention PE
pour bidons
113 litres

 ond plat parfait pour
F
un stockage d’appoint
Empilables
Spécial ateliers : Utilisable en
bac de vidange
Produits corrosifs
et autres liquides
dangereux

Produits corrosifs
et autres liquides
dangereux

Polypropylène haute densité
(PEHD)

Polypropylène haute densité
(PEHD)

1327 x 718 x 127

1016 x 1016 x 127

1321 x 857 x 127

4,9

5,2

6

90

102

113

1 an

1 an

1 an

034.243.86

034.244.07

034.244.15

Gestion déchets

+ Produit

Aménagement site

Polypropylène haute densité
(PEHD)

Essuyage - Hygiène

Produits corrosifs
et autres liquides
dangereux

 ond plat parfait pour
F
un stockage d’appoint
Empilables
Spécial ateliers : Utilisable
en bac de vidange

Stockage sécurité

 ond plat parfait pour
F
un stockage d’appoint
Empilables
Spécial ateliers : Utilisable
en bac de vidange

Bac de rétention PE
pour bidons
102 litres

Gestion eau

Bac de rétention PE
pour bidons
90 litres

FOND RAINURÉ antidérapant.

EPI
Prévention chutes

Fûts de sécurité inox

Bidons de sécurité
avec flexible

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

Jerrican de sécurité
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Jerricans
de sécurité

BACS DE RÉTENTION ACIER - Flaconnage

Bac de rétention acier
finition galvanisée,
15 litres

Bénéfices

E mboîtable : gain de place
Idéal comme bac de vidange

Bac de rétention acier
finition galvanisée,
25 litres
E mboîtable : gain de place
Idéal comme bac de vidange

Produits
inflammables

Produits
inflammables

Acier finition galvanisée

Acier finition galvanisée

530 x 330 x 100

630 x 430 x 120

Poids (kg)

3,5

6

Volume de rétention (L)

15

25

1 an

1 an

071.565.69

071.574.49

Applications
Matière
Dimensions hors tout
L x l x h (mm)

Garantie
Référence

LES ACCESSOIRES

Pensez aux accessoires indispensables :

Contactez-nous !

Seaux plastique
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Fûts de transport en polyéthylène

Jerricans
de transport
en acier
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Jerricans de transport
en acier
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BACS DE RÉTENTION ACIER - Flaconnage

Obturation
Absorption

ASTUCES

Produits
inflammables

Acier finition galvanisée

Acier finition galvanisée

730 x 480 x 140

870 x 580 x 145

6

11

40

75

1 an

1 an

071.583.29

071.592.09

+ Produit

Gestion déchets

Produits
inflammables

Pour un stockage sûr de
vos produits, pensez à
positionner une feuille
absorbante au fond du bac.

Aménagement site

E mboîtable : gain de place
Idéal comme bac de vidange
Manipulation aisée aves ses poignées

Essuyage - Hygiène

E mboîtable : gain de place
Idéal comme bac de vidange
Manipulation aisée aves ses poignées

Réf. UMU114H

Stockage sécurité

Bac de rétention acier
finition galvanisée
75 litres

Gestion eau

Bac de rétention acier
finition galvanisée
40 litres

Modèle 40 et 75 L avec poignées pour une manipulation aisée

EPI
Prévention chutes

Fûts de sécurité inox

Bidons de sécurité
avec flexible

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

Jerrican de sécurité
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Jerricans
de sécurité

BACS DE RÉTENTION POLYÉYHYLÈNE - Flaconnage

Version avec caillebotis

Bac de rétention PE
pour flaconnages,
10 litres avec ou
sans caillebotis

Version avec caillebotis

Version avec caillebotis

Bac de rétention PE Bac de rétention PE
pour flaconnages,
pour flaconnages,
28 litres avec ou
39 litres avec ou
sans caillebotis
sans caillebotis

Bénéfices

Adapté au stockage sur paillasse, rayonnage ou armoire.
Spécial laboratoire.
Caillebotis antidérapant, avec regards d’inspection, ouvertures pour mains et pompes.

Applications

Produits corrosifs
et autres liquides
dangereux
PE avec
caillebotis
amovible
en plastique

Matière

PE

Dimensions hors tout
L x l x h (mm)

400 x 300 x 155

Poids (kg)

Produits corrosifs
et autres liquides
dangereux

PE

Produits corrosifs
et autres liquides
dangereux

PE avec
caillebotis
amovible
en plastique

PE avec
caillebotis
amovible
en plastique

PE

600 x 400 x 155

805 x 405 x 155

1

2

2

3

3

4,5

Volume de rétention (L)

10

13

28

20

39

30

Résistance à la charge (kg)

-

50

-

50

-

50

Garantie
Référence

1 an

1 an

1 an

892.111.85 892.111.86

033.924.41 015.902.92

000.701.81

+ Produit
PE traité anti-UV et résistant à de
nombreux produits chimiques

LES ACCESSOIRES

Pensez aux accessoires indispensables :

Contactez-nous !
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Bacs emboîtables

Seaux plastique

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

746.049.48

Condamnation

BACS DE RÉTENTION POLYÉYHYLÈNE - Flaconnage

Obturation
Absorption

Version sans caillebotis

Bac de rétention PE pour
flaconnages,
87 litres avec ou sans
caillebotis

Version avec caillebotis

Bac de rétention PE
pour bidons et fûts,
143 litres avec ou
sans caillebotis

Stockage sécurité

Bac de rétention PE
pour flaconnages,
60 litres avec ou sans
caillebotis

Gestion eau

Version avec caillebotis

Produits corrosifs
et autres liquides
dangereux

Produits corrosifs
et autres liquides
dangereux

PE

PE avec
caillebotis
amovible
en plastique

PE

800 x 600 x 155

PE avec
caillebotis
amovible
en plastique

PE

1200 x 800 x 175

1000 x 600 x 175

6,5

5

9

6,5

14

60

40

87

60

143

100

-

100

-

200

-

210

042.574.52

042.574.61

361.668.21

000.695.85

000.695.93

+ Produit
PE traité anti-UV et résistant à de nombreux produits chimiques
Bacs emboîtables

123

1ers Secours

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

Prévention chutes

042.574.44

1 an

1 an

EPI

1 an

Gestion déchets

3,5

Aménagement site

PE avec
caillebotis
amovible
en plastique

Produits corrosifs et autres
liquides dangereux

Essuyage - Hygiène

Adapté au stockage sur paillasse, rayonnage ou armoire.
Spécial laboratoire.
Caillebotis antidérapant, avec regards d’inspection, ouvertures pour mains et pompes.

BACS DE RETENTION ACIER ET PE - 1 fût

ASTUCE :

LE BEST

Un surfût de sécurité
peut être utilisé comme
un bac de rétention 1 fût
voir p.132

Bac PE 1 fût
250 litres
100 % rétention

Bénéfices
Applications

 ésistance à la charge accrue
R
Excellent rapport qualité / prix
Produits corrosifs
et autres liquides
dangereux

Bac acier
finition galvanisée 1 fût
220 litres
100 % rétention
 xcellent rapport qualité / prix
E
Excellente résistance à la corrosion
Produits
inflammables

Polyéthylène haute densité
(PEHD) recyclé

Acier finition galvanisée

Oui
sur le plus grand côté

Oui
sur les 4 faces

PE et amovible

Acier galvanisé à chaud et amovible

1000 x 680 x 600

800 x 800 x 480

Poids (kg)

19,5

44,8

Volume de rétention (L)

250

220

100 %

100 %

Réglementation

ICPE

ICPE

Résistance à la charge (kg)

400

300

Garantie

1 an

1 an

043.443.88

033.919.91

Matière
Passages de fourche
Caillebotis
Dimensions hors tout
L x l x h (mm)

Capacité de rétention

Référence
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Condamnation

BACS DE RETENTION ACIER ET PE - 2 fûts

Obturation
Absorption

Passage de fourches
sur le plus grand côté

Gestion eau

Bac acier
finition galvanisée
2 fûts 220 litres,
50 % rétention

Compact et économique

 daptée aux dimensions
A
d'une palette Europe

 xcellent rapport qualité / prix
E
Excellente résistance à la
corrosion

Produits corrosifs
et autres liquides
dangereux

Produits corrosifs
et autres liquides
dangereux

Essuyage - Hygiène

Bac PE 2 fûts
pour palette
225 litres
50 % rétention

Stockage sécurité

Bac PE 2 fûts
250 litres
50 % rétention

Produits
inflammables

Acier finition galvanisée

Oui
sur le plus grand côté

Oui
sur les 4 faces

Oui
sur le plus grand côté

PE et amovible

PE et amovible

Acier galvanisé à chaud et amovible

1300 x 750 x 440

1310 x 810 x 380

1200 x 800 x 393

20,5

17

33,6

250

225

220

50 %

50 %

50 %

-

-

-

650

650

600

1 an

1 an

1 an

033.060.21

084.593.33

033.917.05

EPI
Prévention chutes
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Gestion déchets

Polyéthylène (PE)

Aménagement site

Polyéthylène (PE)

BACS DE RETENTION PE- 4 fûts

Bac PE
4 fûts
250 litres
25 % rétention

Bénéfices
Applications

 rofil bas
P
Economique

Bac PE
4 fûts
485 litres
55 % rétention
Grand volume de rétention

Produits corrosifs et autres
liquides dangereux

Produits corrosifs et autres
liquides dangereux

Matière

Polyéthylène (PE)

Polyéthylène (PE)

Passages de fourche

Oui sur les 4 faces

Oui sur les 4 faces

Pe et amovible

Pe et amovible

1380 x 1290 x 280

1380 x 1290 x 480

Poids (kg)

131

41

Volume de rétention (L)

250

485

Capacité de rétention

25 %

50%

Résistance à la charge (kg)

1250

1250

Garantie

1 an

1 an

032.948.92

043.258.22

Caillebotis
Dimensions hors tout
L x l x h (mm)

Référence
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BACS DE RETENTION ACIER - 4 fûts

Obturation
Absorption

LES ACCESSOIRES

Pensez aux accessoires indispensables :

LE BEST

Contactez-nous !

Gestion eau

Fûts métalliques
à ouverture totale

Stockage sécurité

Bac acier finition galvanisée
4 fûts
440 litres
50 % rétention

Fûts métalliques à bondes

Essuyage - Hygiène

 ac compact
B
Excellent rapport qualité / prix

Produits inflammables
Fûts plastique à
ouverture totale

Aménagement site

Fûts plastique à bondes

Acier finition galvanisée

Bâche de protection pour fûts et IBC

Acier galvanisé à chaud et amovible

Permet le stockage sur rétention en extérieur
de fûts ou GRV en extérieur.
Plus d’info en page 131

1200 x 1200 x 475

Gestion déchets

Oui sur les 4 faces

86
440

EPI

50 %

Prévention chutes

1200
1 an
033.916.92
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BACS DE RÉTENTION POLYETHYLENE - 1 et 2 IBC

Bac PE 1 IBC
1260 litres
100 % rétention

Bénéfices
Applications

Produits corrosifs et autres
liquides dangereux

L e plus économique
Pose des IBC sans caillebotis

Produits corrosifs et autres
liquides dangereux

Matière

Polyéthylène (PE)

Polyéthylène (PE)

Passages de fourche

Oui sur les 4 faces

Oui

PE et amovible

sans

1680 x 1680 x 700

2300 x 1360 x 575

86

75

Volume de rétention (L)

1260

1238

Capacité de rétention

100 %

100 %

Résistance à la charge (kg)

2500

3000

Réglementation

ICPE

ICPE

Garantie

1 an

1 an

034.274.13

892.111.84

Caillebotis
Dimensions hors tout
L x l x h (mm)
Poids (kg)

Référence
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 rofil bas.
P
Grande surface de pose de 2,5 m².
Empilable à vide.

Bac PE 2 IBC
1238 litres
100 % rétention
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BACS DE RÉTENTION POLYETHYLENE - 2 IBC

Obturation
Absorption

 obuste et ergonomique.
R
Profil bas.

Produits corrosifs et autres
liquides dangereux

Produits corrosifs et autres
liquides dangereux

Oui

Oui

PE et amovible

PE et amovible

2260 x 1465 x 575

2450 x 1450 x 575

116

119

Volume de rétention (L)

1200

1130

Capacité de rétention

50 %

50 %

Résistance à la charge (kg)

3000

3000

Garantie

1 an

1 an

036.946.26

036.880.58

Passages de fourche
Caillebotis
Dimensions hors tout
L x l x h (mm)
Poids (kg)

Référence

Gestion déchets

Polyéthylène (PE)

Aménagement site

Polyéthylène (PE)

Matière

Essuyage - Hygiène

Applications

 mpilable.
E
Profil bas.

Bac PE 2 IBC
1130 litres
50 % rétention

Stockage sécurité

Bénéfices

Gestion eau

Bac PE 2 IBC
1200 litres
50 % rétention

LES ACCESSOIRES

EPI

Contactez-nous !

Cuves ADR,
ATEX sur
palette bois
ou plastique

Prévention chutes

Pensez aux accessoires
indispensables :
Cuve double paroi
VARIBOX® FC
avec rétention
intégrée
pour effluents et
liquides corrosifs
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BACS DE RETENTION ACIER - 1 et 2 IBC

Bénéfices
Applications

Bac acier galvanisé à
chaud 2 IBC 1000 litres
50 % rétention

Résistance mécanique renforcée
avec la galvanisation à chaud
Stockez votre cuve 1000 L avec une
rétention de la totalité du volume

Résistance mécanique renforcée
avec la galvanisation à chaud
Profil bas pour faciliter le soutirage

Produits inflammables

Produits inflammables

Acier galvanisé à chaud

Acier galvanisé à chaud

Oui sur les 4 faces

Oui sur les 4 faces

Acier galvanisé à chaud et amovible

Acier galvanisé à chaud et amovible

1320 x 1220 x 760

2660 x 1220 x 435

Poids (kg)

113,4

158,8

Volume de rétention (L)

1000

1000

Capacité de rétention

100 %

50 %

Résistance à la charge (kg)

1200

2400

Réglementation

ICPE

ICPE

Garantie

1 an

1 an

044.268.00

044.267.97

Matière
Passages de fourche
Caillebotis
Dimensions hors tout
L x l x h (mm)

Référence
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Bac acier galvanisé à
chaud 1 IBC 1000 litres
100 % rétention
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BACHES DE PROTECTION - Pour fûts et IBC

Obturation

Bâches de protection
pour fûts et IBC stockés
en extérieur

Absorption
Gestion eau

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

Stockage sécurité

Les + de la bâche de protection :

Essuyage - Hygiène

• Simple à mettre en place : glisser la housse
sur la cuve et le long du bac de rétention.
• Soutirage possible : ouverture par Velcro®
sur le devant et sur toute la hauteur.
• Imperméable : couvrante, protège la cuve
et le bac de rétention de l’eau de pluie.
• Résistante au vent : fermeture par cordon
de serrage en partie basse.
• Résistante aux UV : => toile en fil polyester
(540 g/m²) recouvert PVC traité anti UV.
• Pochette transparente sur le devant : glissez
par ex. la fiche de données de sécurité du produit
stocké.
• Economique et réutilisable.
• Peu encombrante.
• Fabrication française.
• Personnalisable (couleur, logo par sérigraphie
selon conditions).

Aménagement site
Gestion déchets
EPI

Coloris et personnalisation
sur demande au 04 90 39 39 70

Prévention chutes

Solution plus économique
qu’un box de stockage extérieur
Référence

Modèle

Dimensions hors tout L x l x h (cm)

Coloris*

4 fûts ou 1 IBC
2 IBC

143 x 133 x 166
273 x 134 x 141

Bleu
Bleu
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790.995.87
790.995.89

CHARIOTS DE RÉTENTION - pour fûts
Chariot distributeur 1 fût 220 L Poly Dolly®
• Pratique et facile à manipuler.
• Sangle de maintien pour sécuriser la manutention.
• Polyéthylène : pour produits corrosifs ou autres liquides dangereux.
Sangle de mise en place
et de maintien du fût

Léger et facile à
manutentionner

001.512.98
Facile à basculer : larges poignées et plateau
d’appui pour le pied à l’arrière du chariot

Découvrez
la vidéo de

démonstration

Surfûts de sécurité
Standard et mobile
•S
 écurité maximale : fabrication en polyéthylène
haute résistance.
• Idéals pour transporter et stocker temporairement
des fûts endommagés ou non de matières
dangereuses, et récupérer les déchets dangereux
tels que chiffons et absorbants usagés.
•P
 ratiques : gerbables à vide pour un gain de
place.
• Le modèle mobile avec poignéesfacilite la
manipulation des surfûts.
•A
 grément UN 1H2/X345/S, groupes
d’emballage I, II et III.

039.128.22
Fermeture et
ouverture faciles

132

001.512.98
1830 x 810 x 690 mm
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CHARIOTS DE RÉTENTION - pour fûts

Obturation

Surfûts mobiles pour fûts 200 à 230 L

Absorption

Spécialement conçu pour faciliter le transport,
stockage et manutention des fûts de 200 à 230 L
contenant des produits chimiques dangereux.
• Grandes roulettes, poignées et barres de poussée
ergonomiques pour une manutention rapide et aisée.
• Manipulable par chariot élévateur grâce aux rails latéraux.
• Une rétention intégrée permet un gain de place et remplace
aisément une rétention classique.
• Matériel anti-corrosion, résistant
aux chocs et hygiénique.
• Inclinaison du plancher à 1° facilitant
une vidange totale des fûts.

Gestion eau
Stockage sécurité

Référence
036.484.35
036.484.43

Stockage maximal
1 fût 220 L
2 fûts 220 L

Désignation

Rétention PE

Poids (kg)
40,6
45

Stockage maximal

036.484.43
Chariot 2 fûts

Dimensions (mm)

Volume de Poids
rétention (L) (kg)

Produits corrosifs et autres
liquides dangereux

1 fût de 220 L

1830 x 810 x h 690

300

44

039.128.31

Surfût de sécurité standard

1 fût de 120 L

∅ 737 x 921

246

18

039.128.22

Surfût de sécurité standard

1 fût de 220 L

∅ 820 x 1049

360

22

040.672.45

Surfût de sécurité mobile

1 fût de 220 L

∅ 902 x 1232

360

26

765.624.26

Surfût de sécurité mobile

1 fût de 200 à 300 L

800 x 600 x h 1360

400

35

Rétention ACIER

Produits inflammables

036.484.35

Chariot de rétention acier

1 fût de 220 L

870 x 870 x h 435

220

40.6

036.484.43

Chariot de rétention acier

2 fût de 220 L

1275 x 840 x h 435

220

45
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Prévention chutes

Chariot distributeur Poly Dolly®

EPI

001.512.98

Gestion déchets

Référence

Dim. hors tout L x l x h (mm)
870 x 870 x 435
1275 x 840 x 435

036.484.35
Chariot 1 fût

Aménagement site

I déal pour la manutention des fûts dans l’atelier.
• Pour la rétention et la manipulation de fûts ou bidons.
• Cuve et caillebotis amovible en acier galvanisé à chaud.
• Bac équipé de 4 roulettes, 2 fixes et 2 pivotantes dont
1 avec frein.
• Poignée à hauteur d’homme soudée pour une meilleure
solidité.

Essuyage - Hygiène

Chariot de rétention acier
1 et 2 fûts, 220 litres

BACS DE RÉTENTION SOUPLES PLIABLES - Petits contenants

Bac de rétention
pliable PVC
pour petits bidons
19 litres

Bac de rétention
pliable PVC
pour petits bidons
25 litres

Bac de rétention
pliable PVC
pour petits bidons
34 litres

Bac de rétention
pliable PVC
pour petits bidons
76 litres

Système pliable :

Système pliable :

Système pliable :

Système pliable :

Bénéfices

Mise en place rapide.

Mise en place rapide.

Mise en place rapide.

Facile à stocker ou à
transporter une fois plié.

Mise en place rapide.

Facile à stocker ou à
transporter
une fois plié.

Facile à stocker ou à
transporter une fois plié.

Facile à stocker ou à
transporter une fois plié.

Conception monobloc :
pas de risque de perdre
un composant du bac.

Conception monobloc :
pas de risque de perdre
un composant du bac.

Conception monobloc :
pas de risque de perdre
un composant du bac.

Applications
Matière
Dimensions hors tout
L x l x h (mm)
Poids (kg)
Volume de rétention (L)
Référence

Conception monobloc :
pas de risque de perdre un
composant du bac.
Hydrocarbures
et produits chimiques
peu agressifs

Hydrocarbures
et produits chimiques
peu agressifs

Hydrocarbures
et produits chimiques
peu agressifs

Hydrocarbures
et produits chimiques
peu agressifs

PVC

PVC

PVC

PVC

457 x 457 x 121

610 x 610 x 121

762 x 762 x 121

1219 x 1219 x 121

1

2

19

25

34

040.296.52

040.296.61

040.296.79

4

10
76
040.296.87

LES ACCESSOIRES

Pensez aux accessoires indispensables :

Contactez-nous !
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Seaux plastique

Fûts de transport en
polyéthylène

Jerricans de transport
en acier

Jerricans de transport
en acier

Jerricans
de sécurité

Fûts de sécurité inox

Jerrican de sécurité

Bidons de sécurité
avec flexible
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BACS DE RÉTENTION SOUPLES - 1 à 4 fûts

Obturation

Consultez-nous
Pour toutes demandes
de devis !

Absorption

Notre bureau d’études
est à votre disposition au

04 90 39 39 70

Bassin de
rétention souple
polyéthylène
567 litres

Idéal pour une
intervention rapide ou
le stockage temporaire
de fûts
Le plus présent sur
le marché

Idéal pour une
intervention rapide ou
le stockage temporaire
de fûts
Le plus présent sur
le marché

Stockage sécurité

Bénéfices

Idéal pour une
intervention rapide ou
le stockage temporaire
de fûts
Le plus présent sur
le marché

Bassin de
rétention souple
polyéthylène
220 litres

Gestion eau

Bassin de
rétention souple
polyéthylène
75 litres

Produits
hydrocarbures et
produits chimiques

Matière

Polyéthylène

Polyéthylène

Polyéthylène

1 fût 60L

1 fût 220L

4 fûts 220L

Dimensions hors tout
Ø base x Ø sup x h (mm)

890 x 710 x 205

1350 x 1070 x 305

1930 x 1630 x 305

Dimensions bac plié
L x L x h (mm)

715 x 330 x 273

715 x 330 x 273

715 x 330 x 273

Poids (kg)

1,35

1,80

2,70

Volume de rétention (L)

75L

250L

567L

Garantie

1 an

1 an

1 an

034.244.31

032.269.96

032.270.32

Stockage maximal

Référence

Gestion déchets

Produits
hydrocarbures et
produits chimiques

Aménagement site

Produits
hydrocarbures et
produits chimiques

Essuyage - Hygiène

Applications

EPI

RANGÉS DANS LEUR ÉTUI
ces bacs sont parfaits dans
les véhicules pour intervenir
en cas de fuite de réservoir
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Prévention chutes

+ Produit

BACS DE RETENTION SOUPLES
Bac de rétention souple à équerres
de 250 à 20 000 litres

La solution économique
en matière de rétention souple.
çF
 abriqué en tissu enduit de PVC
600 g/cm² résistant aux hydrocarbures.
çE
 xcellente stabilité : parois maintenues
par équerres en acier galvanisé
à positionner dans leurs fourreaux
tout autour du bac.
çT
 rès faible encombrement en stockage.
çM
 anipulation facile : plus léger que la
majorité des autres types de bacs
souples.

1 : Déballer et déplier le bac de rétention

Les éléments de maintien ne
dépassent pas du bac souple
2 : Insérer les supports en aluminium dans les fourreaux

Référence
048.322.93
039.130.24
039.129.11
048.322.34
Nous consulter
Nous consulter
Nous consulter
714.058.20

136

Volume de rétention
(L)

Dim. hors tout
L x l x h (mm)

250
500
1 000
1 750
3 750
2 187
3 937
20 000

1000 x 1000 x 250
2000 x 1000 x 250
2000 x 2000 x 250
3500 x 2000 x 250
6000 x 2500 x 250
3500 x 2500 x 250
4500 x 3500 x 250
15000 x 5500 x 250

3 : Une fois installé, le bac crée une aire de rétention
étanche et stable
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BACS DE RETENTION SOUPLES

Absorption

ç Bac en PVC adapté au stockage de produits hydrocarbures et chimiques.
ç Pratique, polyvalent et utilisable même dans les zones difficiles d’accès.
ç Fourni avec sac de transport, sache et tapis de protection.

Obturation

Bac de rétention souple pliable et transportable
de 25 à 1 600 litres
Découvrez
la vidéo de

démonstration

Transportable à plein grâce aux
câbles et mousquetons
ainsi que par chariot élévateur

Tapis de protection (jaune) à placer sous
le b
 ac pour une étanchéité parfaite

Polyvalent :
il s’adapte à toutes les situations

Aménagement site

pour répondre à vos problématiques.
Contactez-nous !

Essuyage - Hygiène

Mise en place facile et rapide
grâce aux crochets à chaque coin

Possibilité de réalisation sur-mesure

Stockage sécurité

Une sache servant de doublure amovible
protège le bac des déversements.
Le bac est ainsi réutilisable en changeant
de sache (sur demande).

> > >

Très peu encombrant plié,
se transporte facilement
dans son sac

Gestion eau

sur votre mobile

Gestion déchets
EPI

25 L

75 L

175 L

450 L

900 L

1600 L

Dim. hors tout
L x l x h (mm)

700 x 350 x 125 700 x 700 x 175 1000 x 1000 x 200 1500 x 1500 x 225 1500 x 1500 x 425 2000 x 2000 x 425

Dim. bac plié
L x l x h (mm)

560 x 300 x 120 560 x 300 x 120

710 x 410 x 120

1000 x 560 x 90

1200 x 560 x 90

930 x 740 x 90

2

5

8

16

25

32

Référence

080.266.01

080.266.19

080.266.27

080.266.43

080.266.35

080.266.51
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Poids (kg)

Prévention chutes

Volume de
rétention

BACS DE RETENTION SOUPLES
Bac de rétention souple pliable
de 210 à 1 750 litres
ç Bac en PVC adapté au stockage de produits hydrocarbures et chimiques.
ç Rapide à mettre en place.
çC
 haque paroi peut être abaissée séparément pour faciliter l'accès à
l'intérieur du bac par chariot élévateur, transpalette ou diable.
çP
 our le format palette :
- permet la pose du bac sur palette 1200 x 800 mm ;
- permet la pose d'une palette dans bac
- Parois rabattables facilitant la pose de la palette dans le bac

Découvrez
la vidéo de

démonstration
sur votre mobile

Indicateur de niveau

Les crochets de chaque paroi
facilitent le montage du bac
LES ACCESSOIRES

Produits complémentaires
Sac de transport
pour ranger et
transporter votre
bac et un tapis de
protection

Tapis de protection
en option

074.284.72 Sac de transport pour bac de rétention souple 2 fûts
074.284.81 Sac de transport pour bac de rétention souple 4 fûts
074.285.52 Tapis de protection pour bacs de rétention souples pour fûts

Volume de
rétention
Dim. hors tout
L x l x h (mm)
Dim. bac plié
L x l x h (mm)

138

210 L
format palette

300 L
format palette 4 fûts

250 L

Chaque paroi
peut être
abaissée
séparément
pour faciliter
l'accès à
l'intérieur du
bac par chariot
élévateur,
transpalette ou
diable

500 L

1000 L

1750 L

1240 x 840 x 225 1240 x 1240 x 225 1000 x 1000 x 250 2000 x 1000 x 250 2000 x 2000 x 250 2000 x 3500 x 250
700 x 460 x 80

840 x 460 x 80

-

-

-

-

Poids (kg)

4,5

7

7

9,5

12

18,5

Référence

074.283.84

074.283.92

118.438.39

118.438.47

118.438.55

118.438.71
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Condamnation

BACS DE RETENTION SOUPLES

Obturation

Bac de rétention souple pliable

Absorption
Gestion eau
Stockage sécurité

Solutions
sur-mesure
Contacteznous !

Retient les hydrocarbures tout en permettant à l’eau de s’échapper pour ne pas
saturer le bac afin qu’il puisse jouer son rôle de rétention.

Gestion déchets

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

EPI

Liquides filtrés :

Prévention chutes

• Gasoil (Diesel EN590), essence automobile (SP95 et SP98),
essence aviation, naphta, pétrole, HAP, aromatique, paraffine, alcane,
huile hydraulique, huile minérale diélectrique.
Exemple d’application :
Stockage d’un groupe électrogène en extérieur pour prévenir les fuites de gazole.
Référence

Capacité du bac
(L)

Dimensions hors tout
L x l x h (cm)

Capacité de filtration
de la vanne (L)

Débit moyen
de la vanne (L / min)

1 750

3500 x 2000 x 250

0,9

5

Confiez-nous l'étude de votre projet • Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr
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Nous consulter

Aménagement site

• Bac en PVC résistant aux hydrocarbures et de nombreux produits chimiques, de -30°C à +70°C.
• Installation facile par 4 crochets, gain de temps à la mise en place.
• Équipé d’équerres pliantes intégrées, ne nécessitant pas de mise en place particulière.
• Chaque paroi peut être abaissée séparément pour faciliter l’accès à l’intérieur des bacs par chariot élévateur, transpalette ou
diable.
• Équipé d’une sortie avec vanne et système de filtration des hydrocarbures :
- Passe-paroi installé en usine
- Vanne de vidange ¼ de tour
- Raccord fileté laiton en sortie
- Système de pré-filtre + filtre hydrocarbures

Essuyage - Hygiène

Bac de collecte souple pliable avec vanne de sortie

BACS DE RETENTION SOUPLES - Grand volume
Les bacs souples "grand volume" sont des
dispositifs de rétention d’urgence.
Ils empêchent les produits polluants de pénétrer dans le
sol ou l’eau, tout en supportant le passage de véhicules.
Applications possibles :
- lors d’une maintenance ou du lavage d’un
véhicule ou d’un équipement industriel ;
- lors du remplissage de carburants ;

- lors de dépotage de produits chimiques ;
- pour créer une zone de stockage d’appoint ;
- pour la récupération d’une fuite...

Bacs de rétention souples "grand volume" avec
bords autoportants

Piscine de rétention pratiques : mise en place rapide par simple dépliage pour
une utilisation tout terrain.
Avantages :
• Des bandes de renfort (appelées aussi bandes de roulement)
peuvent être positionnées en fond de bac pour accroître la
résistance mécanique du bac aux passages des véhicules.
Nous conseillons également l’utilisation d’un tapis de protection
à mettre sous le bac qui évite une usure prématurée de celui-ci.
• Fabrication en PVC ultra-résistant aux agressions mécaniques
et chimiques (hydrocarbures, fuel, produits chimiques…).
Fabrication en géomembrane pour une résistance aux
agressions chimiques accrue sur demande.
• Très nombreuses dimensions disponibles.
Conception avec dimensions personnalisées sur demande.
• Nombreuses options : sac de transport et de stockage, bandes
de roulement, tapis ou géotextile de protection, doublure de
protection amovible, vanne de vidange…

140

BUREAU D'ETUDES
TECHNIQUES

Vous ne trouvez pas le produit qui
correspond à votre besoin ?
Consultez-nous !

04 90 39 39 70
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BACS DE RETENTION SOUPLES - Grand volume

Obturation

Avantages :

Absorption

• Les parois retiennent les effluents
en cas de déversement :
elles se soulèvent automatiquement
en présence de liquide.
• Les bords en mousse s’écrasent
au passage des véhicules :
ils entrent ou sortent
sans aucune manipulation.
• Conçu sans coins.

Gestion eau
Stockage sécurité

Découvrez
la vidéo de

démonstration

Essuyage - Hygiène

La mise en place
du bac se fait
rapidement et
sans assemblage.

sur votre mobile

PENSEZ-Y !

Kit de réparation spécifique
Réf : REPAIRKIT CH

Aménagement site

Les bords
se gonflent
automatiquement
avec le
déversement.

LES ACCESSOIRES

Gestion déchets

Bandes de renfort
pour bacs souples
Bandes de renfort pour bac souple 2843 litres

046.601.37

Bandes de renfort pour bac souple 6821 litres

033.080.86

Bandes de renfort pour bac souple 12278 litres

032.928.97

Bandes de renfort pour bac souple 21470 litres

046.601.53

Bandes de renfort pour bac souple 28887 litres

EPI

042.690.82

Les parois (bords) restent à plat et ne relèvent qu’en
cas de déversement.

Capacité rétention (L)

Dim. hors tout L x l x h (mm)

Dim. int. L x l x h (mm)

2843

4100 x 4100 x 305

3050 x 3050 x 305

50

046.601.29

6821

7150 x 4750 x 305

6100 x 3650 x 305

60

Poids (kg)

12278

12000 x 4750 x 305

11000 x 3650 x 305

86

21470

17500 x 5350 x 305

16500 x 4250 x 305

160

046.601.45

28887

21200 x 5650 x 305

20100 x 4600 x 305

215
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031.268.64
031.268.72

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

Prévention chutes

Référence
042.690.74

BACS DE RETENTION SOUPLES - Grand volume
Bac de rétention souple "grand volume"
avec bords rabattables et crochets d'attache

BUREAU D'ETUDES
TECHNIQUES

Tapis de protection
à placer sous le bac
pour une étanchéité
parfaite

Avantages :
• Mise en place simple : solidariser les parois entre elles
aux 4 coins du bac par simple crochet d’attache. Equerres
de soutien de parois pré-positionnées.
• Accès facilité pour les véhicules : rabattre une paroi pour
laisser entrer ou sortir le véhicule.

Les crochets de chaque paroi facilitent
le montage du bac

Vous ne trouvez pas le produit
qui correspond à vos besoins ?
Consultez-nous !

Mise en place facile, s’adapte à toutes
les situations

Référence

Capacité rétention (L)

Dim. hors tout L x l x h (mm)

Poids (kg)

119.758.20

2500

5000 x 2500 x 200

51

119.758.21

3600

6000 x 3000 x 200

76

119.758.22

8750

10000 x 3500 x 250

152

119.758.23

22500

15000 x 5000 x 300

275

142

Nous vous proposons de nombreuses possibilités
sur-mesure afin d’adapter la conception des
bacs à vos besoins, ou à des contraintes de
finition ou de résistance chimique.
1- N
 otre gamme comprend une sélection de
dimensions standard mais les bacs peuvent
être conçus suivant des dimensions
spécifiques sur demande.
2- T
 ous les bacs peuvent être fabriqués à partir
de géomembranes en tissu XR-5® possédant
les meilleures résistances aux hydrocarbures
et aux produits chimiques du marché.
3- P
 our maximiser le volume de rétention en
un minimum d’espace, la hauteur des bords
autoportants peut être doublée (60 cm ht).
4- V
 ous souhaitez renforcer la résistance du
bac : nous pouvons concevoir des bandes de
renfort recouvrant la totalité de sa surface.
5- A
 fin d’accroitre la durée de vie des bacs,
il nous est possible d’ajouter un géotextile
à positionner entre le sol et le bac.

04 90 39 39 70
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BACS DE RETENTION SOUPLES - Grand volume

Obturation

Bacs de rétention souple
"grand volume" avec
bords rabattables

Absorption
Gestion eau

Avantages :
• Fabriqués en tissu enduit de PVC
résistant aux hydrocarbures et
produits chimiques.
• Traités anti-UV pour une excellente
durée de vie même en extérieur.
• Munis d'un système de parois
rabattables très pratique.

Stockage sécurité
Essuyage - Hygiène

Les modèles renforcés ont
été conçus pour la mise
sur rétention de véhicules,
citernes…

LES ACCESSOIRES

Référence

Désignation

068.805.39

pour bacs longueur int. 3 m

068.813.71

pour bacs longueur int. 8,5 m

068.822.19

pour bacs longueur int. 16-17 m

Longueur (mm)
3000
8500
17 100

Extra plat une fois
les parois repliées

Dim. Hors tout
L x l x h (mm)

Dim. Int.
L x l x h (mm)

Poids
(kg)

070.684.03

660

2055 x 1455 x 305

1800 x 1200 x 305

12,7

070.692.89

1340

2655 x 2055 x 305

2400 x 1800 x 305

17,2

070.701.67

2820

3255 x 3255 x 305

3000 x 3000 x 305

27,2

070.710.47

5430

5155 x 3955 x 305

4900 x 3700 x 305

41,7

070.719.28

7230

5155 x 5155 x 305

4900 x 4900 x 305

52,2

070.728.08

11320

6355 x 6355 x 305

6100 x 6100 x 305

72,6

Gestion déchets

Les modèles standards sont idéals pour
créer une zone de stockage

Volume de rétention (L)

Référence

Aménagement site

Bandes de renfort
pour bacs souples

Bacs standard

EPI
Prévention chutes

Bacs renforcés
068.737.26

2250

3255 x 2655 x 305

3000 x 2400 x 305

24

068.746.22

4240

4855 x 3255 x 305

4600 x 3000 x 305

37,6

9500

8755 x 3955 x 305

8500 x 3700 x 305

68

18325

16755 x 3955 x 305

16500 x 3700 x 305

139,3

068.780.17

22185

17355 x 4555 x 305

17100 x 4300 x 305

141,1

Confiez-nous l'étude de votre projet
projet  •• Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr
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068.754.90
068.771.70

STATIONS DE LAVAGE - Souples et mobiles
Station de lavage souple mobile
Les bacs de lavage souples mobiles vous
permettent de concilier obligations réglementaires
et souplesse d'utilisation.

i

INFO GUIDE

Contexte réglementaire :
En France, chaque année 38 000 lavages
d’engins représentent 5m3 d’eau de lavage.
L’eau utilisée lors du lavage d’engins doit être traitée.
Il s’agit d’un enjeu environnemental important.
En effet, les eaux sont chargées de polluants :
boues, ciment, béton, huiles, gasoil.

I l est interdit de les rejeter directement dans la
nature (Réglementation en vigueur : le décret
n°77-254 du 8 Mars 1977 interdit le déversement
dans les eaux superficielles, souterraines ou dans
la rue des lubrifiants ou huiles neufs ou usagés…).

• Bac fabriqué en tissu enduit de PVC
résistant aux hydrocarbures et aux produits
chimiques.
• Renforcé par des bandes de renfort
permettant de protéger votre bac souple et
de tenir dans le temps.
• Extrémités en mousse autoportante et
à reprise de forme permettant l’entrée
et la sortie d’un véhicule sans aucune
manipulation.
• Matériel à la fois léger, souple et très
résistant aux risques de pincement du tissu.
• Outil parfait pour se conformer à la
réglementation des eaux pluviales.

Référence

Volume rétention (L)

Dim. hors tout L x l x h (mm)

Dim. int. L x l x h (mm)

Poids (kg)

HAL28576
HAL28578
258.031.04
HAL28581

945
1600
2840
6815

4314 x 3203 x 102
6414 x 3203 x 102
8814 x 3903 x 102
17414 x 4503 x 102

3400 x 3000 x 102
5500 x 3000 x 102
7900 x 3700 x 102
16500 x 4300 x 102

70
75
109
148

Rapide et facile à monter.

144

Retrouvez les
solutions de
lavage pour
camions-toupies
et malaxeurs
page 96 à 97

Les boudins permettent de retenir l’eau
souillée durant le lavage.

Commandez • Tél : 04 90 39 39 66 - E-mail : clients@haleco.fr
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STATIONS DE LAVAGE - Souples et mobiles

Obturation

par
u vé
o
r
App
EAL

R
la D

Absorption
Gestion eau
Stockage sécurité
Essuyage - Hygiène

BUREAU D'ETUDES
TECHNIQUES

Avantages du produit :

Aménagement site

ç Gain de temps : la station de lavage peut se positionner
proche des zones d’activités.
ç Aucune immobilisation et aucun déplacement de la
machine.
ç Le coût de l’installation est faible par rapport à une zone
de lavage fixe.
ç Réutiliser votre système mobile de chantier en chantier.

Ce produit vous intéresse ?
Contactez-nous !

04 90 39 39 70

Gestion déchets

Créez une zone de rétention où que vous soyez, en peu de temps !

EPI

Nous proposons
des pompes et des
cuves permettant
de répondre à
cette application.

Prévention chutes

Contactez-nous !
Reliez le bac souple à une pompe afin de récupérer efficacement l’eau
souillée du bac pour pouvoir la traiter ensuite.
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BACS DE RETENTION SOUPLES - Grand volume

Bac de rétention souple mobile
pour engins à chenille

LES + DU PRODUIT

ç Résistance extrême
ç Conciliez obligations réglementaires
et souplesse d’utilisation
ç Réutilisable
ç Conception brevetée
ç Conception sur-mesure possible

Bac convenant pour la mise sur rétention, le nettoyage
ou la maintenance d’engins lourds.
• Conçu en toile enduite de PVC particulièrement résistante
pour applications sévères.
• Équerres pliantes intégrées très pratiques : pas de montage
d’équerres à effectuer.
• Parois connectées par crochets : possibilité d’abaisser très
facilement une ou plusieurs parois pour permettre l’accès
d’un véhicule.
• Livré avec tapis de protection intérieur et extérieur
renforçant la résistance et la durabilité du bac.
• Possibilité de rajouter 1 à 2 sorties pour vidange
(en option).
Référence
BSPHD8X4X025
BSPHD/RAMP

146

BUREAU D'ETUDES
TECHNIQUES

Ce produit vous intéresse ?
Contactez-nous !

04 90 39 39 70

Dim. hors tout
L x l x h (mm)
Bac de rétention 8 000 L
8000 x 4000 x 250
Kit rampes pour bac réf. BSPHD8X4X025
Désignation

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

Renforts latéraux

Condamnation

BACS DE RETENTION SOUPLES - Grand volume

Obturation
Absorption

Rampes et supports renforcés
pour engins à chenilles
Rampes d’accès et modules en bois
conçus pour l’utilisation du bac Heavy Duty
avec des engins à chenilles.

Gestion eau

• Comprend un ensemble de 16 blocs
interconnectés et spécialement adaptés
au bac ref. BSPHD8X4X025.
• Charge maximale : 50 – 60 tonnes.
• Largeur des supports : 400 mm

Stockage sécurité
Essuyage - Hygiène

Fixations

Aménagement site

Accès facilité d’un
engin à chenille

Gestion déchets
EPI
Prévention chutes
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i

INFO GUIDE I STOCKAGE EXTÉRIEUR

Bien choisir son stockage extérieur

L’expertise Haléco au service de vos projets
Pour le stockage en extérieur de petites à très grandes quantités de produits
dangereux, inflammables, toxiques ou corrosifs, nous disposons d’une offre
complète de solutions de stockage sécurisé.
Nous proposons de très nombreux équipements pour adapter et aménager
la zone de stockage à vos besoins et contraintes tant réglementaires que terrain.
Notre gamme couvre les risques les plus faibles aux plus élevés (zone ATEX).

Solutions de stockage extérieur

i

INFO GUIDE

Pour plus de détails sur comment
définir la capacité de rétention de
votre installation : consultez nos
pages INFO GUIDE p.112 - 113

Produits polluants
et inflammables*

Produits chimiques
et corrosifs

Produits
très inflammables
(coupe-feu) **

Capacité /
surface de stockage

Box
de stockage

2 fûts 220 L
à 1 IBC 1000 L

PAGES 150 - 151

PAGE 149

NOUS
CONSULTER

Conteneurs
1 niveau

2 fûts 220 L
à 3 IBC 1000 L

PAGES 152 - 155

NOUS
CONSULTER

-

12 à 72 fûts 220 L
ou
4 à 18 IBC 1000 L

PAGE 156

PAGE 156

PAGE 156

2 à 12 m²

PAGE 157

PAGE 157

PAGE 157

9 à 33 m²
petites et grandes
superficies

PAGE 158

PAGE 158

-

Modulable
Très grande capacité

PAGE 159

PAGE 159

-

Conteneurs
multi-niveaux

Bungalows

Conteneurs
d’entreposage
Magasins
de stockage

* Adapté pour une installation à minimum 10 mètres des bâtiments. ** Adapté pour une installation à moins de 10 mètres des bâtiments
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STOCKAGE EXTERIEUR - Box

Obturation

Accès facile à
l’intérieur du box

Absorption

 ermeture rideau avec accès
F
des 2 côtés.
Grande hauteur intérieure :
mise en place possible de
pompes sur les fûts.

 portes battantes
2
verrouillables.
Manutention à
vide.

Produits chimiques
et corrosifs

Polyéthylène haute densité

Polyéthylène haute densité

PEHD

2 fûts 220 L

4 fûts 220 L

1 cubitainer 1000 L

Passages de fourche

Sur le plus grand côté

Sur le plus grand côté

Sur le plus grand côté

Dimensions hors tout
L x l x h (mm)

1565 x 995 x 2110

1565 x 1620 x 2110

1500 x 1500 x 2150

Volume de rétention (L)

250

250

1100

Capacité de rétention

50 %

25 %

100 %

Charge statique (kg)

1350

2700

2000

Garantie

1 an

1 an

5 ans

039.618.78

039.840.76

038.319.00

Matière
Stockage maximal

Stockage de fûts
sur palette

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

Manutention
par transpalette
ou chariot élévateur
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Stockage
fermé
sécurisé

Prévention chutes

Fermeture
et ouverture
faciles par
volet roulant

EPI

Volet avant et
arrière pour un
accès possible
par les 2 côtés

Gestion déchets

Référence

Produits chimiques
et corrosifs

Aménagement site

Produits chimiques
et corrosifs

Applications

Essuyage - Hygiène

 ermeture rideau avec accès
F
des 2 côtés.
Grande hauteur intérieure :
mise en place possible de
pompes sur les fûts.

Box extérieur
polyéthylène
1 cubitainer,
1100 litres

Stockage sécurité

Bénéfices

Box extérieur
polyéthylène
4 fûts,
250 litres

Gestion eau

Box extérieur
polyéthylène
2 fûts,
250 litres

STOCKAGE EXTÉRIEUR - Box

Box extérieur
acier verni
2 fûts,
260 litres

Box extérieur
acier verni
4 fûts,
380 litres

 xcellent rapport qualité/prix
E
Portes battantes
Ouverture par le toit verrouillable
Barre de soutien du toit en position semi-ouverte

 xcellent rapport qualité/prix
E
P
 ortes battantes
O
 uverture par le toit verrouillable
Barre de soutien du toit en position semi-ouverte

Produits inflammables

Produits inflammables

Acier verni bleu

Acier verni bleu

2 fûts 220 L

4 fûts 220 L

Oui

Oui

1350 x 950 x 1350

1250 x 1250 x 1350

260

380

50%

45%

500

800

1 an

1 an

040.769.18

040.769.26

+ Produit

150

Manutention possible par chariot élévateur
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STOCKAGE EXTÉRIEUR - Box

Produits inflammables

 our un stockage en extérieur
P
sécurisé avec rétention
Portes battantes verrouillables pour
limiter l’accès aux produits stockés
et sécuriser le conteneur contre les
malveillances
Fabrication en acier avec bac
galvanisé à chaud
Produits inflammables

Oui

Avec

Avec

1500 x 1380 x 1940

1660 x 1580 x 2140

Volume de rétention (L)

1000

1000

Capacité de rétention

100%

100%

Charge statique (kg)

1350

1350

Garantie

1 an

1 an

040.662.77

042.918.29

Portes
Dimensions hors tout
L x l x h (mm)

Référence

+ Produit

Confiez-nous l'étude de votre projet
projet  •• Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr
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PASSAGES DE FOURCHES pour une manipulation à vide
par chariot élévateur

Anneaux de levage pour une manutention par grue,
même à plein. Barre sur la paroi arrière pour renforcer le
conteneur, et barre pivotante sur le devant pour empêcher
les portes de s’ouvrir lors des opérations de levage.

Prévention chutes

Oui

Passages de fourche

EPI

1 IBC

Gestion déchets

1 IBC

Stockage maximal

Aménagement site

Acier galvanisé à chaud

Essuyage - Hygiène

 our un stockage en extérieur
P
sécurisé avec rétention
Portes battantes verrouillables pour
limiter l’accès aux produits stockés
et sécuriser le conteneur contre les
malveillances
Fabrication en acier avec bac
galvanisé à chaud

Stockage sécurité

Box Acier élingable
1 IBC

Acier galvanisé à chaud

Matière

Gestion eau

Applications

Absorption

EL

Obturation

Bénéfices

E

Box Acier
2-4 fûts et
1 IBC

A
ING BL

STOCKAGE EXTÉRIEUR - Conteneurs

Conteneur Acier
galvanisé 2 IBCs,
1100 litres
bac acier

Bénéfices

Applications

 onteneur grande capacité
C
Portes battantes verrouillables pour
limiter l’accès aux produits stockés
et sécuriser le conteneur contre les
malveillances
Orifices d’aération haut et bas

Produits inflammables

Conteneur Acier
galvanisé 2 IBCs,
1100 litres
bac acier
 onteneur grande capacité
C
Les bacs de rétention intégralement
galvanisés à chauds assurent une
résistance maximale dans le temps

Produits inflammables

Acier galvanisé à chaud

Acier galvanisé à chaud

2 IBC

2 IBC

Oui

Oui

Avec

Sans

2958 x 1466 x 1955

2958 x 1466 x 1955

Volume de rétention (L)

1100

1100

Capacité de rétention

50%

50%

Charge statique (kg)

3500

3500

Garantie

1 an

1 an

037.636.44

047.310.38

Matière
Stockage maximal
Passages de fourche
Portes
Dimensions hors tout
L x l x h (mm)

Référence
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STOCKAGE EXTÉRIEUR - Conteneurs

Obturation
Absorption

 onteneur grande capacité
C
Les bacs de rétention intégralement galvanisés
à chauds assurent une résistance maximale
dans le temps

Essuyage - Hygiène

Produits inflammables

Conteneur Acier
galvanisé 2 IBCs,
1100 litres
bac acier

Stockage sécurité

 onteneur grande capacité
C
Portes battantes verrouillables pour limiter
l’accès aux produits stockés et sécuriser le
conteneur contre les malveillances
Les bacs de rétention intégralement galvanisés à
chauds assurent une résistance maximale dans le
temps

Gestion eau

Conteneur Acier
galvanisé 2 IBCs,
1100 litres
bac acier

Produits inflammables

Oui

Oui

Avec

Sans

2958 x 1466 x 2487

2958 x 1466 x 2487

1100

1100

50%

50%

3500

3500

1 an

1 an

047.380.61

047.380.45

Prévention chutes

2 IBC

EPI

2 IBC

Gestion déchets

Acier galvanisé à chaud
Aménagement site

Acier galvanisé à chaud

SUR DEMANDE

Confiez-nous l'étude de votre projet
projet  •• Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr
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Modèles avec revêtement PE, permettant de récupérer les
fuites de liquides corrosifs sans endommager le bac

STOCKAGE EXTÉRIEUR ACIER - Conteneurs
Manutention à vide par chariot
avec rallonges de fourches

Les modèles avec revêtement PE,
permettent de récupérer les fuites
de liquides corrosifs
sans endommager le bac
(en option).

Bénéfices

Applications
Matière

Conteneur Acier
galvanisé 3 IBCs,
1500 litres,
bac acier
 rande capacité jusqu’à
G
3 cubitainers ou 3 palettes
1200 x 1200mm
Orifice d’aération haut et bas sur les
deux parois latérales permettant
une ventilation statique de
l’intérieur
Manutention à vide par chariot
élévateur
Livré monté, installation sur sol
plan et stabilisé
Produits inflammables

Conteneur Acier
galvanisé 3 IBCs,
1500 litres,
bac acier
 rande capacité jusqu’à
G
3 cubitainers ou 3 palettes
1200 x 1200mm
Orifice d’aération haut et bas sur les
deux parois latérales permettant
une ventilation statique de
l’intérieur
Manutention à vide par chariot
élévateur
Livré monté, installation sur sol
plan et stabilisé
Produits inflammables

Acier galvanisé à chaud

Acier galvanisé à chaud

3 IBC

3 IBC

Oui

Oui

Avec

Sans

3983 x 1466 x 2005

3983 x 1466 x 2005

Volume de rétention (L)

1500

1500

Capacité de rétention

1500

1500

Charge statique (kg)

4000

4000

Garantie

1 an

1 an

040.662.93

047.310.46

Stockage maximal
Passages de fourche
Portes
Dimensions hors tout
L x l x h (mm)

Référence
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STOCKAGE EXTÉRIEUR ACIER - Conteneurs

Obturation

Grande hauteur intérieure :
idéal pour l’utilisation de pompes

Absorption

Conteneur Acier
galvanisé 3 IBCs,
1500 litres,
bac acier
 rande capacité jusqu’à
G
3 cubitainers ou 3 palettes
1200 x 1200mm
Orifice d’aération haut et bas sur les
deux parois latérales permettant
une ventilation statique de
l’intérieur
Manutention à vide par chariot
élévateur
Livré monté, installation sur sol
plan et stabilisé
Produits inflammables

Conteneur Acier
galvanisé 3 IBCs,
1500 litres,
bac acier
 rande capacité jusqu’à
G
3 cubitainers ou 3 palettes
1200 x 1200mm
Orifice d’aération haut et bas sur les
deux parois latérales permettant
une ventilation statique de
l’intérieur
Manutention à vide par chariot
élévateur
Livré monté, installation sur sol
plan et stabilisé
Produits inflammables
Acier galvanisé à chaud

3 IBC

3 IBC

Oui

Oui

Avec

Sans

3983 x 1466 x 2540

3983 x 1466 x 2540

1500

1500

1500

1500

4000

4000

1 an

1 an

047.381.09

047.380.88

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

Consultez-nous
Pour toutes demandes
de devis !
Notre bureau d’études
est à votre disposition au

04 90 39 39 70
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Acier galvanisé à chaud

Possibilité d’aménager
des étagères dans
les conteneurs
(nous consulter)

Stockage
Gestion eau
de sécurité
StockageEssuyage
sécurité - Hygiène
Essuyage - Aménagement
Hygiène
Aménagement
du site
Gestion
site
Gestion
des déchets
déchets EPIEPI Prévention
Prévention
chutes
chutes

Portes coulissantes
verrouillables

STOCKAGE EXTÉRIEUR - Conteneurs
Les conteneurs multi-niveaux sont optimisés pour le stockage sur rétention
de 4 à 18 IBC 1000 L ou palettes de fûts (16 à 72 fûts).
Ils permettent d'allouer un espace de stockage sécurisé et adapté lorsque
plusieurs IBC ou palettes de produits dangereux sont à stocker sur le site.
Stockage jusqu’à
72 fûts ou 18 IBC

Avantages :
• Rétention à chaque niveau :
facilite la séparation des risques
et évite qu'un déversement
en partie haute ne souille le
matériel stocké en partie basse.
• Grande résistance à la
corrosion et durée de vie
maximale : structure porteuse
et bacs de rétention galvanisés
à chaud.
• Bacs indépendants de la
structure :
adaptez la finition de chaque
bac au produit stocké.
En cas d'évolution de la
réglementation, de vos normes
internes… remplacez-les
indépendamment.

Finitions disponibles
• Bacs de rétention en acier galvanisé à chaud, acier inoxydable ou
muni d'un revêtement PE.
• Conception simple ou double paroi isolée : protège du gel et de la
chaleur.
• Portes coulissantes pour le stockage extérieur, sans portes pour le
stockage en intérieur ou sous abri.
• Version coupe-feu ou muni d'un système de détection et extinction
incendie pour le stockage de produits inflammables à proximité d'un
bâtiment.
• Système de maintien hors gel, climatisation, ventilation
et éclairage standard ou ATEX.
Capacité en IBC 1000 L

Capacité en Fûts de 200 L

Conteneur 3 m²

4

12

Conteneur 4 m²

6

24

Conteneur 6 m²

8

32

Conteneur 8 m²

12

48

Conteneur 12 m²

18

72

Modèles

Conteneurs multi-niveaux isolés
coupe-feu 120 minutes
Pour produits inflammables à proximité de bâtiments.
Avantages :
• Equipés de panneaux coupe-feu 2 heures, isolant 120 mm,
joints de portes intumescents et clapets coupe-feu.
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STOCKAGE EXTÉRIEUR - Bungalows

Obturation

Jusqu'à 12 m²

Absorption

Les bungalows de stockage permettent la mise en place d'un local de
stockage de liquides dangereux, de bidons, jerricans et aérosols au plus
proche du lieu d'utilisation.
Ces entrepôts de proximité assurent à la fois la prévention des risques de
pollution et la mise sous clé des liquides dangereux qui y sont stockés.

Stockage sécurité
Essuyage - Hygiène

046.788.97
Bungalow galvanisé avec bac jaune 6 m2

Aménagement site

Finitions disponibles
• Bacs de rétention en acier galvanisé à chaud, acier
inoxydable ou muni d'un revêtement PE.
• Conception simple ou double paroi isolée pour
protéger du gel et de la chaleur.
• Accès possible par le grand ou le petit côté, et
éventuellement autres accès.
• Version coupe-feu ou muni d'un système de
détection et extinction incendie pour le stockage de
produits inflammables à proximité d'un bâtiment.
• Système de maintien hors gel, climatisation,
ventilation et éclairage standard ou ATEX.

Gestion eau

Avantages :
• Grande résistance à la corrosion et durée de vie
maximale : structure porteuse et bacs de rétention
galvanisés à chaud.
• Modulaire : les bungalows peuvent être couplés de
manière à créer de plus grands locaux.
• Transportable : des fourreaux intégrés facilitent
le déplacement des bungalows, réutilisez-les d'un
chantier à l'autre, en cas de déménagement ou de
réorganisation du site.
• Nombreux aménagements intérieurs possibles :
rayonnages sur 1 ou plusieurs côtés et jusqu'à 4
niveaux, rampes d'accès....

ATEX
Modèles*

Volume de rétention (L)

Bungalow 2 m²

2x1

350

Bungalow 4 m²

2x2

374

Bungalow 6 m²

3x2

727

Bungalow 8 m²

4x2

914

Bungalow 10 m²

5x2

1267

Bungalow 12 m²

6x2

1454

Gestion déchets

Dimensions l x p (m)

* Gamme non exhaustive : les bungalows peuvent être couplés entre eux
pour former un plus grand local de stockage.

EPI
Prévention chutes

Bungalows isolés
coupe-feu 120 minutes
Pour produits inflammables à proximité de bâtiments.

Confiez-nous l'étude de votre projet
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Avantages :
• Equipés de panneaux coupe-feu 2 heures, isolant 120 mm,
joints de portes intumescents et clapets coupe-feu.

STOCKAGE EXTÉRIEUR - Conteneurs maritimes
Les conteneurs d’entreposage, appelés également conteneurs maritimes
ou de transport, répondent à des standard internationaux.
Ils sont prêt-à-l’emploi ou aménageables.
9 à 33 m²

Conteneurs d’entreposage aménageables
petites et grandes superficies
Espace de stockage prêt-à-l’emploi,
compact, aménageable et sécurisé.
Avantages :
• Superficies de 8 à 20’ (9 à 33 m²).
• Utilisable en l’état pour le stockage à
proximité de votre site.
• Conception acier, sur la base de conteneurs
maritimes, avec peinture anticorrosion
personnalisable.
• Portes battantes verrouillables sur le petit côté.
Modèles

Surface (m²)

Conteneur 8

9

Conteneur 9

12

Conteneur 10

16

Conteneur 12

17

Conteneur 15

19

Conteneur 20

33

047.476.46
Conteneur 12’

Référence

Désignation

Dimensions hors tout - L x l x h (mm)

Dimensions internes - L x l x h (mm)

Poids (kg)

047.381.92

Conteneur 8

2438 x 2200 x 2260

2775 x 2344 x 2376

650

047.381.84

Conteneur 10

2991 x 2438 x 2591

2810 x 2320 x 2320

850

047.476.46

Conteneur 12

3520 x 2438 x 2591

3340 x 2320 x 2320

1250

047.476.46

Conteneur 15

4500 x 2438 x 2591

4320 x 2320 x 2320

1460

047.476.89

Conteneur 20

6055 x 2438 x 2591

5875 x 2320 x 2320

1600

Version sans rétention

Version avec rétention

Manutentionnable à plein.

Avantages :
• Plancher de rétention acier.
• Manutentionnable à vide par grue ou chariot élévateur.
Finitions disponibles
• Rayonnages
• Bac de rétention en acier
• Eclairage intérieur
• Tableau électrique

Finitions disponibles
• Rayonnages
• Eclairage intérieur
• Equipement électrique
• Protège cadenas, kit de sécurité anti-effraction
• Plancher en bois ou acier

Tableau électrique (en option)
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Trappe de ventilation naturelle

Anneaux de levage pour
manutention par grue

Passages de fourches pour
manutention par chariot élévateur
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Portes battantes verrouillables
sur la largeur

Condamnation

STOCKAGE EXTÉRIEUR - Magasins de stockage

Obturation

Véritables entrepôts équipés d’allées couvertes, les magasins de stockage
sont directement installés sur site. Ils répondent à la fois aux normes de
sécurité et de rétention nécessaires à ce type de stockage.

Absorption

L’expérience et le savoir-faire
au service de vos besoins :

Gestion eau

Magasin de stockage 2 niveaux, 48 palettes

Essuyage - Hygiène

Leur modularité offre de nombreuses
possibilités d’aménagement
Finitions variées et nombreux aménagements
possibles pour s'adapter à vos contraintes :
Stockage
possible
jusqu’à
3 niveaux

Aménagement site

- Parois ouvertes pour un accès facile ou fermées pour un stockage
sécurisé.
- Isolation et maintien hors gel pour les produits sensibles au froid.
- Ventilations forcées et équipements ATEX dans le cas
d’atmosphères explosives.
- Bacs de rétention 100%, avec ou sans revêtement PE, pour les
produits corrosifs.
- Eclairage extérieur, intérieur, récupération d’eaux de pluie...

Stockage sécurité

• Depuis plus de 20 ans, notre partenaire conçoit
des magasins de stockage de très grande capacité
pour le stockage sécurisé
de produits dangereux.
• Ces véritables entrepôts de stockage équipés
d’allées couvertes sont directement installés sur
site et répondent à la fois aux normes de sécurité
et aux normes de rétention nécessaires à ce type
de stockage.
• L’argument qualité : la structure métallique
des magasins est intégralement galvanisée à
chaud après usinage et soudure pour une tenue
maximale dans le temps.

Gestion déchets

Possibilité de combiner plusieurs magasins entre eux pour créer une véritale zone de stockage sécurisé

EPI
Prévention chutes
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