
bureau d'études
techniques

ç Confiez à nos ingénieurs
l'étude technique de votre
projet :

Tél : 04 90 39 39 70
Email : his@haladjian.fr

service dédié
grands comptes

ç Un accompagnement
privilégié répondant à vos
besoins spécifiques :

Tél : 04 90 39 39 27
Email : his@haladjian.fr

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

haléco store :
votre boutique privative

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

ç N'hésitez pas à demander vos codes d'accès :
his@haladjian.fr

service client
à votre écoute

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

Tél : 04 90 39 39 66
Email : his@haladjian.fr

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

www.haleco.pro
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LA  
solution 
globale

Une solution globale     

•  Montage et installation de nos produits spécifiques via un réseau de partenaires agréés.
•  Centre de formation agréé : formations sur site ou dans nos locaux.
• Audit de réalisation.
•  Maintenance des systèmes de sécurité anti-pollution.
•  Maintenance des équipements de sécurité.
•  Récupération, traitement et élimination de vos déchets industriels...

étude de votre projet

notre bureau d'études technique vous accompagne 
de la conception à la réalisation de vos projets :

Réalisation & suivi de votre projet

1

3

•  Préconisations de produits et solutions dans le cadre 
d'un plan de prévention personnalisé et détaillé.

•  Offre produit performante et technique répondant  
aux problématiques des entreprises, testée et 
validée par des organismes réputés et agréés et conforme 
aux normes en vigueur et adaptée à l’évolution des 
réglementations (AFNOR, TUV, ...).

•  Assistance technique : aide à la décision, conseils de mise 
en place, d’utilisation et de compatibilité des produits...

•  LAB'HALÉCO : Conception de produits sur-mesure.

Préconisations & Solutions2

Nos ingénieurs experts en sécurité et environnement  
vous accompagnent de A à Z :

•  Veille des réglementations applicables à votre activité.
•  Identification et analyse de vos risques industriels.

•  Diagnostic sur site par nos experts terrains.

• Audit de mise en conformité.

Contactez notre bureau d'études techniques pour toute demande : 
ç  D’aménagement et projets spécifiques de stockage : armoires de 

sécurité, bungalows et conteneurs de stockage, contenants, rayonnages, 
cuves et pompes de tous types...

ç  De produits et matériels spécifiques ATEX : ventilateurs, aspirateurs ...

ç  De lutte anti-pollution et intervention d’urgence : barrages, skimmers, 
conteneurs de stockage maritimes, dépollution sur sol, biorémédiation...

Tél : 04 90 39 39 70

Fax : 04 90 39 39 79

E-mail : his@haladjian.fr

découvrez nos catalogues
en version intéractive
sur   www.haladjian-industrial.fr

mémentos métier

thématiques

Tous nos 
catalogues 

sont 
également 
disponibles  
sur simple 
demande  

sous 
format PDF 

et papier

Gamme  
Obturation

Gamme 
Rétention

Gamme  
Absorbant

Gamme  
Gestion des déchets

hiver

Déneigement 
Grandes Surfaces

Sélection spéciale
Hiver

Gamme  
Essuyage

Gamme  
Protection & Sécurité 

des Hommes

Logistique - Distribution 
Transport - Entreposage

Ravitaillement & 
Stockage des fluides

Energie

3912

Carrières

risques spécifiques

Déversements 
accidentels

Dépollution  
maritime

Bacs souples 
spécial carrières

Stockage & Transport 
Bouteilles de gaz

Travail en hauteur 
Prévenir les chutes
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Une solution globale        “sur-mesure“

Nos engagements  
au service de votre efficience

Notre objectif : Vous accompagner de la conception à 
la réalisation de votre projet en vous offrant des solutions 
clés en main et sur-mesure pour collecter, trier, manipuler et 
stocker vos déchets en toute sécurité ! 

Nous nous engageons à apporter des solutions optimales à 
vos problématiques métier en respectant nos promesses de 
qualité, de services et de coûts optimisés.

Une solution complète sur-mesure
Notre force, un partenariat avec 15 ans d’expérience terrain 
et une collaboration avec les meilleurs fabricants :

•  Audit technique : Étude de vos besoins, analyse détaillée 
des équipements, définition des objectifs à atteindre.

•  Cahier des charges et proposition : Remise d’un rapport 
détaillé, proposition d’une solution sur-mesure, proposition 
de financement.

• Mise en place & accompagnement : Montage, 
installation, formation et SAV.

des conseils & outils 
personnalisés 
Les risques propres à votre activité sont encadrés 
par des réglementations abondantes et changeantes 
auxquelles vous devez vous conformer. Vous souhaitez 
externaliser ces problématiques pour les confier à 
des spécialistes ? Faites confiance à Haléco, l’expert 
Environnement et Sécurité.

En complément de ses solutions, Haléco vous 
propose des conseils et outils personnalisés 
permettant de diminuer vos impacts et de maîtriser 
vos risques :

Veille et 
conformité 

réglementaires 
propres à votre 

activité

Assistance  
sur site

(audits, maintenance, 
installation, montage, 

enlèvement de 
matériels souillés….)

Outils digitaux 
à disposition 

(e-learning, 
MOOC…)

Conseil  
Environnement 
& Management 

des risques

Formation  
en prévention  

des risques 
industriels 

Pour une commande, un conseil 
d’utilisation, la disponibilité des produits, 

le suivi pas à pas de vos commandes…

Contactez notre Service Client :  
du lundi au vendredi  

de 8h30-12h30, 13h30-18h

service client

Tél : 04 90 39 39 66

Fax : 04 90 39 39 79

E-mail : clients@haleco.fr

Web : www.haleco.fr

Boutique en ligne :  
www.haleco.pro
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Des solutions adaptées à chaque risque identifié :

Risques environnementaux

Ce que l’on entend par  
« risques liés à l’environnement »
La norme ISO 31000:2009 offre une définition 
claire : le risque se définit comme la possibilité qu’un 
événement survienne et dont les conséquences 
(ou effets de l’incertitude) seraient susceptibles 
d’affecter les personnes, les actifs de l’entreprise, 
son environnement, les objectifs de la société ou sa 
réputation.

Les risques environnementaux  
sont de 2 types :
ç  Industriels ou technologiques (risques 

internes) : ils sont générés par l’entreprise et 
impactent l’environnement (sols, eau, air...)

ç  Agressions extérieures dont la dimension 
environnementale impacte l’entreprise 
(risques externes) : les risques naturels 
(inondation, tempête...) et les accidents extérieurs 
à l’origine de dommages environnementaux 
(rupture  de digue…).

Les conséquences des risques 
internes pour l’entreprise

Les conséquences sont de plusieurs ordres :
ç  Atteinte à l’environnement : eau, air, paysage...
ç  Atteinte à l’intégrité humaine : bien-être, santé 

et sécurité des salariés, des riverains de l’entreprise, 
des consommateurs…

ç  Sanctions pénales, civiles et administratives
ç  Dégradation de la réputation de l’entreprise
ç  Pertes financières

Toute structure, petite ou grande, a un impact plus 
ou moins important sur son environnement. Il est 
donc primordial d’identifier les risques pour mieux les 
maîtriser.

Depuis 1999, Haléco accompagne les 
entreprises de tout secteur d’activité dans leur 
démarche environnementale de lutte contre les 
déversements accidentels : mise en place en amont 
de solutions pour limiter, voire empêcher, une pollution, 
mais aussi accompagnement lors d’une pollution.

Planifier & Préparer 
ses équipes

P.6-9

stockage  
de sécurité

P.110-217

systèmes de  
condamnation

P.10-13

hygiène et 
essuyage
P.218-231

équipements 
d’obturation

P.14-29

aménagement  
du site
P.232-269

absorption  
des déversements

P.30-85

Dépollution 
maritime
P.60-73

gestion  
des déchets

P.270-311 

GESTION eaux  
PLUIE ET chantiers

P.86-109
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Des solutions adaptées à chaque risque identifié :

Risques professionnels

équipements de 
protection individuelle

P.312-349

prévention Des chutes 
des travailleurs

P.350-357

Prévention des 
chutes d’objets

P.358-365

premiers 
secours
P.366-385  

Ce que l’on entend par  
« risques professionnels »
Il y a risque professionnel lorsqu’il y a effet direct 
sur les salariés. Le recensement et l’évaluation 
des risques professionnels dans une entreprise sont 
une exigence du Code du Travail. L'employeur doit 
transcrire ces risques et les moyens de prévention dans 
un "Document Unique de Sécurité".

C’est par la connaissance des risques auxquels les 
travailleurs sont possiblement exposés qu’il est 
possible d’identifier les dangers et donc de mettre en 
place des solutions pour y faire face : risques liés aux 
équipements de travail, à la présence de substances 
dangereuses, aux conditions de travail, à l'organisation 
du travail... 

Les risques peuvent être de plusieurs types :
ç  Mécanique : proximité avec des machines en 

mouvement, gestes répétitifs, travail en hauteur, 
chutes d’objets, blessures par les outils de travail, 
projections de particules liquides, solides ou 
incandescentes… 

ç  Physique : travail en ambiance chaude/froide, isolé, 
en milieu confiné, en zone ATEX, vibrations, bruit, 
conditions climatiques, niveau d'éclairement… 

ç  Chimique : inhalation, ingestion ou contact avec des 
produits dangereux…

ç  Biologique : exposition à des agents infectieux, 
allergisants… 

ç  Radiologique : exposition à des UV, radiations, 
champs électromagnétiques…

ç  Psychologique : travail sur écran, stress…

Les conséquences des risques 
professionnels pour l’entreprise

Les conséquences sont de plusieurs ordres :
ç  Atteinte à l’intégrité humaine : bien-être, santé et 

sécurité des salariés
ç  Augmentation des arrêts maladie
ç  Sanctions pénales
ç  Dégradations de l’image de l’entreprise
ç  Pertes financières

Toute structure, petite ou grande, est concernée par les 
risques professionnels. Il est primordial de les identifier 
pour mieux les maîtriser. 
Haléco conseille, préconise et innove pour 
proposer aux entreprises des solutions efficaces 
et éprouvées.
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Risques environnementaux

lutter contre les 
déversements accidentels

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

Réglementations en vigueur

Les déversements accidentels sont de deux grands types : ceux qui sont liés à la production et ceux qui ne le sont pas.

Ces derniers surviennent à l’occasion de catastrophes ou d’autres événements ponctuels tels que vent violent, fortes crues…Un 
établissement n’a aucun pouvoir sur les rejets qui résultent de tels événements. 

Les déversements accidentels liés à la production dans la gestion, l’entretien ou les pratiques de l’entreprise comprennent les 
déversements et les fuites dus à une déficience. En d’autres termes, ils peuvent être maîtrisés.

Maîtriser une situation de fuites et déversements est un impératif sécuritaire qui incombe au responsable de 
l’établissement industriel pour préserver la santé et la sécurité de tous les employés au travail.
Il doit pour cela mettre en œuvre les principes généraux édictés dans l’article L 4121-1 du Code du Travail. 
En complément de cette loi, le décret N° 2001-1016 du 5 novembre 2001 impose l’obligation de transcrire les résultats de 
l’évaluation des risques dans un document dit : Document Unique.

Le chef d’établissement met en œuvre les mesures prévues pour notamment :

• Eviter les risques
• Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités
• Combattre les risques à la source 
• Adapter le travail à l'homme
• Tenir compte de l'état d'évolution de la technique
• Remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l'est pas ou moins
• Planifier la prévention 
• Prioriser la protection collective sur la protection individuelle
• Donner les instructions appropriées

Aussi quand nous parlons de déversement accidentel pour réagir vite et efficacement, il est essentiel de préparer en 
amont un plan d’action spécifique afin de limiter les risques d’accidents et l’impact environnemental.

INFO GUIDE i
Pour plus de détails sur la préparation 
d'un plan de prévention : consultez 
nos pages 8 et 9
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Solutions
Pour réagir vite et efficacement, il est essentiel de préparer en amont un plan d’action pour 
limiter le risque d’accident du personnel, l’impact environnemental et les dégâts matériels 
notamment sur les marchandises entreposées.

Conduite à tenir en cas de déversement accidentel 
dans vos entrepôts : 

Etape 1
Préparer un plan 
de prévention & 
former ses équipes

•  Etablir et mettre en place une liste 
de consignes et procédures internes 
à suivre en cas de déversement 
accidentel.

• Former ses équipes.

p.8 à 9

Etape 2

Identifier le 
produit déversé 
& intervenir 
sur l'origine du 
déversement

•  Utiliser des bandelettes d'identification 
du produit déversé pour en connaître 
ses dangers et mieux le traiter.

•  Donner l'alerte en suivant les consignes 
internes.

•  Stopper l’écoulement en condamnant 
une vanne ou en colmatant un 
contenant qui fuit.

p.10

Etape 3
Confiner le 
déversement en 
toute sécurité

•  S'équiper avec des protections 
individuelles adaptées.

•  Intervenir sur l’origine du déversement.

•  Stopper l’avancée du polluant avec les 
barrages souples en polyuréthane.

•  Obturer les bouches d’égouts, les grilles 
d’évacuation avec les plaques collantes 
en polyuréthane.

p.10 à 29

Etape 4
Récupérer & 
neutraliser un 
déversement

•  Utiliser les absorbants à disposition 
pour récupérer le liquide répandu.

•  Neutraliser les substances 
dangereuses.

p.30 à 59

Etape 5
Retenir une fuite 
persistante

•  Mettre le contenant percé sur rétention 
souple pour retenir les effluents.

•  Colmater la fuite grâce aux obturateurs 
de drains.

p.22 à 23 
et  

p.134 à 139

Etape 6 Nettoyer

•  Récupérer de grosses quantités de 
liquides, même dangereux, grâce aux 
pompes d'intervention mobiles.

•  Récupérer de faibles à moyennes 
quantités de liquides, avec un 
aspirateur industriel adapté.

p.104 à 107

Etape 7
Délimiter  
la zone

•  Baliser le périmètre de l’accident. p.234 à 237

Etape 8
Collecter & Éliminer 
les absorbants 
souillés

•  Éliminer les absorbants souillés en 
suivant les filières adéquates. p.270 à 307

>
>

>
>

>
>

>
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Préparer un plan de prévention

Chaque étape est à adapter aux caractéristiques précises du produit déversé et de son environnement de travail :

1. Localisation de la source d'une fuite et son colmatage
L’intervenant chargé de s'occuper du déversement ou de la fuite doit agir le plus rapidement possible afin d'en localiser 
la source et de neutraliser, si possible, l'étalement du produit. 

Voici quelques mesures recommandées :
•  Eviter le sur-accident ! Ne rien faire en cas de danger imminent (en présence de vapeurs ou de gaz toxiques, ou s'il 

existe un risque quelconque d'explosion, attendre l'arrivée de l'équipe d'intervention) ;
• S'approcher prudemment des lieux, avec le vent dans le dos;
• Fermer les robinets ou les vannes ;
•  Effectuer des réparations temporaires aux contenants ou colmater toutes les fissures ou si possible déplacer le 

contenant de sorte que la perforation causant la fuite se trouve vers le haut ; récupérer les liquides déversés en 
les transvasant dans un contenant vide.

2. Confinement
Afin d'assurer une intervention efficace aux endroits stratégiques, indiquer clairement les trajectoires possibles 
des substances déversées dans l'environnement. Pour cela, il conviendra d’examiner l'étalement à la surface du sol, 
l'infiltration dans le sol, la pénétration dans le réseau d'égouts (caniveaux, puits d'accès, regards d'égout, fossés, 
conduites, etc.).

Pour contenir ce genre de déversements, 
il est recommandé d'utiliser un kit 
d'intervention contenant des absorbants. 
Il est important d'isoler toutes les 
sources d'eau (sorties d'égout, cours 
d'eau, etc.) avec des barrages absorbants.

3. Récupération
Une fois le contaminant confiné, les 
opérations de récupération doivent être 
exécutées le plus vite possible, c'est-
à-dire qu'il faut ramasser, nettoyer 
et entreposer temporairement la 
substance déversée et tous les matériaux 
absorbants utilisés.
Il est important que tout produit déversé 
soit éliminé du sol et de l'eau afin de réduire 
les risques de migration des contaminants.

4. Activités post-déversement
Une fois l'intervention d'urgence terminée,  
il reste plusieurs tâches à accomplir :

•  le nettoyage et la remise en état des 
zones contaminées;

•  l'élimination des sols et des eaux 
contaminés ainsi que des déchets 
dangereux résiduels.

Pour réagir vite et efficacement, il est essentiel de préparer en amont un plan d’action pour limiter le risque 
d’accident du personnel, l’impact environnemental et les dégâts matériels notamment sur les marchandises 
entreposées.
Ce document permet de formaliser les consignes, mesures générales et procédures internes applicables par chaque 
personne intervenant sur un déversement accidentel.

ç Principales étapes d'un plan de prévention

Préparer un plan de prévention
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Préparer ses équipes

2 mesures-clés pour bien former son personnel : 

ç  Réunissez les personnes à informer.  
Leur présenter l’attitude à adopter en cas de 
déversement, les moyens mis à leur disposition 
pour agir et les responsabilités de chacun d’eux.

ç  Chaque année, organisez des sessions d’exercices afin 
de confronter vos salariés à une situation de pollution 
accidentelle. Elles permettent de mettre à l’épreuve 
le personnel mais aussi votre plan de sécurité dans 
diverses situations, et rectifier le plan le cas échéant.

Plus de renseignements au 04 90 39 39 70

Profitez de notre centre de formation agréé pour former vos équipes :
ç Haléco vous accompagne dans la mise en place de votre plan de formation.
ç  Nos équipes dispensent également des formations adaptées à vos besoins sur des thèmes  

tels que : 
=> Maîtriser les conséquences d'un déversement accidentel 
=> Maîtriser un déversement d'hydrocarbures en milieu naturel

A l'issue de ces formations, les compétences acquises sont évaluées.
Les thèmes traités sont variés et adaptables en fonction de vos besoins.

Nos formations sont dispensées dans nos locaux, directement sur votre site,  
ou via des modules de e-learning.

Un plan de prévention sera inefficace 
si vos équipes ne savent pas quelle 
conduite tenir lors d'un déversement 
accidentel.

Il est nécessaire de 
former ses équipes :
ç   sur les dangers des produits stockés ;

ç  sur les moyens mis à disposition pour 
intervenir en cas d’accident et leur 
emplacement ;

ç  sur leur périmètre d’action en fonction 
des risques liés à l’opération.

La formation des équipes est 
indispensable pour être prêt à réagir 
vite et correctement et à anticiper.

Parce qu'un personnel formé rime avec efficacité !

Former et préparer ses équipes
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Identifier le produit déversé

Intervenir sur l'origine du déversement

Référence Conditionnement
036.816.22 6 bandelettes + cordelette PP + tableau de classification

Risque chimique Limite de sensibilité

Acide ou base (pH) 0-13

Oxydants 1 mg/L (1 ppm)

Fluorure 20 mg/L (20 ppm)

Hydrocarbures / Solvants organiques 10 mg/L (10 ppm)

Iode / Chlore / Brome 1 mg/L (1 ppm)

Bandelettes d'identification  
pour produits chimiques
Identifiez très rapidement la nature d'un liquide non identifié.

•  Une seule bandelette pour repérer 5 composés chimiques 
différents.

•  Très facile d'utilisation : l'échelle colorimétrique permet de 
repérer la présence des différents produits chimiques.

•  Trempez la bandelette dans un liquide difficilement accessible 
et sans risque de contact avec la peau, grâce à une cordelette.

•  Kit complet : 6 bandelettes, une bobine de cordelette en 
polypropylène et un tableau de classification.

INFO GUIDE  I  LA CONDAMNATIONi
La condamnation, qu'est-ce que c'est ?
ç  La consignation (Condamnation/Identification) est une procédure de sécurité planifiée qui consiste à 

interrompre la source d'énergie des machines et des équipements industriels, pendant les opérations de 
maintenance ou de réparation. Cette procédure protège les personnes de tout risque lié au fonctionnement de ces 
équipements ou aux contacts électriques.

7 étapes pour mettre en place une procédure de condamnation et d'identification efficace :

1- Préparation :  préparez l'arrêt de la source d'énergie en identifiant le type d'énergie utilisé (électrique, mécanique, 
etc.) et ses dangers potentiels.

2- Notification :  avertissez les opérateurs et les superviseurs concernés par l'isolement 
des machines, et informez-les des travaux qui vont être effectués.

3- Arrêt :  désactivez l'équipement ou la machine.

4- Condamnation :  verrouillez toutes sources d'énergie, à l'aide du dispositif de 
condamnation approprié. Posez un cadenas, pour que personne ne 
puisse utiliser l'interrupteur ou ne manoeuvre la vanne pendant les 
travaux.

5- Test :  testez toutes les commandes des machines et tous les circuits électriques,  
pour vous assurer que l'isolation est totale.

6- Réparation ou modification :  exécutez la maintenance et/ou le dépannage.

7- Rétablissement du fonctionnement :  retirez tous les dispositifs de condamnation  
et testez les équipements.

CONDAMNATION
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Référence Conditionnement
034.279.23  kit condamnation de base

Référence Conditionnement
034.279.15  kit condamnation universel

Kit de condamnation universel
Pack complet prêt à l'emploi composé de :
•  Petit dispositif de fixation de base pour système de 

condamnation de vannes.
• Petit bras de verrouillage.
• Dispositif de vanne à volant réglable.
• Système universel de condamnation avec câble armé.
• 2 cadenas de sécurité rouges.
•  Dispositifs de condamnation de sécurité rouges  

de 25 mm.
• Grande pochette.
• Stylo.
•  10 étiquettes « ne pas toucher »  

75 x 160 mm.

INFO GUIDE i
Ces kits de condamnation conçus pour permettre d'établir un 
système de condamnation efficace et sûr, assurent également
le respect des procédures en matière de condamnation,
mais aussi des normes de santé et de sécurité.

Un système de condamnation efficace permet de gagner
du temps, d'économiser de l'argent et peut sauver des vies !

Kit de condamnation de base
Pack complet prêt à l'emploi composé de :
•  Petit dispositif de fixation de base pour système de 

condamnation de vannes.
• Petit bras de verrouillage.
• Attache de câble.
•  Système universel de condamnation avec câble armé.
• 6 cadenas de sécurité rouges.
• Grande pochette.
• Stylo.
•  10 étiquettes « ne pas toucher »  

75 x 160 mm.

Kit de condamnation de vannes et dispositifs électriques
Pack complet prêt à l'emploi composé de :
•  Grand dispositif de fixation de base pour système de 

condamnation de vannes.
• Grand bras de verrouillage.
• Attache de câble.
• Dispositif de vanne à volant réglable.
•  Système universel de condamnation avec câble armé.
• Grand dispositif de condamnation de prise.
• Disjoncteur « no hole » 227V.
• Disjoncteur « no hole » 480-600V.
• Kit de blocage de disjoncteur 480-600V.
•  Kit de démo de verrouillage de disjoncteur miniature (1 de 

chaque type).
• Mâchoire de condamnation en nylon.
• 6 cadenas de sécurité rouges.
•  Dispositifs de condamnation de sécurité rouges de 25 mm.
• Sac allongé.
• Stylo. • 10 étiquettes « ne pas toucher » 75 x 160 mm.

Référence Conditionnement
034.279.07  kit condamnation vannes et électriques

CONDAMNATION
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Système de condamnation  
de vanne à boisseau sphérique
Polyvalent et facile à utiliser.
•  Les deux éléments entourent la poignée de la vanne 

pour empêcher qu’elle soit actionnée par mégarde.
•  Fabriqué en polypropylène extrêmement résistant.
•  031.021.25 : petit système pour tuyaux de 12,5 à 31 

mm de diamètre. Vanne en position ouverte ou fermée.
•  031.021.33 : grand système pour tuyaux de 50 à 200 

mm de diamètre. Vanne en position fermée.

Système de condamnation  
de vanne à clapet
Pour condamner les vannes à clapet en position fermée.
•  Permet de contrôler pratiquement toutes les manettes de 

vannes, jusqu'à 76 mm.
•  Fabrication brevetée garantissant l'adaptation à de nombreux 

types de vannes.
•  Pour queues de vannes coudées à angle droit de 10 mm 

d'épaisseur maxi.
•  Peuvent recevoir jusqu'à 6 cadenas afin de garantir un 

déverrouillage multi-personnel.
• Boîtier en acier robuste.
• 2 tailles disponibles.
• Coloris rouge.

Dimensions

Référence A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm)  G pièces G (ø)

036.544.72 87 30 50 8 11 63 6 10

036.544.56 150 30 110 10 15 110 15 7,5

Référence A  
(mm)

B  
(mm)

C  
(mm)

D  
(mm)

Diamètre de l'anse 
max. (mm)

Hauteur de l'anse 
min. (mm)

036.542.61 305 70 102 9,5 8 25

Référence Taille de poignées (mm) Hauteur de l'anse min. (mm)

036.544.72 6-25 19

036.544.56 32-76 19

Référence Diamètre de l'anse max. 
(mm)

Hauteur de l'anse 
min. (mm)

Pour tuyaux ø  
(mm)

031.021.25 6,5 38 12,5 à 31

031.021.33 6,5 38 50 à 200

A

B

C

D

A
B

C

D

E

F

G

Système de condamnation  
de vanne papillon
Entièrement diélectrique (non-conducteur).
•  Permet de condamner en toute sécurité vos vannes 

papillon.
•  Peuvent recevoir jusqu'à 2 cadenas afin de garantir un 

déverrouillage multi-personnel.
•  Boîtier en polypropylène, résistant aux chocs et aux 

produits chimiques.
•  Résiste aux  

températures  
extrêmes allant  
de -46°C à 183°C.

CONDAMNATION
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Système réglable de condamnation  
de vannes
Pour condamner une grande variété de vannes à volants.
•  En polypropylène durable.
• S'adapte aux manettes de vannes entre 2,5 et 16,5 cm.
•  Remplace 3 dispositifs de condamnation standard  

= coûts réduits.
• Résiste aux températures allant de -45°C à 182°C.
• Diamètre du volant : de2,5 à 16,5 cm.

Système universel de condamnation 
par câble
Un seul dispositif condamne plusieurs points de contrôle.
•  Peut servir à condamner des vannes, à déconnecter des 

interrupteurs ou des coupe-circuits, etc.
•  Manche ergonomique : tient bien dans la main et facilite le 

serrage du câble.
•  Portabilité élevée ; un œillet intégré maintient le câble 

enroulé, ce qui évite que les extrémités ne pendent et ne 
présentent un danger pendant l’utilisation.

•  Boîtier en nylon résistant et anti-choc, insensible aux 
produits chimiques et à la corrosion.

•  Accepte des câbles d’un diamètre entre 1,59 et 4,77 mm.
• 031.020.96 : Câble en nylon, longueur 2,44 m.
•  031.021.09 : Câble acier recouvert de vinyle, long. 2,44 m.

Référence Diamètre de l'anse max. 
(mm)

Hauteur de l'anse min. 
(mm)

Longueur de câble 
(m)

031.020.96 7 20 2,44

031.021.09 7 20 2,44

Référence Diamètre de l'anse max. (mm) Hauteur de l'anse max. (mm)

031.084.04 7 20

Système de condamnation  
de vanne à volant
Enserre entièrement le volant et empêche ainsi 
toute manœuvre.
•  Permet de condamner quasiment toutes les vannes 

à volant du marché.
• Peut recevoir 1 cadenas.
•  Boîtier en polypropylène, résistant aux chocs et aux 

produits chimiques.
• Résiste aux températures allant de -30 C à 150 C.
• 5 tailles disponibles : de 25 à 320 mm.
•  Coloris rouge.  

(Disponible en jaune,  
vert et bleu,  
nous consulter).

A

B

B

CD

Référence A (mm) B (mm) C (mm) D (mm)

036.544.05 75 20 - 19
036.544.13 140 20 30 42
036.544.21 170 20 51 63
036.544.30 270 20 70 90
036.544.38 350 25 75 100

Référence Diamètre de volant 
(mm)

Diamètre de l'anse 
max. (mm)

Hauteur de l'anse 
min. (mm)

036.544.05 25 - 64 6,5 38
036.544.13 64 - 127 6,5 38
036.544.21 127 - 165 6,5 38
036.544.30 165 - 254 6,5 38
036.544.38 254 - 320 6,5 38

CONDAMNATION
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équipements 
d’obturation
Vous recherchez une solution pour contenir et récupérer les déversements accidentels 
de produits polluants.

Haléco vous propose un large choix d’obturateurs pour la protection et la 
sécurité de vos sols. Vous trouverez dans cette famille :
•  Nos obturateurs de surface : plaques d’obturation, barrages de sol.
•  Nos obturateurs de canalisation : à poste fixe ou mobiles.
•  Nos solutions de réparation : pinoches, ceintures obturatrices, pinoches de 

colmatage, mastic.
Ces solutions sont parfaites pour obturer en quelques secondes une canalisation, 
un égout, un réservoir afin d’éviter une pollution accidentelle.

Plaques d’obturation : quelques conseils d’utilisation :

1   Prévoir une plaque d’obturation 10 cm plus grande que  
la canalisation à obturer.

2   Conserver la plaque d’obturation à l’abri du soleil et  
à température ambiante.

3   Avant installation, retirer tous détritus et vérifier que les dimensions de la 
plaque soient largement supérieures à la surface à protéger.

4   Avant rangement, laver la plaque à l’eau et au savon. Bien l’essuyer, la rouler et 
la ranger.

Risques environnementaux
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Solutions

Plaque d’obturation 
magnétique => Voir p.18
Obture des bouches d’égout 
longitudinales ou concaves

ç  Plaques d’obturation ...............................................16 - 19
ç  Kit d’obturation clé en main ........................................21
ç  Barrages d’obturation ............................................20 - 21
ç  Obturateur de bouche d’égout ...........................20- 21

ç  Obturateurs de drains .....................................................22
ç  Ceinture obturatrice pour fûts ou cuves ...............23
ç  Pinoches ..................................................................................23
ç  Colmatage de fuites .........................................................23
ç  Mastic ........................................................................................22

ç  Obturateurs mobiles gonflables .......................24 - 26
ç  Équipements pour obturateurs mobiles ...............27
ç  Obturateurs à poste fixe .......................................28 - 29

Obturation de surface ..................................................................................................... p.16 à 21

Obturation de drains et réparation ................................................ p.22 à 23

Obturation de canalisation ................................................................................. p.24 à 29
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INFO GUIDE  I  OBTURATIONi
Intervenir sur un déversement en 4 étapes

Localisez la source de la fuite
En cas de déversements accidentels, il faut pouvoir réagir immédiatement. Cependant, réaction ne veut 
pas dire précipitation. Voici quelques mesures recommandées :

4  Eviter le sur-accident ! En cas de risques (présence 
de vapeurs ou de gaz toxiques... ) attendre l’arrivée 
de l’équipe d’intervention.

4  Localiser la source de la fuite.

4  S’approcher prudemment des lieux.  
Éloigner, en assurant sa propre sécurité, toute 
personne blessée ou contaminée de la zone 
dangereuse.

4  S’assurer que toutes les personnes présentes sur 
les lieux sont informées de la situation.

4  Stopper la fuite (fermer les robinets ou les vannes).

4  Eteindre les appareils et équipements qui pourraient 
aggraver la situation.

4  Ne pas toucher sans protection la matière non 
identifiée.

4  S’équiper de protection individuelle adaptée.

1

Les absorbants usagés doivent être détruits selon la réglementation 
nationale en vigueur concernant la destruction des déchets d'absorption 
pour hydrocarbures et dérivés.

Une fois la fuite accidentelle confinée, les absorbants permettent 
d'intervenir rapidement pour limiter la propagation des liquides polluants.

Il est impératif de colmater, obturer et limiter la propagation. 
4  Contenir la pollution dans un périmètre limité grâce à  des 

boudins et barrages absorbants.

4  Obturer tous les espaces de déversements de cette pollution 
comme les caniveaux et bouches d’égout avec des plaques 
d’obturation. 

Ces derniers doivent empêcher le polluant de passer dans les 
réseaux pluviaux et de contaminer les nappes phréatiques. 

Confinez le déversement2

Absorbez3

4 Récupérez les absorbants 
souillés



Confiez-nous l'étude de votre projet  •  Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr 17Commandez  •  Tél : 04 90 39 39 66 - E-mail : clients@haleco.fr

INFO GUIDE  I  OBTURATIONi
Choisir sa plaque d’obturation
HALÉCO propose une large gamme de plaques d’obturation pour répondre à chacun de vos besoins.

ç Déterminez vos risques de déversement

ç  Un modèle adapté à votre 
environnement de travail

4  Fuites mineures : 

Les plaques d’obturation monocouche 
conviendront davantage.

Déterminez le type de votre plaque d'obturation selon la nature de vos risques de déversement : 

4   Déversements importants et opérations de dépotage : 

Les plaques d’obturation bicouche, plus épaisses et 
autoplombantes sont préconisées.

4   Sur les quais de chargement ou sur les parkings, une plaque 
supportant le passage de véhicules peut être nécessaire.

4    Dans les zones fréquentées, une plaque haute visibilité 
permettra d’avertir de manière plus efficace qu’une intervention 
est en cours.

4   Des plaques à poignées ou des plaques réversibles seront 
plus faciles à manipuler pour intervenir rapidement en 
cas de pollution et éviter que la plaque ne soit posée sur la 
mauvaise face.
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Désignation Bénéfices     Référence Dimensions (cm) Poids (kg) Matière Poignées Épaisseur Réutilisable

Bâche d’obturation 
adhésive  
à usage unique

•  Pour une mise en conformité avec  
la réglementation ADR. 

•  Facile à plier pour l’intégrer dans  
un kit ADR. 

•  Produit à usage unique pour une 
obturation totale.

046.622.39 50 x 50 0.2
Polyester  

enduit  
polyuréthane

X Monocouche X

046.621.83 91 x 91 2.5

Plaque d’obturation 
monocouche  
à poignées

•  Plaque équipée de poignées :  
mise en place facile. 

•  Résistante aux passages de 
véhicules.

•  Pratique : fournie avec un sac de 
transport de stockage. 

•  Réutilisable après nettoyage à l’eau.

037.494.04 50 x 50 2.5

Polyuréthane 4 Monocouche 4

037.494.21 60 x 60 3.5

037.494.39 90 x 90 7

037.493.91 122 x 122 14

047.292.02 300 x 45 11.6

047.291.90 200 x 100 22

Plaque d’obturation 
bicouche  
transparente

•  Vérifiez l’efficacité de la plaque  
grâce à sa transparence. 

•  Plaque réversible : plus de risque 
d’erreur ou de temps perdu  
à chercher le bon sens. 

•  Grande résistance au déchirement. 

•  Réutilisable après nettoyage à l’eau.

041.173.88 46 x 46 2.5

Polyuréthane X Bicouche 4
041.173.96 61 x 61 3.5

041.174.17 91 x 91 9

041.174.25 122 x 122 17

Plaque d’obturation 
bicouche  
haute densité

•  Sécurité accrue : très forte 
adhérence et haute visibilité. 

•  La référence qualité pour 
lutter contre les déversements 
accidentels. 

•  Produit haute visibilité : grâce à sa 
face supérieure jaune sécurité. 

•  Réutilisable après nettoyage à l’eau.

001.670.38 46 x 46 2.3

Polyuréthane X Bicouche 4
001.670.62 61 x 61 6.3

001.671.00 91 x 91 13.8

001.669.16 122 x 122 23.9

Plaque d’obturation 
magnétique

•  Aimantée : applicable sur bouches 
d’égout et grilles-avaloirs. 

•  Utilisable à plat ou en angle.

•  Réutilisable après nettoyage à l’eau.

281.962.24

75 x 63 1.5
Films PES/PVC 
& magnétique 4 Monocouche 4

Plaques d'obturation

OBTURATION DE SURFACE
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Désignation Bénéfices     Référence Dimensions (cm) Poids (kg) Matière Poignées Épaisseur Réutilisable

Bâche d’obturation 
adhésive  
à usage unique

•  Pour une mise en conformité avec  
la réglementation ADR. 

•  Facile à plier pour l’intégrer dans  
un kit ADR. 

•  Produit à usage unique pour une 
obturation totale.

046.622.39 50 x 50 0.2
Polyester  

enduit  
polyuréthane

X Monocouche X

046.621.83 91 x 91 2.5

Plaque d’obturation 
monocouche  
à poignées

•  Plaque équipée de poignées :  
mise en place facile. 

•  Résistante aux passages de 
véhicules.

•  Pratique : fournie avec un sac de 
transport de stockage. 

•  Réutilisable après nettoyage à l’eau.

037.494.04 50 x 50 2.5

Polyuréthane 4 Monocouche 4

037.494.21 60 x 60 3.5

037.494.39 90 x 90 7

037.493.91 122 x 122 14

047.292.02 300 x 45 11.6

047.291.90 200 x 100 22

Plaque d’obturation 
bicouche  
transparente

•  Vérifiez l’efficacité de la plaque  
grâce à sa transparence. 

•  Plaque réversible : plus de risque 
d’erreur ou de temps perdu  
à chercher le bon sens. 

•  Grande résistance au déchirement. 

•  Réutilisable après nettoyage à l’eau.

041.173.88 46 x 46 2.5

Polyuréthane X Bicouche 4
041.173.96 61 x 61 3.5

041.174.17 91 x 91 9

041.174.25 122 x 122 17

Plaque d’obturation 
bicouche  
haute densité

•  Sécurité accrue : très forte 
adhérence et haute visibilité. 

•  La référence qualité pour 
lutter contre les déversements 
accidentels. 

•  Produit haute visibilité : grâce à sa 
face supérieure jaune sécurité. 

•  Réutilisable après nettoyage à l’eau.

001.670.38 46 x 46 2.3

Polyuréthane X Bicouche 4
001.670.62 61 x 61 6.3

001.671.00 91 x 91 13.8

001.669.16 122 x 122 23.9

Plaque d’obturation 
magnétique

•  Aimantée : applicable sur bouches 
d’égout et grilles-avaloirs. 

•  Utilisable à plat ou en angle.

•  Réutilisable après nettoyage à l’eau.

281.962.24

75 x 63 1.5
Films PES/PVC 
& magnétique 4 Monocouche 4

LES ACCESSOIRES

001.630.11 
Mallette 

001.630.29 
Sac 

Mallette ou sac de transport et de stockage

Désignation
Mallette pour plaque de  
46, 61, 91 cm de côté

L x p x h : 102 x 20 x 20

Sac pour plaque de  
46, 61, 91 cm de côté
L x Ø (cm) : 102 x 20

OBTURATION DE SURFACE
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Désignation Bénéfices Référence Dimensions 
L x l x h (cm) Poids (kg) Matière Réutilisable

Obturateur de 
bouche d'égoût

• Obstrue les orifices tels que les grilles, regards  
et bouches d’égouts.

•  Idéal pour une utilisation préventive.

•   Parfaite étanchéité : remplir la poche de sable ou  
de liquide une fois installée sur la bouche d’égout.

033.318.20 80 x 80 1.85 Polyester  4

Barrage de 
protection 
souple 3m 

•  Adhère parfaitement au sol pour contenir 
efficacement tous types de déversements.

•  Permet de contenir un liquide répandu confine les 
fuites et déversements.

•  Résiste à l’eau, aux hydrocarbures et  
à la plupart des produits chimiques.

•   Réutilisable : se nettoie à l’eau et au savon.

•  Utiliser sur une surface lisse (dalle de ciment, 
revêtement résiné…).

037.950.72 300 x 10 x 7 12.7
100 % 

Polyuréthane
souple

4

Barrage de 
protection 
souple 3m 
économique

•  Barrage économique, idéal autour des bouches 
d’égout.

•   Possibilité de connecter plusieurs barrages entre-
deux (embouts mâles / femelle).

•  Réutilisable : se nettoie à l’eau et au savon.

•  Utiliser sur une surface lisse (dalle de ciment, 
revêtement résiné…).

047.291.81 300 x 10 x 7 12
100 % 

Polyuréthane
souple

4

Barrage de 
protection 
souple 2m

•   Idéal pour éviter que la pollution ne s’étende lors de 
fuites de machines.

•   Réutilisable : se nettoie à l’eau et au savon.

•   Utiliser sur une surface lisse (dalle de ciment, 
revêtement résiné…).

037.951.52 200 x 4.5 x5 2.7
100 % 

Polyuréthane
souple

4

LES ACCESSOIRES

Demi-masques Demi-masques moulés Lunettes de protection Gants en caoutchouc nitrile

Haléco propose des 
barrages obturants 

permanents à fixer au 
sol, autour d'une zone 
de stockage à risque 
pour la confiner par 

exemple.

 Ces barrages 
supportent le 

passage d'engins de 
manutention de type 

Fenwick.

Consultez-nous !

OBTURATION DE SURFACE

Barrages d'obturation

DS700 DT512V DT526 RG100
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Désignation Bénéfices Référence Dimensions 
L x l x h (cm) Poids (kg) Matière Réutilisable

Obturateur de 
bouche d'égoût

• Obstrue les orifices tels que les grilles, regards  
et bouches d’égouts.

•  Idéal pour une utilisation préventive.

•   Parfaite étanchéité : remplir la poche de sable ou  
de liquide une fois installée sur la bouche d’égout.

033.318.20 80 x 80 1.85 Polyester  4

Barrage de 
protection 
souple 3m 

•  Adhère parfaitement au sol pour contenir 
efficacement tous types de déversements.

•  Permet de contenir un liquide répandu confine les 
fuites et déversements.

•  Résiste à l’eau, aux hydrocarbures et  
à la plupart des produits chimiques.

•   Réutilisable : se nettoie à l’eau et au savon.

•  Utiliser sur une surface lisse (dalle de ciment, 
revêtement résiné…).

037.950.72 300 x 10 x 7 12.7
100 % 

Polyuréthane
souple

4

Barrage de 
protection 
souple 3m 
économique

•  Barrage économique, idéal autour des bouches 
d’égout.

•   Possibilité de connecter plusieurs barrages entre-
deux (embouts mâles / femelle).

•  Réutilisable : se nettoie à l’eau et au savon.

•  Utiliser sur une surface lisse (dalle de ciment, 
revêtement résiné…).

047.291.81 300 x 10 x 7 12
100 % 

Polyuréthane
souple

4

Barrage de 
protection 
souple 2m

•   Idéal pour éviter que la pollution ne s’étende lors de 
fuites de machines.

•   Réutilisable : se nettoie à l’eau et au savon.

•   Utiliser sur une surface lisse (dalle de ciment, 
revêtement résiné…).

037.951.52 200 x 4.5 x5 2.7
100 % 

Polyuréthane
souple

4

PRODUIT COMPLÉMENTAIRE

Dimensions L x l (cm) : 120 x 91,5

Référence 043.040.44

Filtre absorbant économique pour bouche d’égout 

  Absorbe jusqu’à 3.5L 
d’hydrocarbures et retient jusqu’à 
18 kg de sédiments. 
Idéal pour les sites industriels et 
parkings.
  Sa conception intègre une 
ouverture sur le haut pour laisser 
évacuer l’eau si le débit est trop 
important.

Composition du kit :
-  1 plaque d’obturation à poignées polyuréthane réutilisable.
- 30 feuilles absorbantes tous liquides 46 x 41 cm.
- 2 barrages absorbants 300 x Ø13 cm.
- 20 coussins 25 x 25 cm.
- 2 paires de gants de protection.
- 2 paires de lunettes.
- 2 combinaisons.
- 2 sur-bottes.
- 2 sacs poubelles
-  1 conteneur polyéthylène rouge  

dim. L x l x h (cm) : 73 x 58 x 106.

Kit d’intervention clé en main pour 
obturation de bouche d’égout

  Absorbe l’huile, l’eau,  
les solvants, les alcools.
  Capacité d’absorption 146 L.

Désignation Kit avec plaque  
60x60 cm

Kit avec plaque  
90x90 cm

Référence 421.701.12 421.946.16

OBTURATION DE SURFACE

Kits d'intervention
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PRODUIT COMPLÉMENTAIRE

Bénéfices 

Matière 

Dimensions (mm)

Réutilisable

Référence

Obturateur de drains  
conique

  Idéal pour les voies d’évacuation de petit diamètre, 
fûts, éviers…

  Facile et rapide d’utilisation : longue vis de manipulation 
dévissable avec œillet sur l’extrémité.

  Réutilisable : se nettoie à l’eau et au savon.

Polyuréthane

Ø moyen : 
51

Ø moyen :  
76

Ø moyen : 
102

Ø moyen : 
150

Oui

037.950.99 037.951.01 037.951.10 037.951.28

Kit  
3 obturateurs 

coniques  
avec œillet

  Kits complet, idéal pour les 
interventions d’urgence.

  3 diamètres à disposition.

  Livré dans un coffret de 
transport et de stockage  
en plastique.

Polyuréthane

Ø : 51.76 et 102

Oui

037.958.22

1 -  Couper la quantité 
désirée 

2 - Mélanger

Désignation Bâton de 18 cm

Référence 036.899.91-2

037.950.99 
Ø 51 mm

037.951.01 
Ø 76 mm

037.951.10 
Ø 102 mm

037.951.28 
Ø 150 mm

Mastic à prise rapide 
Pour obturer 
les fuites ou 
effectuer des 
réparations

  Durcit en 3 à 5 min
  Peut être poncé, 
peint, percé.

OBTURATION DE DRAINS ET RÉPARATION
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Patch de colmatage  
des fuites

  Nouveau système permettant de colmater rapidement  
les fuites sur des fûts, citernes, canalisations…

 Mise en place rapide et facile.

 Différente tailles disponibles.

 Kit complet pour prévenir tous types de fuites.

Silicone

Ø 25 Ø 52 51 x 152 Kit 3 tailles

Non

045.162.66 045.162.74 045.162.82 045.162.58

Pinoche conique  
en bois

  Pour boucher provisoirement 
un trou sur un fût, une 
canalisation…

  Réparation rapide et efficace : 
s’utilise très simplement,  
à l’aide d’un maillet.

  Sa forme conique lui permet 
de s’adapter à  
toute taille de fuite.  

Bois

Ø moyen : 
10-25

Ø moyen :  
14-48

Non

003.660.53 003.660.61

Ceinture  
obturatrice  
pour fûts  
ou cuves

  Utilisable sur tout type de 
cuves et fûts 220 litres.

  Utilisation facile et rapide,  
sa taille lui permet de couvrir 
la majorité des fuites.

  Réutilisable : se nettoie à 
l’eau et au savon.

  Sangle et tendeur de 
fixation.

100% polyuréthane souple

300 x 180

Oui

037.951.44

003.660.61 
Ø 14 - 48 mm

003.660.53 
Ø 10 - 25 mm

3 -  Appliquer sur la surface  
à réparer

Découvrez  
la vidéo de  
démonstration
sur votre mobile

045.162.82 
Patch  
51 x 152 mm

045.162.66 
Patch  
Ø 25 mm 

045.162.58 
51 x 52 mm

Modèle rectangulaire pour  
des fuites plus importantes

OBTURATION DE DRAINS ET RÉPARATION
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Matière 

Plage de diamètre  
couverte (mm)

Longueur (mm)

Référence

Obturateur 
mobile 
souple  

100-200

Obturateur 
mobile 
souple  

150-300

Obturateur 
mobile 
souple  

200-400

Obturateur 
mobile 
souple  

300-600

Obturateur 
mobile 
souple  

500-1000

Caoutchouc

100-200 150-300 200-400 300-600 500-1000

550 550 650 850 1150

047.303.77 047.303.85 047.303.93 047.304.06 047.304.14

Version nitrile 
offrant une meilleure 

résistance aux 
hydrocarbures et produits 

chimiques 

disponible sur 
simple demande

Notre Bureau  
d’Etude Techniques  
vous accompagne 

dans la réalisation  
de vos projets.

Contactez notre Bureau  
d’Etudes Techniques au  

04 90 39 39 70

Solution économique 
pour l’obturation des 
canalisations

Conception :  
obturateur en 
caoutchouc, assure une 
excellente étanchéité 
sur tous types de 
canalisations (béton, 
acier, inox, fonte, PVC…)

Installation  
facile et rapide

Léger et maniable, avec 
anneau d’ancrage

Equipé d’un point de 
gonflage avec un raccord 
auto-obturant

Surface striée anti-
glissement

Garantie 1 an

OBTURATION SOUTERRAINE MOBILE
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OBTURATION SOUTERRAINE MOBILE

Bénéfices 

Matière 

Plage de diamètre 
couverte (mm)

Dimensions : 
Ø x L (mm)

Pression de gonflage

Résistance à la 
contre pression
Poids (kg)

Référence

  Usage courant sur tout type de canalisation : inspection,  
réparation, nettoyage, dépollution.

  Installation facile et rapide avec raccord auto-obturant.

  Fabriqué en néoprène renforcé Kevlar (nitrile sur demande).

  Facteur de sécurité élevé testé 3 fois la pression de service.

  Utilisables pour essais d'étanchéité selon norme EN 1610.

Caoutchouc

40-70 50-100 70-150 100-200

35 x 206 45 x 328 65 x 370 82 x 250

1,5 1,5 1,5 3,5

- - - 1,3

0,19 0,35 0,6 0,55

002.216.12 032.654.42 002.216.47 032.654.26

Pression de gonflage 
1,5-2,5 bar

Canalisation  
de 40 à 400 mm

Obturateur mobile gonflable 
Gamme traditionnelle

Obturateur mobile gonflable 
Nouvelle gamme

Nouveaux modèles plus performants :
  Fabrication renforcée pour une résistance à la contre pression supérieure.
  Nouveau desiWgn avec embouts coniques pour faciliter l'entrée et la 
sortie des obturateurs.
  Poignées de manutention des deux côtés offrant une utilisation sûre.
  Conception souple permettant l'introduction dans des canalisations 
difficiles d'accès ou courbes.
  Fabrication en néoprène renforcé (version nitrile sur demande).
  Utilisables pour essais d'étanchéité selon norme EN 1610.
  Gamme avec passage traversant disponible.

Caoutchouc

100-200 150-300 200-400 300-600 500-1000 500-1200

90 x 516 135 x 565 175 x 613 260 x 795 450 x 1353 450 x 1684

3 3 3 3 3 3

- 1,3 1,2 0,9 0,9 0,8

2 3 4,5 8,5 32 42

002.215.08 032.654.34 002.215.41 002.215.91 002.216.21 002.216.39

Pression de gonflage  
3 bar

Canalisation  
de 100 à 1200 mm

Version nitrile 
offrant une meilleure 

résistance aux 
hydrocarbures et 

produits chimiques. 
Disponible sur simple 

demande

Poignées situées à chaque 
extrémité de l’obturateur 
pour une manipulation aisée.

+ + ProduitProduit
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Bénéfices 

Garantie

Référence

Pompe de 
gonflage  

  Idéal pour gonfler 
facilement et 
rapidement de petits 
obturateurs (100-200).

1 an

031.956.24

Chaîne  
de maintien 

  Equipée de manilles 
pour le maintien de 
petits obturateurs.

1 an

031.722.97

Kit d’obturation mobile  
Spécial intervention rapide 

sur conduites de 65 à 300 mm

  Sac en nylon enduit de couleur jaune avec l’inscription 
”Obturateur d’urgence”.
  Composition :  
1 obturateur souple plage de Ø : 65 - 100 mm 
1 obturateur souple plage de Ø : 100 - 200 mm 
1 obturateur souple plage de Ø : 150 - 300 mm 
1 pompe à main avec manomètre de contrôle 
1 flexible de gonflage de 3 m avec coupleur rapide

1 an

033.036.56

Ensemble d’accessoires pour 
obturateur souterrain

Nos accessoires sont adaptés à l’ensemble 
de la gamme obturation souterraine.

Notre Bureau  
d’Etude Techniques  
vous accompagne 

dans la réalisation  
de vos projets.

Contactez le au   

04 90 39 39 70

OBTURATION SOUTERRAINE ÉQUIPEMENT COMPLÉMEN      TAIRE
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Rampe de 
gonflage  

  Idéal pour contrôler 
et ajuster la pression 
injecté dans 
l’obturateur.

1 an

031.722.71

Flexible  
de gonflage 

5 mètres  

  Flexible de gonflage 
5 mètres pour 
obturateurs mobiles 
souples gonflables.

1 an

001.649.61

Chaîne  
de maintien 

  Equipée de manilles 
pour le maintien de 
petits obturateurs.

1 an

031.722.97

Pied de levage

  Ouverture facile 
et fermeture sans 
danger.

1 an

003.664.41

KIT DE GONFLAGE

Référence KIT/GONFLAGE2 KIT/GONFLAGE3 KITGONFLAGE4

Kit de gonflage avec bouteille d’air comprimé, 
nous consulter

  Pratique lorsque l’utilisation d’un compresseur n’est pas possible.
  Indispensable pour gonfler les obturateurs mobiles souple de 
diamètre > 400 mm.

Composition du kit :
-  1 bouteille d’air comprimé (avec bouteille 6, 12 et 15 L en fonction 

du kit)
- 1 détendeur 
- 1 poignée de gonflage avec manomètre 
- 1 flexible de gonflage (5 m) 
- 1 harnais de transport 
- 1 raccord auto-obturant de type Trelleborg

ÉQUIPEMENT COMPLÉMEN      TAIRE
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Mise en rétention 
de sites industriels

L’obturateur à poste fixe est placé directement dans la partie supérieure de la 
canalisation. Il est maintenu par des lattes et est installé en voûte de canalisation 
afin de ne pas perturber l’écoulement des eaux.
Lors du déclenchement, l’obturateur se gonfle en quelques minutes par air 
comprimé, jusqu’à obturer totalement la canalisation.

Une installation de qualité :
4  L’étanchéité est renforcée par une  

bande souple entourant l’obturateur.

4  L’enveloppe en élastomère textile double paroi 
est adaptable au type d’effluent.

4  Les éléments de maintien sont insensibles à la 
corrosion.

4  Le flexible de gonflage est protégé et vulcanisé 
sur l’obturateur pour éviter toute fuite.

4  La chaîne de retenue évite le glissement de 
l’obturateur en cours de gonflage.

4  Chaque obturateur est testé en usine avant 
installation.

Notre Bureau d’Etudes Techniques définit avec vous le système d’obturation fixe adapté 
à votre site, afin d’assurer une sécurité absolue face aux risques de déversements 
accidentels et pour le confinement des eaux d’extinction d’incendie.

Notre Bureau  
d’Études Techniques 

vous accompagne 

dans la réalisation  
de vos projets.

Contactez notre Bureau  
d’Etudes Techniques au  

04 90 39 39 70
ou par mail

 bet@haleco.fr

L’offre Haléco :
4  Les obturateurs assurent une étanchéité totale et se gonflent très rapidement.
4  Les équipements sont étudiés pour résister aux contraintes des milieux industriels.
4  Chaque solution est personnalisée en fonction de vos besoins, avec une fabrication sur-mesure.
4  Nous proposons une prestation complète avec diagnostic, installation, suivi et maintenance.

ç L'obturateur souterrain1

OBTURATEUR À POSTE FIXE
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ç Le terminal de gonflage

ç Confinez le déversement

Le terminal de gonflage est placé à proximité du regard d’accès de  
la canalisation, entre 5 et 20 mètres. Une armoire métallique ou plastique 
(selon modèles) verouillable protège la réserve d’air comprimé.

Le module de gonflage placé dans un coffret étanche fonctionne de manière 
autonome grâce à une cellule photovoltaïque assistée par batteries de secours.

Il est équipé d’une carte électronique qui permet la gestion de l’obturateur  
et le report d’informations vers les différentes commandes à distance.

Le déclenchement peut s’effectuer sur place, par un bouton coup de poing placé 
sous vitre cassable,  ou à distance grâce à un module de suivi .

L’installation ne nécessite pratiquement pas de génie civil : dalle béton pour  
la fixation de l’armoire et fourreaux pour le passage des flexibles uniquement.

En option : dispositif de dégonflage par venturi.

Il fonctionne par signal radio de courte portée ou par système 
filaire (en cas d’obstacle ou sur de plus grandes distances) et 
ne nécessite aucun aménagement du site.

Mise en place facile : Il se place en façade d’un bâtiment 
proche du terminal de gonflage.

Pratique : il est possible de piloter jusqu’à 4 terminaux de 
gonflage à distance.

Le module de suivi, en option, permet de contrôler à 
distance l’état de votre système et son déclenchement.

Exemple d’implantation

1

2

2

3

Contrôle par leds  
lumineuses :  
rouge = défaut d’air
jaune =  déclenchement 

en cours
vert =  bon gonflage

Déclenchement  
du gonflage  
de l’obturateur 
à distance  
par bouton pression

Alarme visuelle par flash

3

OBTURATEUR À POSTE FIXE
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absorption 
des déversements
Vous recherchez une solution pour contenir et récupérer les déversements accidentels 
de produits polluants.

haléco, membre actif du sycopol

Afin de vous accompagner au mieux dans la lutte anti-pollution, Haléco est désormais un membre actif 
du SYCOPOL.
Ce syndicat français regroupe des professionnels de la lutte contre la pollution des eaux tels que 
constructeurs d’équipement et prestataires de service. 
Le SYCOPOL propose un accompagnement international à ses clients en mettant à leur disposition 
l’ensemble des moyens de ses adhérents pour assurer des interventions globales, rapides et 
coordonnées.

polluligne : hotline anti-pollution
Si une pollution accidentelle survient, contactez notre service 
Polluligne : nous réalisons un premier diagnostic et vous 
conseillons sur la conduite à tenir.

En cas de situation d’urgence environnementale, pour toutes 
demandes en express ; Haléco est capable de vous livrer la 
marchandise dans les plus brefs délais en fonction du colisage  
et du lieu de livraison.  
Un devis avec les coûts de transports vous sera transmis  
avant envoi de la marchandise.

04 90 39 39 66

Risques environnementaux
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INFO GUIDE  I  ABSORBANTSi
Choisir un absorbant

ç Nature du liquide déversé

Tous liquides
Absorbent l’huile, l’eau,  
les solvants, les alcools…
Oléophiles et hydrophiles, ils absorbent la 
plupart des liquides :  
hydrocarbures et dérivés, réfrigérants, 
solvants, eau…

Hydrocarbures 
Absorbent l’huile, les hydrocarbures et 
dérivés, mais pas l’eau.
Oléophiles et totalement hydrophobes, ils 
peuvent s’utiliser sur l’eau et à l’extérieur 
même par temps de pluie.

Produits chimiques
Absorbent les acides, bases,  
solvants et liquides non identifiés.
Absorbent la plupart des produits 
chimiques même les plus agressifs :  
acides, bases, alcool, cétones, 

aromatiques…

 * Tous nos absorbants en polypropylène sont incinérables - taux de cendres inférieur à 0,05 %.

Pour chaque liquide déversé, nous avons l’absorbant adapté :

ç Type d'utilisation
SPÉCIAL INTERVENTION : Excellent rapport capacité absorption/prix exceptionnel.
Sa structure alvéolée lui apporte une meilleure résistance mécanique pour une absorption rapide. 
Idéal pour le traitement ponctuel de fuites en curatif ou lors d’un déversement accidentel.

USAGE INTENSIF :  
Le voile de renfort en polypropylène sur les 2 faces garantit une résistance optimale et une absence 
totale de peluchage tout en conservant une capacité d’absorption élevée. 

Cette qualité atteint un degré de performance remarquable pour une utilisation permanente 
dans tout univers de travail nécessitant une absorption optimale et sans poussières. 

Structure alvéolée  

Prédécoupé

Structure alvéolée  

Prédécoupé

Voile de renfort 
sur les 2 faces

ç Format le plus adapté
Kits d’urgence Feuilles Coussins Rouleaux

Tout l’équipement nécessaire pour 
une intervention immédiate sur un 

déversement.

Pratiques pour protéger une étagère ou 
au fond d’un bac de rétention.

Pour récupérer une fuite machine ou 
pour absorber un déversement sur sol.

Grande capacité d’absorption : idéal 
en cas de déversement accidentel 

important sur sol ou dans une 
canalisation.

Placer sous une tuyauterie qui fuit.

Protège un plan de travail ou le sol 
d’une fuite machine, récupère un 

déversement important.
Prédécoupé pour un format  

sur-mesure.

Tapis Couvertures Boudins Barrages

Résistance mécanique élevée.
Pour protéger une zone de 
stockage, une zone à fort 

passage...
Le revers étanche protège le sol.

Pour récupérer une éventuelle fuite 
lors de dépotage, de la réparation d’une 

machine...
Le revers étanche protège le sol  

d’une pollution.

A disposer pour contenir un 
déversement sur sol ou autour 

d’une machine qui fuit.

Pour circonscrire un déversement 
sur sol, protéger une bouche d’égout 

d’une pollution.
Se  connectent les uns aux autres 

pour de grandes longueurs.
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INFO GUIDE  I  ABSORBANTSi
Passez aux absorbants polypropylène...

Les absorbants en polypropylène 

ç  Sont utilisés pour tout type d'utilisation : 
prévention, intervention, maintenance

ç  Se présentent en formats pratiques et légers  
pour une manipulation plus aisée et plus rapide.

ç  Absorption immédiate par capillarité  
(effet buvard).

ç   Ne nécessitent pas de nettoyage grâce à leur 
absence de peluchage qui évite les particules  
en suspens.

ç  Permettent de diminuer la quantité d’absorbant 
utilisée et de déchets à traiter.

ç   Coûtent moins cher pour une consommation  
égale à l’année.

APRÈSAVANT
Les poudres et granulés classiques

ç Sont utilisés uniquement en intervention.

ç Sont lourds et difficiles à manipuler.

ç  Absorption lente et souvent incomplète  
des déversements.

ç   Produisent des poussières et particules  
abrasives.

ç  Génèrent des déchets importants.

ç   Coûtent cher à l’usage à cause d’une utilisation  
souvent mal adaptée.

...  et faites des économies en réduisant  
la quantité d’absorbants utilisés :

>>
Frais de main-d’oeuvre non compris…

Absorption de 200 L Granulés Feuilles Polypropylène

 Référence produit 046.345.29-1 HPA2242P

 Prix unitaire HT 24,10 € le sac de 20 kg 79,80 € le carton de 200 feuilles

 Consommation 5 sacs soit 100 kg  1 carton soit 7,3 kg

 Déchets générés 300 kg  (200 L + 100 kg) 207,3 kg  (200 L+7,3 kg)

 Frais de traitement 0,5 € HT/kg x 300 = 150 € HT 0,5 € HT/kg x 207,3 = 103,65 € HT

 Coûts total 270,5€ HT (120,5 € HT + 150 € HT)  183,45€ HT (79,80 € HT + 103,65 € HT)

 Une économie de 67 % !!!
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SPÉCIAL INTERVENTION USAGE INTENSIF

Idéales pour de l’intervention 
ponctuelle.+ + ProduitProduit

100 feuilles 
absorbantes 

double 
épaisseur

200 feuilles 
absorbantes 

simple 
épaisseur

100 feuilles 
absorbantes 

double 
épaisseur

200 feuilles 
absorbantes 

simple 
épaisseur

Bénéfices
4 Spécial intervention.

4 Excellent rapport capacité d’absorption / prix.
4 Absorption rapide.

4 Absorption optimale  
avec une résistance accrue.

4 Non pelucheux.
4 Pour une utilisation permanente.

Capacité 
d’absorption 120 L 163 L 120 L 154 L

Voile de renfort - 2 voiles de renfort

Grammage Double épaisseur Simple épaisseur Double épaisseur Simple épaisseur

Dimensions (cm) 41 x 46 41 x 46

Résistance*

Nombre d’unités Carton distributeur 
de 100

Carton distributeur 
de 200

Carton distributeur 
de 100

Carton distributeur 
de 200

Validé par le CEDRE - - -

Référence UPA2162P UPA163P UPA120U UPA154U

* Bon

   Très bon

   Excellent
  : Produit validé par le CEDRE :  

Le CEntre de Documentation, de Recherche et d’Expérimentations 
sur les pollutions accidentelles des eaux évalue en laboratoire les 
produits et leur mise en oeuvre afin de selectionner les meilleurs 
produits anti-pollution.

          Validé par le CEDRE

FEUILLES - Absorbants tous liquides
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USAGE POLYVALENT

Absorbant Multiformat 
Tous Liquides

Bénéfices 4 5 formats en 1.
4 Se découpe selon les besoins.

Capacité 
d’absorption 44 L 114 L

Voile de renfort 2 voiles de renfort

Dimensions (cm) 2300 x 38 4600 x 41

Résistance*

Nombre d’unités 1 carton distributeur

Référence UMU114H UMU3363P

1 seul produit pour 5 utilisations possibles : + + ProduitProduit

11Une feuille 2211 22 Un essuyeur Une bande Un boudinUn tapis33 44 55

Consultez-nous 
pour toute demande de prix !
Notre service client  
est à votre disposition  
au 04 90 39 39 66

* Bon

   Très bon

   Excellent

LES ACCESSOIRES

Pensez aux accessoires 
indispensables : 

Gants nitrile grand confort

Lunettes à vision panoramique

Sacs poubelles

MULTIFORMATS - Absorbants tous liquides
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SPÉCIAL INTERVENTION

Rouleau absorbant 
grande largeur

simple épaisseur

Rouleau absorbant 
petite largeur  

simple épaisseur

Rouleau absorbant 
grande largeur 

double épaisseur

Rouleau absorbant 
petite largeur 

double épaisseur

Bénéfices
4 Spécial intervention.

4 Excellent rapport capacité d’absorption / prix.
4 Absorption rapide.

Capacité 
d’absorption 210 L 210 L 240 L 240 L

Voile de renfort - - - -

Grammage Simple épaisseur Simple épaisseur Double épaisseur Double épaisseur

Dimensions (cm) 4600 x 81 4600 x 41 4600 x 81 4600 x 41

Résistance*

Nombre d’unités Sac de 1 rouleau Sac de 2 rouleaux Sac de 1 rouleau Sac de 2 rouleaux

Référence URL210LP URL210P URL2161P URL240P

S’utilise également  
en dépollution sur sol.

Sa grande longueur permet de couvrir un grand 
espace de travail ou lieu de passage.+ + ProduitProduit

* Bon

   Très bon

   Excellent

ROULEAUX - Absorbants tous liquides
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Grande résistance :  
spécial atelier  

ou lieux de passage.

USAGE INTENSIF

Rouleau absorbant 
grande largeur

double épaisseur

Rouleau absorbant 
petite largeur  

double épaisseur

4 Résistance optimale.
4 Non pelucheux.

4 Pour une utilisation permanente.

240 L 120 L

2 voiles de renfort

Double épaisseur

4600 x 81 4600 x 41

Carton  
de 1 rouleau

Carton dévidoir 
de 1 rouleau

URL240LU URL120U

Une absorption optimale sans poussières.+ + ProduitProduit

LES EXPERTS VOUS GUIDENT
BET@HALECO.FR

Absorbant standard  
après 10 cycles

Absorbant usage intensif 
après 500 cycles

Echantillon PolluSorb®  
à 100% d’absorption

Test  
d'élongation

Test  
de résistance  
à l’abrasion

Test  
d'absorption

Haléco contrôle régulièrement les performances techniques de ses absorbants

LES ACCESSOIRES

Pensez aux dévidoirs, 
consultez-nous : 

SPÉCIAL INTERVENTION

Rouleau absorbant 
grande largeur

simple épaisseur

Rouleau absorbant 
petite largeur  

simple épaisseur

Rouleau absorbant 
grande largeur 

double épaisseur

Rouleau absorbant 
petite largeur 

double épaisseur

Bénéfices
4 Spécial intervention.

4 Excellent rapport capacité d’absorption / prix.
4 Absorption rapide.

Capacité 
d’absorption 210 L 210 L 240 L 240 L

Voile de renfort - - - -

Grammage Simple épaisseur Simple épaisseur Double épaisseur Double épaisseur

Dimensions (cm) 4600 x 81 4600 x 41 4600 x 81 4600 x 41

Résistance*

Nombre d’unités Sac de 1 rouleau Sac de 2 rouleaux Sac de 1 rouleau Sac de 2 rouleaux

Référence URL210LP URL210P URL2161P URL240P

ROULEAUX - Absorbants tous liquides
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SPÉCIAL PASSAGE INTENSIF SPÉCIAL FÛTS

Tapis absorbant 
haute résistance 

grande largeur

Tapis absorbant 
haute résistance 

grande largeur 
grande longueur

Tapis absorbant 
pour dessus 

de fût

Tapis absorbant 
antiglisse renforcé 

revers étanche 
grande largeur

Tapis absorbant 
antiglisse renforcé 

revers étanche 
petite largeur

Bénéfices
4 Résiste au passage des véhicules et des chariots élévateurs.

4 Protection des sols et allées exposées aux passages intensifs 
de véhicules. 

4 Spécial utilisation en intérieur.

4 Garde le dessus des fûts 
propre.

4 Absorbe les égouttures  
lors des transvasements.

4 Sécurise le poste de travail.
4 Diminue le risque de glissade tout en protégeant le sol 

des déversements.
4 Spécial utilisation en intérieur.

Capacité 
d’absorption 167 L 127 L 50 L 103 L 103 L

Structure Aiguilleté Aiguilleté  
avec revers étanche - Antiglisse  

avec revers étanche

Grammage Simple épaisseur Triple épaisseur -

Dimensions (cm) 9100 x 91 3050 x 91 56 3000 x 80 3000 x40

Résistance* -

Nombre d’unités Sac de 1 rouleau Sac de 1 rouleau 25 tapis Sac de 1 rouleau Sac de 2 rouleaux

Référence UMA167P UMA127EP UMA4861D UMA4183H UMA4283H

Grande longueur idéale pour les 
allées de grandes dimensions.

Prédécoupé pour des fûts 
de 200 L à 1 ou 2 bondes.

Son revers étanche évite tout 
contact entre le liquide et le sol.+ + ProduitProduit

* Bon

   Très bon

   Excellent

TAPIS - Absorbants tous liquides
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ANTIGLISSE FUITES LOCALISÉES

Coussin absorbant 
haute résistance 
grande capacité

4 La solution adaptée aux fuites localisées.
4 S’utilise pour absorber les déversements / fuites 

dans des espaces restreints ou difficiles d’accès.
4 Grande résistance aux déchirures même saturé.

57 L 78 L

Bourre et enveloppe externe en polypropylène

-

25 x 25 46 x 46

-

Carton de 20 coussins Carton de 10 
coussins

UPL057P UPL078P

Son revers étanche antiglisse sécurise et renforce 
la résistance à la déchirure et à l’abrasion. + + ProduitProduit

Tapis absorbant 
haute résistance 

grande largeur

Tapis absorbant 
haute résistance 

grande largeur 
grande longueur

Tapis absorbant 
pour dessus 

de fût

Tapis absorbant 
antiglisse renforcé 

revers étanche 
grande largeur

Tapis absorbant 
antiglisse renforcé 

revers étanche 
petite largeur

Bénéfices
4 Résiste au passage des véhicules et des chariots élévateurs.

4 Protection des sols et allées exposées aux passages intensifs 
de véhicules. 

4 Spécial utilisation en intérieur.

4 Garde le dessus des fûts 
propre.

4 Absorbe les égouttures  
lors des transvasements.

4 Sécurise le poste de travail.
4 Diminue le risque de glissade tout en protégeant le sol 

des déversements.
4 Spécial utilisation en intérieur.

Capacité 
d’absorption 167 L 127 L 50 L 103 L 103 L

Structure Aiguilleté Aiguilleté  
avec revers étanche - Antiglisse  

avec revers étanche

Grammage Simple épaisseur Triple épaisseur -

Dimensions (cm) 9100 x 91 3050 x 91 56 3000 x 80 3000 x40

Résistance* -

Nombre d’unités Sac de 1 rouleau Sac de 1 rouleau 25 tapis Sac de 1 rouleau Sac de 2 rouleaux

Référence UMA167P UMA127EP UMA4861D UMA4183H UMA4283H

Pour les zones difficiles d’accès.+ + ProduitProduit

COUSSINS  - Absorbants tous liquides
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SPÉCIAL PRÉVENTION

15 Boudins 
absorbants 

100% polypropylène

40 Boudins 
absorbants 

100% polypropylène

6 Boudins 
absorbants 

100% polypropylène

Boudin absorbant 
à découper 

100% polypropylène

Bénéfices
4 Idéals pour contenir un déversement.

4 Conservent les contours des machines propres en cas de fuites.
4 Manipulation et stockage pratiques grâce à une présentation en carton.   

4 Se logent dans les moindres recoins.

Capacité 
d’absorption 85 L 220 L 84 L 85 L

Dimensions (cm) 122 x Ø 7,6 122 x Ø 7,6 305 x Ø 7,6 1700 x Ø 7,6

Nombre d’unités Carton de 15 boudins Carton de 40 boudins Carton de 6 boudins Carton de 1 boudin

Référence USK2112P USK220P USK2322P USK079P

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

Pour une protection complète pensez aux équipements d’obturation. Contactez-nous !

Plaques d’obturation  Barrages de protection souple Obturateur de bouche d’égout

BOUDINS - Absorbants tous liquides
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SPÉCIAL GROS DÉVERSEMENTS

Barrages absorbants 
haute résistance 

en flocons broyés de polypropylène

4 Pour contenir et absorber des déversements  
de grande ampleur sur sol.

4 Très résistant pour une utilisation prolongée.

106 L 265 L

300 x Ø 13 300 x Ø 20

Carton de 4 boudins Carton de 4 boudins

CBM3141H CBM265H

Mousquetons d’attache métalliques 
pour relier les barrages entre eux.+ + ProduitProduit

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

Terre de diatomée
Voir pages 80 - 81

Kit d’intervention 
pour obturation de 

bouche d’égout
Voir page 21

Se découpe selon la  
longueur souhaitée.

+ + ProduitProduit

SPÉCIAL PRÉVENTION

15 Boudins 
absorbants 

100% polypropylène

40 Boudins 
absorbants 

100% polypropylène

6 Boudins 
absorbants 

100% polypropylène

Boudin absorbant 
à découper 

100% polypropylène

Bénéfices
4 Idéals pour contenir un déversement.

4 Conservent les contours des machines propres en cas de fuites.
4 Manipulation et stockage pratiques grâce à une présentation en carton.   

4 Se logent dans les moindres recoins.

Capacité 
d’absorption 85 L 220 L 84 L 85 L

Dimensions (cm) 122 x Ø 7,6 122 x Ø 7,6 305 x Ø 7,6 1700 x Ø 7,6

Nombre d’unités Carton de 15 boudins Carton de 40 boudins Carton de 6 boudins Carton de 1 boudin

Référence USK2112P USK220P USK2322P USK079P

BARRAGES   - Absorbants tous liquides
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SPÉCIAL INTERVENTION

100 feuilles absorbantes 
double épaisseur

200 feuilles absorbantes 
simple épaisseur

Bénéfices
4 Spécial intervention.

4 Excellent rapport capacité d’absorption / prix.
4 Absorption rapide.

Capacité d’absorption 120 L 208 L

Voile de renfort - -

Grammage Double épaisseur Simple épaisseur

Dimensions (cm) 41 x 46 41 x 46

Résistance*

Nombre d’unités Carton distributeur de 100 feuilles Carton distributeur de 200 feuilles

Validé par le CEDRE -

Référence HPA2162P HPA2242P

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

Détergent, dégraissant dépolluant  
spécial hydrocarbures

Dégradeurs 
d’hydrocarbures  

spécial sol 

Pour une élimination complète  
des hydrocarbures, pensez aux 
détergents et dégradeurs  !

          Validé par le CEDRE

* Bon

   Très bon

   Excellent
Peut s’utiliser également en dépollution maritime.+ + ProduitProduit

047.430.80

Pot 1 kg : 047.430.04
Seau 10 kg : 047.430.12

FEUILLES - Absorbants Hydrocarbures
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USAGE INTENSIF

100 feuilles absorbantes 
double épaisseur

200 feuilles absorbantes 
simple épaisseur

Bénéfices
4 Résistance optimale.

4 Non pelucheux.
4 Pour une utilisation permanente.

Capacité d’absorption 122 L 154 L

Voile de renfort 2 voiles de renfort

Grammage Double épaisseur Simple épaisseur

Dimensions (cm) 41 x 46 41 x 46

Résistance*

Nombre d’unités Carton distributeur de 100 feuilles Carton distributeur de 200 feuilles

Validé par le CEDRE -

Référence HPA98U HPA154U

LES EXPERTS VOUS GUIDENT
BET@HALECO.FR

ç  pour lutter efficacement sur un 
déversement accidentel

ç pour une maintenance courante

Simple épaisseur Double épaisseur

Haléco vous propose 2 grammages possibles :

Structure alvéolée  

Prédécoupé

Structure alvéolée  

Prédécoupé

Voile de renfort 
sur les 2 faces

          Validé par le CEDRE

* Bon

   Très bon

   Excellent
Une absorption optimale sans poussières.+ + ProduitProduit

  : Produits validés par le CEDRE : 
Le CEntre de Documentation, de Recherche et d’Expérimentations sur les pollutions 
accidentelles des eaux évalue en laboratoire les produits et leur mise en oeuvre afin de 
selectionner les meilleurs produits anti-pollution.

Haléco, membre actif du SYCOPOL :
Ce syndicat français regroupe des 
professionnels de la lutte contre la 
pollution des eaux tels que constructeurs 
d’équipement et prestataires de service. 

Le SYCOPOL propose 
un accompagnement 
international à ses clients en mettant à leur 
disposition l’ensemble des moyens de ses 
adhérents pour assurer des interventions 
globales, rapides et coordonnées.

FEUILLES - Absorbants Hydrocarbures
Condam

nation
A

b
so

rp
tio

n
Stockage sécurité

A
m

énagem
ent site

G
estion déchets

G
estion eau

EP
I

P
révention chutes

O
bturation

1
ers Secours

Essuyage - H
ygiène



Confiez-nous l'étude de votre projet  •  Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr 44 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

SPÉCIAL INTERVENTION

Rouleau absorbant 
grande largeur

simple épaisseur

Rouleau absorbant 
petite largeur  

simple épaisseur

Rouleau absorbant 
grande largeur 

double épaisseur

Rouleau absorbant 
petite largeur  

double épaisseur

Bénéfices
4 Spécial intervention.

4 Excellent rapport capacité d’absorption / prix.
4 Absorption rapide.

Capacité 
d’absorption 210 L 210 L 240 L 240 L

Voile de renfort - - - -

Grammage Simple épaisseur Simple épaisseur Double épaisseur Double épaisseur

Dimensions (cm) 4600 x 81 4600 x 41 4600 x 81 4600 x 41

Résistance*

Nombre d’unités Sac de 1 rouleau Sac de 2 rouleaux Sac de 1 rouleau Sac de 2 rouleaux

Référence HRL210LP HRL2251P HRL2161P HRL240P

Peut s’utiliser en dépollution 
maritime.

Sa grande largeur permet de couvrir un grand 
espace de travail ou lieu de passage.+ + ProduitProduit

* Bon

   Très bon

   Excellent

ROULEAUX - Absorbants Hydrocarbures
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Spécial ateliers  
ou lieux de passage.

USAGE INTENSIF

Rouleau absorbant 
grande largeur

double épaisseur

Rouleau absorbant 
petite largeur  

double épaisseur

4 Résistance optimale.
4 Non pelucheux.

4 Pour une utilisation permanente.

240 L 120 L

2 voiles de renfort

Double épaisseur

4600 x 81 4600 x 41

Carton de 1 rouleau Carton dévidoir 
de 1 rouleau

HRL240LU HRL120U

Une absorption optimale sans poussières.+ + ProduitProduit

LES EXPERTS VOUS GUIDENT
BET@HALECO.FR

Absorbant standard  
après 10 cycles

Echantillon PolluSorb®  
à 100% d’absorption

Test  
d'élongation

Test  
de résistance  
à l’abrasion

Test  
d'absorption

LES ACCESSOIRES

Pensez aux dévidoirs, 
consultez-nous : 

Absorbant usage intensif 
après 500 cycles

Haléco contrôle régulièrement les performances techniques de ses absorbants

SPÉCIAL INTERVENTION

Rouleau absorbant 
grande largeur

simple épaisseur

Rouleau absorbant 
petite largeur  

simple épaisseur

Rouleau absorbant 
grande largeur 

double épaisseur

Rouleau absorbant 
petite largeur  

double épaisseur

Bénéfices
4 Spécial intervention.

4 Excellent rapport capacité d’absorption / prix.
4 Absorption rapide.

Capacité 
d’absorption 210 L 210 L 240 L 240 L

Voile de renfort - - - -

Grammage Simple épaisseur Simple épaisseur Double épaisseur Double épaisseur

Dimensions (cm) 4600 x 81 4600 x 41 4600 x 81 4600 x 41

Résistance*

Nombre d’unités Sac de 1 rouleau Sac de 2 rouleaux Sac de 1 rouleau Sac de 2 rouleaux

Référence HRL210LP HRL2251P HRL2161P HRL240P

ROULEAUX - Absorbants Hydrocarbures
Condam
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S’utilise plusieurs fois 
jusqu’à saturation.

+ + ProduitProduit Possibilité d’ajouter en usine une colle spéciale sur le 
revers étanche pour permettre de sécuriser le poste de 

travail : repositionnable.

Prédécoupé pour  
des fûts de 200 L  
à 1 ou 2 bondes.

Tapis absorbant
très grande 

largeur
revers étanche

Tapis 
absorbant
renforcé 

petite largeur
revers étanche

Tapis 
absorbant
renforcé 

grande largeur
revers étanche

Tapis 
absorbant 

pour dessus
de fût

Bénéfices

4 Une face absorbante 
qui récupère les 

égouttures.
4 Une face étanche 

qui protège le sol.
4 Résiste jusqu’à une 
température de 140°C.

4 Sécurise le poste de travail.
4 Diminue le risque de glissade. 

4 Grande résistance à la déchirure  
et à l’abrasion grâce au revers étanche. 

4 Garde le dessus 
des fûts propre.

4 Permet 
d’absorber les 

égouttures 
lors des 

transvasements.

Capacité 
d’absorption 192 L 103 L 103 L 50 L

Structure Revers étanche Antidérapant avec revers étanche Triple épaisseur

Dimensions (cm) 4000 x 160 3000 x 40 3000 x 80 56

Résistance* -

Nombre d’unités Sac de 1 tapis Sac de 2 tapis Sac de 1 tapis Sac de 25 tapis

Référence HRL4981H HMA103H HMA103LH HMA050H

UTILISATION EN INTÉRIEUR

* Bon

   Très bon

   Excellent

TAPIS - Absorbants Hydrocarbures
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SPÉCIAL VENT

Pour une protection maximale de la zone,  
le tapis doit être placé sur les côtés des rails.

Equipé d’une sangle réglable qui permet la 
fermeture du tapis et facilite son transport 

une fois plié.

Tapis 
absorbant
renforcé 

petite largeur
revers étanche

Tapis 
absorbant 
renforcé

grande largeur
revers étanche

Tapis  
absorbant 
renforcé

très grande largeur
revers étanche

4 Diminue le risque de glissade.
4 Pour protéger le ballast durant les travaux sur les rails  

et éviter toute pollution des sols. 
 4 Résistance et durabilité maximales  

grâce au voile supérieur renforcé.

168 L 134 L 267 L

Antiglisse avec revers étanche

2440 x 48 2440 x 74 2440 x 147

Sac de 2 tapis Sac de 1 tapis Sac de 1 tapis

HMA4281S HMA4181S HMA4981S

Tapis 
absorbant 

lesté
rechargeable  

et étanche

Recharge 
absorbant 
pour tapis 
absorbant

4 Tapis lesté, idéal pour intervenir  
sur un engin qui fuit.

4 Lesté : reste en position  
malgré des vents jusqu’à 65 km/h.

4 Etanche : empêche la pollution du sol.
4 Réutilisable : une fois l’absorbant glissé 

à l’intérieur de l’enveloppe jaune saturé 
d’hydrocarbures, le remplacer par sa recharge 

(Réf 001.513.78).

7 L

Enveloppe vinyle jaune Absorbant polypropylène

910 x 610 83 x 53

1 tapis étanche 1 recharge absorbant

001.513.60 001.513.78

UTILISATION EN EXTÉRIEUR

Dimensions adaptées aux 
voies de chemin de fer.

SPECIA
L

RAIL
SPECIA

L

CHANT
IER

TAPIS - Absorbants Hydrocarbures
Condam
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GROS DÉVERSEMENTS

Couverture absorbante
avec revers étanche

Bénéfices

4  Un format approprié pour protéger les 
surfaces étendues.

4  Placée en prévention face étanche contre 
terre :  

récupère les fuites éventuelles lors d’un 
dépotage, d’une intervention ou réparation sur 

machine.
4  En intervention : récupère une fuite ou un 

déversement sur bitume ou béton avec la face 
absorbante, et garantit une surface supérieure 

sèche pour déposer du matériel  
ou rendre possible le passage.

Capacité d’absorption 26 L

Dimensions (cm) 150 x 100

Nombre d’unités Sac de 4 couvertures

Référence HCV3361H

Absorbe jusqu’à 20 fois son poids 
en hydrocarbures.+ + ProduitProduit

Pour intervenir en toute sécurité 
sur des déversements, pensez 
aux kits absorbants équipés 
d’une couverture :
Contactez-nous !

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

COUVERTURES - Absorbants Hydrocarbures
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ESPACES RESTREINTS & DIFFICILES D’ACCÈS

20 coussins absorbants
grande capacité

10 coussins absorbants
grande capacité

Bénéfices

4 La solution adaptée aux fuites localisées.

4 Se place en prévention sur des fuites ou des sources persistantes d’écoulements.

4 En intervention sur de gros déversements. 

4 Idéal dans les espaces restreints ou les zones difficiles d’accès.  

Capacité d’absorption 57 L 78 L

Dimensions (cm) 25 x 25 46 x 46

Nombre d’unités Carton de 20 coussins Carton de 10 coussins

Référence HPL057P HPL078P

Présentation en carton pour une manipulation et un stockage plus pratiques.+ + ProduitProduit

COUSSINS - Absorbants Hydrocarbures
Condam
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UTILISATION SUR SOL

Boudins  
absorbants

petite longueur

Boudins 
absorbants

grande longueur

Boudin 
absorbant
à découper

Bénéfices
4 Idéal pour contenir un déversement ou conserver les contours des machines propres.

4 Se loge dans les  moindres recoins.
4 Composition 100% polypropylène : résistance accrue et forte capacité d’absorption.

4 Manipulation et stockage pratiques grâce à sa présentation en carton.

Capacité 
d’absorption 85 L 220 L 84 L 85 L

Dimensions (cm) 122 x Ø 7,6 122 x Ø 7,6 305 x Ø 7,6 1700 x Ø 7,6

Validé par le CEDRE - - - -

Nombre d’unités Sac de 15 boudins Sac de 40 boudins Sac de 6 boudins Carton de 1 boudin

Référence HSK2112P HSK220P HSK2322P HSK079P

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

Pensez aux équipements d’obturation pour une plus grande protection :
Plaques 
d’obturation  

Barrages de 
protection 
souples 

Se découpe selon la  
longueur souhaitée.

Attaches fournies pour 
former de petits boudins.

+ + ProduitProduit

Boudin à découper  
à la longueur 

souhaitée

Obturateur 
de bouche 
d’égout

BOUDINS - Absorbants hydrocarbures
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UTILISATION MARITIMEPOUR FOSSES

Mini-barrages 
absorbants 
pour fosses

Barrages absorbants 
maritimes

Ø 20 cm

Barrages absorbants 
maritimes

Ø 13 cm

4 Récupère  
des hydrocarbures  

à la surface de l’eau.

4 Résistant : utilisable plusieurs 
semaines.

4 Même saturé, flotte à la 
surface de l’eau.

4 Parfait pour absorber et contenir les déversements d’hydrocarbures  
sur l’eau et aussi sur sols.

4 Filet extérieur robuste et résistant aux UV. 
4 Corde sur toute la longueur pour faciliter la manipulation  

des barrages lorsqu’ils sont saturés. 
4 Les mousquetons et anneaux métalliques permettent d’accrocher  
les barrages les uns aux autres pour former un barrage en continu.

46 L 72 L 269 L 212 L 135 L 106 L

45 x Ø 13 100 x Ø 20 300 x Ø 20 500 x Ø 20 300 x Ø 13 500 x Ø 13

- -

Carton de 
10 boudins

Sac de 4  
mini-barrages Sac de 4 barrages Sac de 2 barrages Sac de 4 barrages Sac de 2 barrages

HSK046S HSK2781H HBM2341P HBM2421P HBM2141P HBM2221P

          Validé par le CEDRE           Validé par le CEDRE           Validé par le CEDRE           Validé par le CEDRE

  : Produits validés par le CEDRE : 
Le CEntre de Documentation, de Recherche et d’Expérimentations sur les pollutions 
accidentelles des eaux évalue en laboratoire les produits et leur mise en oeuvre afin de 
selectionner les meilleurs produits anti-pollution.

Haléco, membre actif du SYCOPOL :
Ce syndicat français regroupe des 
professionnels de la lutte contre la 
pollution des eaux tels que constructeurs 
d’équipement et prestataires de service. 

Le SYCOPOL propose 
un accompagnement 
international à ses clients en mettant à leur 
disposition l’ensemble des moyens de ses 
adhérents pour assurer des interventions 
globales, rapides et coordonnées.

BARRAGES - Absorbants hydrocarbures
Condam
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USAGE INTENSIF

100 feuilles 
absorbantes 

simple 
épaisseur

200 feuilles 
absorbantes 

simple 
épaisseur

100 feuilles 
absorbantes 

double
épaisseur

100 feuilles 
absorbantes 

double
épaisseur

Bénéfices
4 Spécial intervention.

4 Excellent rapport capacité d’absorption / prix.
4 Absorption rapide.

4 Résistance optimale.
4 Non pelucheux.

4 Pour une utilisation permanente.

Capacité 
d’absorption 72 L 121 L 113 L 96 L 96 L

Voile de renfort - - - 1 voile de renfort 2 voiles de renfort

Grammage Simple épaisseur Simple épaisseur Double épaisseur Double épaisseur Double épaisseur

Dimensions (cm) 50 x 40 46 x 41 50 x 40 46 x 41 50 x 40

Résistance*

Nombre d’unités Carton distributeur 
de 100 feuilles

Carton distributeur 
de 200 feuilles

Carton distributeur 
de 100 feuilles

Carton distributeur 
de 100 feuilles

Carton distributeur 
de 100 feuilles

Référence CPA2141P CPA121P CPA2151H CPA3163H CPA4163H

Idéal pour de l’intervention ponctuelle.+ + ProduitProduit

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

* Bon

   Très bon

   Excellent

SPÉCIAL INTERVENTION

Une absorption optimale  
sans poussières.

FEUILLES - Absorbants chimiques

Bacs de rétention en polyéthylène pour flaconnages, bidons et fûts 
015.902.92 746.049.48 042.574.61

000.695.93
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INTERVENTION PONCTUELLEBECHERS

Dessous 
de bechers 
absorbants

Rouleau 
absorbant 

simple épaisseur 
grande largeur

Rouleaux 
absorbants 

simple 
épaisseur

Rouleau 
absorbant 

double épaisseur 
grande largeur

Rouleaux 
absorbants 

double 
épaisseur

4 Garde vos paillasses 
et plans de travail 

propres et sûrs.
4 Prédécoupés.

4 Spécial intervention.
4 Excellent rapport capacité d’absorption / prix.

4 Absorption rapide.

72 L 130 L 130 L 180 L 180 L

- - - - -

Simple épaisseur Simple épaisseur Simple épaisseur Double épaisseur Double épaisseur

Ø 17 6000 x 80 6000 x 40 4000 x 80 4000 x 40

90 absorbants Sac de 1 rouleau Sac de 2 rouleaux Sac de 1 rouleau Sac de 2 
rouleaux

CPA2951H CRL2441P CRL2641P CRL2151H CRL2251H

Sa petite taille s’adapte 
parfaitement à la 

verrerie de laboratoire : 
permet la pose de la 

verrerie de laboratoire 
ou d’envelopper un 
becher lorsqu’il est 

déplacé.

Sa grande largeur  
permet de couvrir votre 

paillasse ou lieu de passage.

ROULEAUX - Absorbants chimiques

LES ACCESSOIRES

Demi-masques Demi-masques moulés Lunettes de protection Gants en caoutchouc nitrile
DS700 DT512V DT526 RG100
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GROS DÉVERSEMENTS INTERVENTION

Barrages absorbants  
haute résistance  

en flocons broyés de polypropylène 

Boudins absorbants 
100% polypropylène 

grande longueur

Bénéfices
4 Pour contenir et absorber des déversements sur sol  

de grande ampleur.
4 Forte capacité d’absorption.

4 Une barrière efficace 
pour limiter l’étendue des 

déversements chimiques au sol.
4 Leur diamètre permet de les 

loger dans les moindres recoins.

Capacité d’absorption 106 L 265 L 84 L

Dimensions (cm) 300 x Ø 13 300 x Ø 20 305 x Ø 7,6

Nombre d’unités Sac de 4 barrages Sac de 4 barrages Carton de 6 boudins

Référence CBM3141H CBM265H CSK084P

Enveloppe très résistante,  
même saturé le barrage se manipule facilement.+ + ProduitProduit Conditionnement en carton : stockage 

et manipulation plus pratiques. 

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

Désignation Neutracide  
en poudre  

(seau de 10 kg)

Neutralisant pour 
acides (bouteille de 

950 mL)

Neutralisant pour 
acides (bidon de 

3,7 L)

Neutrabase 
en poudre  

(seau de 10 kg)

Neutralisant pour 
bases (bouteille de 

950 mL)

Neutralisant pour 
bases (bidon de 

3,7 L)

Référence JLN120B JLN120C JLN120D JLN100B JLN100C JLN100D

BARRAGES & BOUDINS - Absorbants chimiques
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GROS DÉVERSEMENTS

Coussins absorbants  
haute résistance 
grande capacité

Bénéfices
4 La solution adaptée aux fuites localisées.

4 En prévention sur des fuites ou des sources persistantes d’écoulements.
4 En intervention sur de gros déversements. 

4 Absorption rapide.

Capacité d’absorption 57 L 78 L

Dimensions (cm) 25 x 25 46 x 46

Nombre d’unités Sac de 20 coussins Sac de 10 coussins

Référence CPL057P CPL078P

+ + ProduitProduit Idéal dans les espaces restreints ou les zones difficiles d’accès.

LES EXPERTS VOUS GUIDENT
BET@HALECO.FR

Echantillon à 100 % d’absorption 

Test d’absorption 

Grâce au Melt Flow Index (indice de fluidité) élevé, les fibres 
constituant les absorbants sont courtes, fines, et 
particulièrement nombreuses. 
Elles fixent les liquides et 
optimisent la rétention. 
Les tests effectués 
démontrent que cet absorbant 
retient à saturation 14 fois 
son poids d’hydrocarbures (ou 
25 fois son poids suivant les 
normes ASTM).

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

Combinaisons de protection 
chimique Tychem

Bottes  
de sécurité

Masques  
à filtres

COUSSINS - Absorbants chimiques
Condam
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Neutralisant liquide 
pour acides

Neutralisant en poudre 
gélifiante pour acides

Bénéfices
4 Génère moins de vapeurs et de chaleur lors de la 
neutralisation qu’avec une formulation en poudre.

4 Très pratique pour neutraliser des déversements d’acide.
4 Devient jaune lors de la neutralisation, puis violet.

4 Gélifie le déversement et 
augmente le PH.

4 Devient rouge lors de la 
neutralisation, puis redevient jaune 
une fois la neutralisation terminée.

Conditionnement 1 bouteille  
de 950 mL

1 bidon  
de 3,7 L

1 seau plastique  
de 9,5 kg

Référence JLN120C JLN120D JLN120B

Neutralisant liquide 
pour bases

Neutralisant en poudre 
gélifiante pour bases

Bénéfices
4 Génère moins de vapeurs et de chaleur lors de la 
neutralisation qu’avec une formulation en poudre.

4 Très pratique pour neutraliser des déversements de base.
4 Devient bleu lors de la neutralisation, puis jaune.

4 Gélifie le déversement  
et diminue le PH.

4 Devient violet lors de la 
neutralisation, puis redevient blanc 
une fois la neutralisation terminée.

Conditionnement 1 bouteille  
de 950 mL

1 bidon  
de 3,7 L

1 seau plastique  
de 9,5 kg

Référence JLN100C JLN100D JLN100B

SPÉCIAL BASES

SPÉCIAL ACIDES

Solidifie le déversement pour un nettoyage plus facile.

Solidifie le déversement pour un nettoyage plus facile.

+ + ProduitProduit

+ + ProduitProduit

NEUTRALISANTS - Absorbants chimiques
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Kit de récupération 
de mercure

Kit complet portable  
de récupération de mercure

Bénéfices
4 Pour récupérer en toute sécurité  

un déversement de mercure.
4 Spécial laboratoire.

4 Stocké en mallette pour une intervention rapide.
4 Pour traiter toutes les étapes lors d’intervention sur 

des déversements de mercure.
4 Spécial laboratoire

Conditionnement • 2 éponges absorbantes pour mercure  
• 1 boîte éponge récupératrice avec couvercle 
à vis • 1 fiole de 500 g de poudre absorbante  

pour mercure

 • 1 flacon de 270 g de poudre absorbante • 1 flacon de 250 g  
d’ indicateur de mercure • 1 shaker de poudre absorbante  
pour vapeur de mercure • 1 flacon pour aspirer  
le mercure • 1 flacon récupérateur  
• 1 récipient avec 1 spatule pour  
amalgamer le mercure • 1 éponge  
absorbante • 1 sac de récupération  
des déchets • 1 paire de gants  
jetables en nitrile • 1 petite pelle  
avec balayette • 1 mallette

Référence CKT0000MZ CKT0000MR

Poudre gélifiante 
pour fluides 
biologiques

Flocons 
absorbants 

pour produits 
chimiques

Poudre gélifiante 
pour solutions aqueuses

Bénéfices

4 Désinfecte et gélifie tous 
les liquides biologiques 

(sang, urine...). 
4 Peut être utilisée par 

les transports en commun, 
pompiers, hôpitaux, 

laboratoires, industries...

4 Permettent le 
nettoyage des 

déversements de 
produits chimiques sur 
le sol, les surfaces de 

travail et dans les zones 
difficiles d’accès.

4 Solution économique avec sa base 
de polymère gélifiant, il a une très forte 

capacité d’absorption  
(jusqu’à 40 fois son poids).

4 Facilite le nettoyage :  
absorbe, gélifie et assèche.

Conditionnement 1 seau plastique  
de 14,5 kg

1 sac  
de 10 kg

1 seau 
plastique de 7,3 

kg

1 sac de 9 kg

Référence JLN110B JL250 GLP227 GLP284

FLUIDES CHIMIQUES SOLUTIONS AQUEUSES

SPÉCIAL MERCURE

NEUTRALISANTS - Absorbants chimiques
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SPÉCIAL INTERVENTION

Feuilles 
absorbantes  

simple épaisseur

Rouleau absorbant 
simple épaisseur 
grande largeur 

Rouleau absorbant 
simple épaisseur 

Bénéfices 

4 Spécial intervention.
4 Excellent rapport capacité 

d’absorption / prix.
4 Absorption rapide.

4 Spécial intervention.
4 Excellent rapport capacité d’absorption / prix.

4 Absorption rapide.

Capacité d’absorption 148 L 210 L 210 L

Grammage Simple épaisseur Simple épaisseur Simple épaisseur

Dimensions (cm) 41 x 46 4600 x Ø 81 4600 x Ø 41

Résistance*

Nb d’unités Sac de 200 feuilles Sac de 1 rouleau Sac de 2 rouleaux

Validé par le CEDRE - - -

Référence UPA1241P URL210LP URL210P

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

Pensez aux équipements pour une dépollution efficace :
Plaques 
d’obturation  

Obturateurs mobiles 
souples

Rouleaux X-Tex 
absorbants  
et filtrants

Filtres pour bouche 
d’égout

* Bon

   Très bon

   Excellent

Découvrez  
la vidéo de  
démonstration
sur votre mobile

DÉPOLLUTION SUR SOL - Absorbants tous liquides
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SPÉCIAL INTERVENTION SPÉCIAL INTERVENTION

Feuilles 
absorbantes  

double 
épaisseur

Feuilles 
absorbantes  

simple 
épaisseur

Rouleau 
absorbant 

simple 
épaisseur 

grande largeur 

Rouleau 
absorbant 

simple 
épaisseur 

Bénéfices 

4 Spécial intervention.
4 Excellent rapport capacité d’absorption / prix.

4 Absorption rapide.

4 Spécial intervention.
4 Excellent rapport capacité d’absorption / prix.

4 Absorption rapide.

Capacité d’absorption 120 L 208 L 210 L 210 L

Grammage Double épaisseur Simple épaisseur Simple épaisseur Simple épaisseur

Dimensions (cm) 41 x 46 41 x 46 4600 x Ø 81 4600 x Ø 41

Résistance*

Nb d’unités Sac de 100 feuilles Sac de 200 feuilles Sac de 1 rouleau Sac de 2 rouleaux

Validé par le CEDRE - - -

Référence HPA2162P HPA2242P HRL210LP HRL2251P

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

Détergent, dégraissant 
spécial hydrocarbures

047.430.80

* Bon

   Très bon

   Excellent

          Validé par le CEDRE

  : Produits validés par le CEDRE : Le CEntre de Documentation, de Recherche et d’Expérimentations 
sur les pollutions accidentelles des eaux évalue en laboratoire les produits et leur mise en œuvre afin 
de sélectionner les meilleurs produits anti-pollution.

+ + ProduitProduit

Dégradeurs d’hydrocarbures  
spécial sol 

Pot 1 kg : 047.430.04
Seau 10 kg : 047.430.12

DÉPOLLUTION SUR SOL - Absorbants hydrocarbures
Condam
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i INFO GUIDE  I  DÉPOLLUTION MARITIME & FLUVIALE

Confinement et récupération de pollution
Choisir l’équipement qui convient
Haléco propose une large gamme de matériel pour la lutte antipollution maritime et fluviale. Nous apportons à 
nos clients des solutions sur-mesure adaptées aux problèmes terrain. Notre partenariat avec des fournisseurs 
renommés nous permet de vous proposer des solutions techniques.

Notre Expertise repose sur :

- un suivi législation
- l’élaboration de cahier des charges
- le suivi technique et de projet
-  la livraison et la mise en oeuvre 

sur site
-  la maintenance des solutions 

existantes
- la formation
-  une offre produits de qualité et 

éprouvés…

Nos engagements au service de votre efficience
Nous nous engageons à apporter des solutions optimales à vos problématiques 
métier en respectant nos promesses de qualité, de services et de coûts optimisés.

Notre objectif : Vous accompagner de la conception à la réalisation de votre projet 
en vous offrant des solutions clés en main et sur-mesure. 

Une solution complète sur-mesure
Notre force, un partenariat avec 20 ans d’expérience terrain et une collaboration 
avec les meilleurs fabricants :
•  Audit technique : Étude de vos besoins, analyse détaillée des équipements, 

définition des objectifs à atteindre.
•  Cahier des charges et proposition : Remise d’un rapport détaillé, proposition 

d’une solution sur-mesure, proposition de financement.
•  Mise en place & accompagnement : Montage, installation, formation et SAV.

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

BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES

Demandez notre Catalogue
Dépollution maritime et fluviale

Prévention
• Kits absorbants maritimes
•  Barrages de confinement permanent

Coordination des opérations
•  Matériel d’intervention (EPI, douche de 

décontamination, nettoyeur haute pression, 
géotextile, bouée de sauvetage…)

•  Équipement de stockage  
(citerne, réservoir, big-bag, fût…)

Intervention
•  Barrages de confinement spécifiques 

(travaux maritimes, anti-turbidité, forts 
courants, zones protégées, haute mer, 
zones côtières, quais…)

•  Équipement complémentaire (skimmer, 
remorquage, amarrage, touret, générateur 
de puissance, bateau d’intervention…)

Traitement de la pollution
•  Nettoyage (dispersant d’hydrocarbures, 

nettoyant rochers…)
•  Bioremédiation



Confiez-nous l'étude de votre projet  •  Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr 61Confiez-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
b

so
rp

tio
n

Stockage sécurité
A

m
énagem

ent site
G

estion déchets
G

estion eau
EP

I
P

révention chutes
O

bturation
1

ers Secours
Essuyage - H

ygiène

réponse technique haléco :

Haléco a préconisé la mise en place d’un écrémeur à disques oléophiles équipé d’une pompe 
de transfert et alimenté par un groupe de puissance. Cette solution mobile peut être placée 
dans leur bateau afin d’intervenir rapidement à différents endroits du lac. 
L’avantage de cet écrémeur est qu’il ne récupère que très peu d’eau.
En complément, nous avons recommandé l’utilisation de barrages absorbants avec jupe 
lestée intégrée afin de confiner la pollution et/ou protéger les enrochements.
Suite à cette proposition, le client nous a demandé un essai afin de tester  
l’appareil en situation et former ses équipes à l’utilisation du matériel.

Simulation d’un exercice 
anti-pollution

problématique rencontrée :

Contexte : Le site de production hydro-électrique du barrage de Grand’Maison nous a exprimé 
un besoin en matériel anti-pollution. 

A certaines occasions, des produits polluants (hydrocarbures, huiles, etc.) atteignent la retenue 
d’eau du barrage et se répandent sur le lac. Cette pollution d’hydrocarbures doit être contrôlée 
et confinée.

Leur utilisation d’un récupérateur pompe pour récupérer les hydrocarbures génère 
énormément de déchets car la pompe n’est pas sélective (elle récupère aussi bien l’eau que les 
hydrocarbures) et entraîne des problèmes de coût de traitement et des coûts de stockage.

Ils nous font confiance :
• DPIH Barrage de Grand’Maison

Découvrez la vidéo 
de la simulation 
d’intervention sur l’eau

Retour d'expérience
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SPÉCIAL INTERVENTION

Feuilles  
absorbantes  

double épaisseur

Feuilles  
absorbantes  

simple épaisseur

Bénéfices 

4 Spécial intervention.
4 Excellent rapport capacité d’absorption / prix.

4 Absorption rapide.

Capacité d’absorption 120 L 208 L

Grammage Double épaisseur Simple épaisseur

Dimensions (cm) 41 x 46 41 x 46

Résistance*

Nb d’unités Sac de 100 feuilles Sac de 200 feuilles

Validé par le CEDRE -

Référence HPA2162P HPA2242P

* Bon

   Très bon

   Excellent

          Validé par le CEDRE

  : Produits validés par le CEDRE : 
Le CEntre de Documentation, de Recherche et d’Expérimentations sur les pollutions 
accidentelles des eaux évalue en laboratoire les produits et leur mise en oeuvre afin de 
selectionner les meilleurs produits anti-pollution.

Haléco, membre actif du SYCOPOL :
Ce syndicat français regroupe des 
professionnels de la lutte contre la 
pollution des eaux tels que constructeurs 
d’équipement et prestataires de service. 

Le SYCOPOL propose 
un accompagnement 
international à ses clients en mettant à leur 
disposition l’ensemble des moyens de ses 
adhérents pour assurer des interventions 
globales, rapides et coordonnées.
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DÉPOLLUTION SUR EAU - Absorbants hydrocarbures
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SPÉCIAL INTERVENTION

Rouleau absorbant  
double épaisseur 

grande largeur

Rouleau absorbant  
simple épaisseur 
grande longueur 
grande largeur

Rouleau absorbant  
simple épaisseur 
grande longueur 

petite largeur

4 Spécial intervention.
4 Excellent rapport capacité 

d’absorption / prix.
4 Absorption rapide.

4 Spécial intervention.
4 Excellent rapport capacité d’absorption / prix.

4 Absorption rapide.

292 L 337 L 337 L

Double épaisseur Simple épaisseur Simple épaisseur

4600 x Ø 81 9100 x Ø 81 9100 x Ø 41

1 rouleau 1 rouleau 2 rouleaux

- - -

HRL1131P HRL337LP HRL337P

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

Pensez aux équipements pour une dépollution sur eau efficace :
Fibres absorbantes 
et filtrantes 

Tourbe 
absorbante 
hydrofuge

Balai absorbant 
d’hydrocarbures 

LES EXPERTS VOUS GUIDENT
BET@HALECO.FR

Votre Hotline en cas d’urgence
>   Nul n’est à l’abri d’une pollution accidentelle. Si, malgré 

toutes les précautions que vous prenez, un incident 
survient, appelez notre ligne d’urgence.  
Nous réalisons un premier diagnostic et vous conseillons  
sur la conduite à tenir. 

>   Le service Polluligne est opérationnel du lundi au vendredi 
de 8h à 18h30. 

>   Pour contacter ce service, téléphonez au 04 90 39 39 66

Tapis : 049.109.68
Seau : 049.109.50 VL60 037.773.33
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DÉPOLLUTION SUR EAU - Absorbants hydrocarbures
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DÉPOLLUTION SUR EAU - Absorbants hydrocarbures

* Bon

   Très bon

   Excellent
Fibres entières pour une rapide et très grande capacité d’absorption. + + ProduitProduit

SPÉCIAL PRÉVENTION

Barrages absorbants  
en fibres pures  

de polypropylène
Ø 20 cm

Barrages absorbants  
en fibres pures  

de polypropylène
Ø 13 cm

Bénéfices 

4 Structure renforcée par une corde en nylon sur toute la longueur pour la manipulation  
des barrages lorsqu’ils sont saturés. 

4 Rapidité et facilité de mise en œuvre : mousquetons et anneaux métalliques  
pour les accrocher les uns aux autres  

et former un barrage en continu. 

Capacité d’absorption 456 L 378 L 231 L 191 L

Dimensions (cm) 300 x Ø 20 500 x Ø 20 300 x Ø 13 500 x Ø 13

Résistance*

Nb d’unités Sac de 4 barrages Sac de 2 barrages Sac de 4 barrages Sac de 2 barrages

Validé par le CEDRE - - -

Référence HBM3341H HBM3421H HBM140H HBM114H

          Validé par le CEDRE

LES EXPERTS VOUS GUIDENT
BET@HALECO.FR

  : Produits validés par le CEDRE :  
Le CEntre de Documentation, de Recherche et 
d’Expérimentations sur les pollutions accidentelles des eaux 
évalue en laboratoire les produits et leur mise en œuvre afin 
de sélectionner les meilleurs produits anti-pollution.

Haléco vous propose toute 
une gamme de produits 
destinés à la dépollution 
maritime et fluviale.

Consultez notre Bureau d’Etudes Techniques  
au 04 90 39 39 70 ou par email au bet@haleco.fr
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DÉPOLLUTION SUR EAU - Absorbants hydrocarbures

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

Pensez aux équipements pour une dépollution sur eau efficace :
Dispersants  
d’hydrocarbures 
biodégradables

Nettoyants 
pour rochers

Dégradeurs biologique 
d’hydrocarbures 
spécial eau 

Pulvérisateurs

* Bon

   Très bon

   Excellent
Composé d’une enveloppe résistante aux U.V.+ + ProduitProduit

SPÉCIAL INTERVENTION

Barrages absorbants  
en flocons  

de polypropylène
Ø 20 cm

Barrages absorbants  
en flocons  

de polypropylène
Ø 13 cm

Bénéfices 

4 Corde sur toute la longueur  
pour faciliter la manipulation des barrages lorsqu’ils sont saturés. 

4 Rapidité et facilité de mise en œuvre : les mousquetons et anneaux métalliques permettent 
d’accrocher les barrages les uns aux autres pour former un barrage en continu.  

Capacité d’absorption 269 L 212 L 135 L 106 L

Dimensions (cm) 300 x Ø 20 500 x Ø 20 300 x Ø 13 500 x Ø 13

Résistance*

Nb d’unités Sac de 4 barrages Sac de 2 barrages Sac de 4 barrages Sac de 2 barrages

Validé par le CEDRE - - -

Référence HBM2341P HBM2421P HBM2141P HBM2221P

          Validé par le CEDRE

Bidon 30 L :  
037.813.91

Bidon 5 L : 
039.131.47

Seau 10 kg : 
047.430.55

Modèle 6 L : 
034.229.54
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DÉPOLLUTION SUR EAU - Barrages avec jupes

Barrage absorbant  
en polypropylène

avec jupe de 12,5 m 
lestée, amovible  

et réutilisable
Ecosorb®

Barrage absorbant  
en polypropylène
avec jupe de 25 m 
lestée, amovible  

et réutilisable
Ecosorb®

Barrage absorbant  
en polypropylène

avec jupe de 12,5 m 
lestée intégrée

Ecosorb®

Bénéfices
4 Jupe lestée par une chaîne pour une bonne stabilité dans l'eau.

4 Une fois le barrage saturé, il est possible de réutiliser  
la jupe sur un barrage neuf. 

4 Intervention rapide grâce à 
la jupe intégrée.

4 Jupe lestée par une chaîne 
pour une bonne stabilité dans 

l’eau.

Capacité d’absorption 621 L 621 L 660 L

Dimensions L x Ø (cm) 1250 x Ø 20 2500 x Ø 20 L : 1250

Résistance traction (kg) 800 800 800

Résistance*

Nb d’unités Sac de 2 barrages avec jupe Sac de 1 barrage avec jupe Sac de 2 barrages avec jupe

Référence 101.424.91 101.425.04 101.424.67

 Recharge de  
2 barrages (12,5 m)

absorbants  
en polypropylène

Recharge de  
1 barrage (25 m)

absorbants  
en polypropylène

Référence 101.424.41 101.424.59

 Recharge de 2 jupes 
de 12,5 m 

lestées, amovibles 
et réutilisables

Recharge de 1 jupe 
de 25 m 

lestée, amovible 
et réutilisable

Référence 101.424.75 101.424.83

Système Velcro®  
pour une étanchéité totale 

entre les sections.

+ + ProduitProduit
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DÉPOLLUTION SUR EAU - Kits d'intervention

Mini-kit 
antipollution  

1,5 L
Kit antipollution  

5 L

Kit antipollution  
en big-bag,  

800 L

Bénéfices 4 Particulièrement adapté pour 
une utilisation en fond de cale. 

4 Particulièrement adapté pour 
une utilisation en fond de cale.

4 Adapté aux interventions  
en milieu maritime.

Capacité d’absorption 1,5 L 5 L > 500 L

Composition
• 5 feuilles 30 x 30 cm 
•  1 sac de récupération avec attaches 
•  1 sac de rangement en polypropylène 

non-tissé

• 14 feuilles 30 x 30 cm 
• 1 paire de gants vinyle 
•  1 sac de récupération avec attaches 
•  1 sac de transport transparent

•  4 barrages Ø 20 x 300 cm
•  2 rouleaux 48 cm x 44 m
•  200 feuilles 51 x 41 cm 
•  2 barrages absorbants Ø 8 x 300 cm pour 

lutter contre l'irisation de surface 
•  1 big-bag, L 87 x p 87 x h 110 cm

Référence HKT0002SW HKT0005ST HKT0800QW 

Kit antipollution en coffre, 
1100 L

Kit antipollution en coffre, 
1900 L

Bénéfices 4 Conforme aux règlements OPA90 pour 
pollution de 1100 litres (7 barils). 

4 Conforme aux règlements OPA90 pour 
pollution de 1900 litres (12 barils).

Capacité d’absorption 1100 L 1900 L

Composition

•  600 feuilles 46 x 41 cm 
•  15 boudins Ø 7,5 x L 122 cm 
•  12 barrages Ø 13 cm x L 3 m 
•  10 coussins 46 x 46 cm 
•  1 tapis pour berge 48 cm x 30 m 
•  2 pelles à main 
•  10 sacs de récupération 
•  1 pompe à main 
•  2 fûts polyéthylène  

à ouverture totale  
de 20 litres 

•  2 pelles antistatiques

•  1000 feuilles 46 x 41 cm 
•  45 boudins Ø 7,5 x L 122 cm 
•  20 barrages Ø 13 cm x L 3 m 
•  10 coussins 46 x 46 cm 
•  4 tapis pour berge  

48 cm x 30 m 
•  2 pelles à main 
•  10 sacs de récupération 
•  1 pompe à main

Référence HKT1100CQ HKT1900CQ 

•  2 fûts polyéthylène à ouverture  
totale de 20 litres

•  2 pelles antistatiques 
•  2 paires de lunettes de sécurité 
•  5 combinaisons de protection à 

usage unique 
•  5 paires de gants de protection 

en PVC 
•  2 coffres en polyéthylène  

L 147 x p 100 x h 104 cm

•  2 paires de lunettes de 
sécurité 

•  5 combinaisons de protection 
à usage unique 

•  5 paires de gants de 
protection en PVC

•  1 coffre en polyéthylène  
L 147 x p 100 x h 104 cm

SPECIA
L
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Barrages anti-turbidité pour travaux maritimes

•  Les barrages anti MES (matières en suspension) flottants sont 
disposés en amont à titre préventif. Ils contiennent les matières 
en suspension et macro déchets à l’intérieur de la zone confinée 
et empêchent leur propagation.

•  Le tirant d'air du barrage flottant est en PVC. Le tirant d'eau 
ou rideau anti turbidité, est constitué d'un géotextile lesté qui 
dispose d'une hauteur pouvant varier entre deux et six mètres. 
Il laisse passer l’eau et retient les matières en suspension qui 
se créent suite à des opérations de drainage ou de dragage et 
peuvent impacter les écosystèmes. 

•  L’utilisation recommandée pour les rideaux anti-turbidité en 
général concerne les eaux protégées qui sont caractérisées par 
de petites vagues inférieures à 1 mètre et des courants inférieurs 
à 1 nœud. 

•  Une fois le rideau anti turbidité saturé, il peut être remplacé.
•  Léger et facile à manipuler
•  Déploiement rapide et instantané
•  Excellent rapport flottabilité / poids
•  Épouse le mouvement des vagues
•  Facile à transporter et à nettoyer.

Modèle BTRM2 BTRM4 BTRM6

Hauteur totale du barrage (en mm) 2600 4600 6850
Tirant d’air (en mm) 250 250 350
Tirant d’eau (en mm) 2350 dont 2000 en géotextile 4350 dont 4000 en géotextile 6500 dont 6000 en géotextile
Longueur totale (en m) 25 25 25
Type de connecteurs ASTM
Poids (kg/m) 5,35 5,7 8,1
Poids du lest (kg/m) 1,25 1,25 2,1
Type de lest Chaine en acier galvanisé 8 mm Chaine en acier galvanisé 8 mm Chaine en acier galvanisé 10 mm
Type de revêtement Polyester enduit de PVC Polyester enduit de PVC Polyester enduit de PVC
Type de filtration (en μ) 100 100 100
Équipement de remorquage associé TWL/M1 TWL/M1 TWL/M2
Ancre d’amarrage associée ME35 ME35 ME35

Barrages anti-MES
Idéal pour la protection des zones  
de travaux maritimes et fluviaux

ÉQUIPEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES
L’utilisation de barrages 
pour travaux maritimes 
nécessite bien souvent  

l’utilisation des équipements 
complémentaires suivants :

Équipement de 
remorquage pour 

barrage
Ancre d’amarrage

Compensateur de marée

Hauteur rideau  
(m)

Longueur  
(m)

Raccords  
entre parties

Poids tissu  
(g/m²)

Lest  
(mm)

Poids lest  
(kg/m)

Résistance à la traction 
de l'élément de lest

Résistance matériau de 
construction (kN/m)

Volume de 
stockage (m3/m)

2 ou 4 25 Maillon 8 mm 370 Chaîne en acier galvanisé 8 1,35 2000 kg 50 0,04 / 0,08

Rideau anti-turbidité
Pour travaux dans les ports.

•  S’utilise en complément des barrages conventionnels lorsqu’il y a 
présence de sédiments et d’agrégats à la dérive provenant d’opérations 
de dragage ou autres, se trouvant par conséquent à de plus grandes 
profondeurs.  

•  Mesure de 2 ou 4 m de hauteur pour 25 m de longueur. 
•  Fabriqué dans un tissu en polypropylène renforcé avec de la fibre PET 

très résistante. Sa capacité de drainage laisse passer l’eau tout en 
retenant efficacement les sédiments et les agrégats.  

•  Conçu pour être facilement installé sur les barrages de rétention Séries 
A et P, il est recommandé pour une installation permanente de placer le 
rideau anti-turbidité avec le barrage Série P.  

•  Le raccord au barrage se fait grâce à la chaîne de lest du rideau au 
moyen de maillons.

•  Les extrémités du rideau sont équipées de raccords standard ASTM 
pour permettre leur connexion à d’autres barrages.

•  Conformément à la norme ASTM F 625, 
son utilisation est recommandée dans 
les eaux protégées,  caractérisées par 
de petites vagues de 1 mètre et des courants inférieurs à 1 nœud.

•  N’est pas recommandé pour une utilisation en haute mer, en présence 
de courants supérieurs à 1 nœud, dans des zones fréquemment 
exposées à des vents violents ou à de grandes vagues ou dans des 
zones de jetée ou autres qui génèrent obligatoirement une agitation 
fréquente du rideau. 

•  Les caractéristiques mécaniques des matériaux utilisés permettent 
au rideau de supporter les conditions défavorables propres aux eaux 
ouvertes (vagues de plus de 2 mètres) pendant de courtes périodes de 
temps. La qualité du filtrage de particules en suspension diminue en 
fonction des mouvements du rideau liés à la force du courant.

SPECIA
L

CHANT
IER

Pour en savoir plus,  
consultez-nous !

DÉPOLLUTION SUR EAU - Barrages de confinement
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Référence Hauteur totale (mm) Tirant d'air (mm) Tirant d'eau (mm) Tronçons de construction (m) Tronçons de flottaison (m)
A600HD 600 250 350 25 2
A850HD 850 350 500 25 2

Rideau anti-turbidité 
conçu spécifiquement

Nous consulter

Disponible 
en version 
renforcée

Barrages de  confinement d'hydrocarbures  
à flotteurs cylindriques fixes
•  Ces barrages sont recommandés dans la prévention et la lutte contre la pollution maritime en 

zones d’eaux protégées.
•  Conception : les barrages sont constitués de flotteurs cylindriques qui leur donnent une 

excellente flottabilité, un balancement pratiquement nul et une oscillation verticale rapide, 
offrant une meilleure protection contre les fuites de pétrole.

•  Construction : les matériaux utilisés et le processus de fabrication (polyester recouvert 
de PVC, soudage) font qu’ils résistent aux agents atmosphériques, aux hydrocarbures, aux 
produits chimiques ou aux détergents. 

•  Déploiement et repliement : les flotteurs remplis de mousse à cellules fermées sont prêts à 
être déployés immédiatement sans gonflage ou toute autre manipulation (Il suffit seulement 
de 2 personnes et, en fonction de la situation ou du lieu de l’écoulement, d’une petite 
embarcation). 250 mètres de barrage peuvent être déployés en moins de 5 minutes. Compacts, 
les barrages peuvent être facilement repliés et conservés à l’intérieur d’un conteneur ou d’une 
caisse-palette.

•  Sécurité : les barrages possèdent une partie supérieure cylindrique avec des compartiments 
constitués de chambres de flottabilité de 2 m de long. Dans le cas peu probable où il y aurait une voie d’eau, le barrage 
conserverait ses propriétés et sa capacité de confinement.

•  Raccordement à d’autres barrages : Chaque tronçon est équipé de connexions rapides standard ASTM facilitant son 
assemblage à d’autres barrages.

DÉPOLLUTION SUR EAU - Barrages de confinement

Bioremédiation sur l'eau
Demandez notre catalogue 

Dépollution fluviale 
et maritime

Rivières 
Lacs - Eaux calmes

Ports 
Zônes Côtières

Pleine Mer 
Offshore

Milieu  
industriel
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Stock disponible :  
consultez-nous !

Écrémeur à seuil, 15m³/ heure
Pour la récupération de déversements accidentels,  
sur mer ou rivières.

 •  Les écrémeurs à seuils sont maniables, légers et multi 
usages, ils permettent de donner une réponse rapide à des 
déversements d’hydrocarbures de basse et de moyenne 
viscosité.

•  Les flotteurs permettent de compenser le balancement 
provoqué par les vagues et maintiennent donc la bouche 
d’aspiration à un niveau égal à celui de l’eau. Le mouvement 
créé par la pompe conduira donc le déversement vers le 
goulot d’aspiration, la gaine d’aspiration, puis le refoulement 
de la pompe.

•  A terre, un réservoir de stockage devra être prévu et 
suffisamment dimensionné pour recevoir le mélange d’eau 
et d’hydrocarbures.

Référence Capacité de récupération (m³/h) Matière Type de connexion Dimensions L x l x h (cm) Poids (kg) Conditionnement

MSKR 15 acier inoxydable/ PEHD camlock male 2’’ 130 x 130 x 80 28 1 écrémeur

INFO GUIDE i

Les écrémeurs à hydrocarbures

Ce sont des dispositifs flottants qui permettent la récupération  
des déversements accidentels d’hydrocarbures à la surface de l'eau. 
Ils sont adaptés pour la récupération de déversements de faible  
et moyenne viscosité.

Il est possible de distinguer 3 catégories de produits : 

ç  Les écrémeurs pour eaux calmes, eaux fermées  
ou milieu industriel : Disposant de têtes plates, ils sont destinés  
à être utilisés dans les endroits où les eaux sont peu profondes  
et nécessitent un équipement avec un faible tirant d'eau. 

ç  Les écrémeurs à seuil : Ils sont fréquemment utilisés grâce  
à leur rapidité de mise en place et à leur légèreté. Ils sont  
composés d'un anneau flottant et de flotteurs qui vont servir 
à compenser le mouvement provoqué par les vagues. 

ç  Les écrémeurs oléophiles : nous pouvons les regrouper  
en 3 catégories :  
- les écrémeurs à disques, 
- les écrémeurs à brosse,  
- les écrémeurs à tambour.

Ces écrémeurs en récupérant les hydrocarbures déversés ne  
récupèrent que très peu d’eau. Ce côté sélectif, permet des  
économies sur le retraitement des déchets, par la suite.

Pour en savoir plus sur notre gamme d'écrémeurs, consultez-nous !

DÉPOLLUTION SUR EAU - Écrémeurs
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Réservoirs AutoTank®  
pour le stockage temporaire de liquides
n  Réservoirs autoportants pliants utilisés pour le stockage des 

hydrocarbures, d’eau potable et d’autres liquides. 
  •  Particulièrement indiqués pour être utilisés sous une fuite, comme piscine 

de décontamination ou encore comme réservoirs de stockage temporaire de 
liquides, etc.  

  •  Prêts à l’emploi et ne requérant aucune manipulation préalable.
  •  Le réservoir se supporte lui-même, sans armature, grâce au collier de 

flottaison qui s’élève au fur et à mesure que le réservoir se remplit. 
  •  Réservoirs équipés d’anses sur leur partie inférieure qui facilitent la bonne 

disposition de la base du réservoir.  
  •  Fabriqués en polyester enduit de PVC d’une grande flexibilité et résistant  

aux hydrocarbures. 
  •  Toutes les unions sont faites par soudures haute fréquence.  

Le design, le matériel de construction et le processus de fabrication 
contribuent  
à les rendre extrêmement robustes, pour une utilisation intensive. 

  •  Tous les réservoirs sont pliants pour faciliter leur stockage et leur transport.  
Ils sont pliés dans un sac à anses qui simplifie leur transport et leur 
déploiement.  

  •  Accessoires optionnels : Tapis anti-usure, sac intérieur en polyéthylène,  
toit de couverture.

Modèle AutoTank 2 AutoTank 6 AutoTank 10

 Capacité de stockage 
[m3] 2 6 10

Ø exterieur maxi-
mum [mm] 2600 3680 4640

Ø du collier intérieur 
[mm] 1860 2480 3300

Hauteur totale [mm] 530 860 860

Dimensions plié 
(L x l x h) [mm]

1400 x 800 x 
500

1400 x 800 
x 500

1400 x 800 
x 500

Poids net [kg] 18 30 40

Poids brut [kg] 24 36 46

Matière Polyester enduit de PVC de 1100 g/m2

Vidange Vanne à boule avec raccord Camlock 2” 

Large gamme de 
citernes,  

consultez-nous !

Référence Capacité  (L) Dimensions hors tout Ø x h (mm) Poids (kg)
037.931.06 1000 1200 x 900 11
037.931.14 3000 1800 x 1250 28
037.930.93 5000 2300 x 1250 39

Citerne de stockage ouverte Fastank®,  
1 000 à 5 000 litres
n  Très facile d'utilisation pour le stockage temporaire 

de liquides.
•  Robuste et durable : ossature en aluminium pour rigidifier les 

parois.
•  Matériaux résistants à la plupart des produits chimiques et à 

la corrosion.
• Installation simple (sans outils) et rapide.
• Facile à transporter : emballage compact.
•  Polyvalent : utilisable sur sols irréguliers, possibilité de 

déplacement rapide.

DÉPOLLUTION SUR EAU - Citernes de stockage
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Rouleau X-TexTM absorbant et filtrant 
�Rouleau en fibres 100% recyclées pour assainir les eaux polluées.

•  Pour la récupération d'un déversement accidentel d'hydrocarbures sur l'eau ou 
pour filtrer une eau ayant subi une pollution par hydrocarbures.

•  Quelques exemples d'utilisation spécifiques : 
- purification des eaux industrielles ;
- dans les canalisations ;
- dans les collecteurs d'aux pluviales ; 
-  dans l'eau comme barrière protectrice pour les marécages ou berges ;
-  comme géotextile en milieu humide sur les côtes ou dans les lits des rivières ;
- comme nettoyant pour rochers après pollution...

•  Hydrophobe, absorbe uniquement les hydrocarbures et dérivés mais laisse 
passer l'eau librement à travers ses fibres.

•  Très forte capacité d'absorption : jusqu'à 1400 L.
•  Voile de renfort recto/verso pour un usage prolongé.

Film POLYANE®  
pour la protection des berges 
�Permet de protéger les berges lors des opérations.
•  Film fin ou épais en PEBD, épaisseur de 50 à 200 µ,  

Largeur de 3, 4, 6, 8, 10, 12 et 14 mètres.
• Plusieurs couleurs disponibles.
• Utilisé pour le stockage intérieur ou extérieur.
• Qualité certifiée ANTI-FEU (M1, B2)

Référence Dim. L x l (cm) Condt Poids (kg) Absorption maxi. (L)

HRL499U 7600 x 152 1 rouleau 53 1400

INFO GUIDE i
Le X-TexTM, l’alternative  
aux bottes de paille 

Positionnez des piquets dans le lit de la rivière 
le long de chaque berge puis déployez X-TexTM 
comme sur le schéma ci-contre : 

ç�Très rapide à mettre en place
ç�Résiste aux courants
ç��Efficacité de filtration et rétention des 

polluants garanties.

Pour en savoir plus, contactez-nous !

Pour en savoir plus 
sur la biorémédiation 

sur sol 
Voir page 103

Pot de 1 kg
047.430.47

Dégradeur biologique d'hydrocarbures  
spécial eau
La solution pour dépolluer l'eau en milieu confiné à moindre coût.
•  Efficace : dégrade diesel, lubrifiants marins, essence, galets de pétrole, 

graisse…
•  Biologique : contient des micro-organismes non pathogènes du groupe 

1 (selon directive 2000/54/CE) et une haute proportion d'éléments 
nutritifs qui décomposent rapidement les contaminants.

•  N'altère pas le caoutchouc, PVC ou fibre de verre.

Seau de 10 kg 
047.430.55

Efficace  
pour l'irrisation

DÉPOLLUTION SUR EAU - Dépolluants et bioremédiation
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Nettoyant pour rochers 5, 30 et 60 L
 Idéal pour éliminer les résidus graisseux 
lors de pollution des côtes.

30 L
30 L

Validé par le CEDREValidé par le CEDRE

Dispersant d’hydrocarbures biodégradable 
DISPEREP12, 5, 30 et 60 L
Disperse les hydrocarbures et favorise  
à terme leur biodégradation.
 •  Mélange très concentré de surfactants 

anioniques et non ioniques.
 •  Spécialement conçu pour disperser les 

hydrocarbures en cas de pollution dans 
l’eau de mer. Le dispersant réduit les 
hydrocarbures en fines particules pour 
permettre une biodégradation accélérée et 
un échange gazeux entre l’eau et l’air.

 •  Validé par le CÈDRE pour une utilisation en 
mer contre les pollutions accidentelles par 
produits pétroliers.

 •  Sans danger pour l’Homme et 
l’environnement. Complètement 
biodégradable.

 •  Ne pas utiliser en eau douce et milieu 
portuaire

 •  Nettoyant liquide incolore : 
s’utilise pur pour une efficacité 
maximale. Ne contient aucun solvant 
chloré.

 •  Spécialement conçu pour le nettoyage 
des côtes et plus particulièrement des 
rochers souillés par des graisses ou 
des produits pétroliers en cas de marée 
noire.

 •  Validé par le CÈDRE pour une utilisation 
en mer.

 •  A appliquer simplement à l’aide d’un 
chiffon, ou idéalement par pulvérisation.

 •  Conditionné en bidon.

LES ACCESSOIRES

Pulvérisateur haute pression  
avec réservoir en acier 6 et 10 L
Spécial liquides agressifs.
 •  Pulvérisateur à pression 6 bar.
 •  Réservoir en acier / polyester : plus grande  

résistance aux chocs et aux produits chimiques.
 •  Joints FPM Viton® résistants à l’huile.
 •  Utilisation facile et confortable : bretelle  

rembourrée pour un transport sur l ‘épaule  
et poignée ergonomique.

 •  Pratique : support de lance.
 •  Existe en 2 versions : 

- 6 L avec transport latéral 
-  10 L avec transport dorsal  

et soutien lombaire.
 •  Ensemble complet : 

- pulvérisateur 
- lance en laiton 50 cm orientable à 360° 
- buse à jet plat avec filtre fin 
- flexible spiralé 2,5 m avec  
   verrouillage de sécurité 
- soupape de sûreté et manomètre  
- couvercle de trémie, support de pompe et kit de pièces de rechange

10 L 

Pulvérisateur avec réservoir  
en polyéthylène 5 et 8 L
Idéal pour les travaux de maintenance  
et de chantier.
 •  Pulvérisateur sous pression 3 bar.
 •  Réservoir en polyéthylène monobloc 

injecté.
 •  Joints FPM Viton® résistants  

à l’huile.
 •  Transport latéral avec bretelle.
 •  2 versions : 

- 5 L avec une buse à jet plat 
pour une parfaite répartition 
sur les surfaces 
- 8 L avec une grande 
trémie de remplissage.

 •  Ensemble complet : 
 - pulvérisateur 
 -  lance en laiton 40 cm  

orientable à 360°
      -  buse haute performance  

à jet plat
     - flexible 1,3 m

8 L 

5 L 

DÉPOLLUTION SUR EAU - Dépolluants

Référence Capacité (L) Poids (kg)
034.229.54  6 5,2
 034.230.41  10 6

Référence Capacité (L) Poids (kg)
034.229.38  5 1,4
034.229.46  8 3

Référence Conditionnement Poids (kg) 
037.813.83  1 dispersant 5 L 4,6 
037.813.91  1 dispersant 30 L 27 
037.814.04  1 dispersant 60 L 54 

Référence Conditionnement Poids (kg) Coloris
039.131.47  1 nettoyant 5 L 4,5 Incolore
039.131.71  1 nettoyant 30 L 25,5 Incolore
 039.131.98  1 nettoyant 60 L 51 Incolore

Condam
nation

A
b

so
rp

tio
n

Stockage sécurité
A

m
énagem

ent site
G

estion déchets
G

estion eau
EP

I
P

révention chutes
O

bturation
1

ers Secours
Essuyage - H

ygiène



Confiez-nous l'étude de votre projet  •  Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr 74 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

INFO GUIDE  I  DÉVERSEMENTS ACCIDENTELSi
Intervenez rapidement sur un déversement 
avec un kit d'intervention anti-pollution

ç  Disposez les boudins pour contenir les 
déversements. Utilisez les feuilles et les coussins 
pour absorber rapidement les liquides déversés.

ç  Equipez-vous avec les protections mises 
à disposition dans le kit (lunettes, gants).

ç  Pensez à commander la recharge de votre kit 
avant la prochaine utilisation.

ç  Mettez les absorbants souillés dans un sac de 
récupération.

Placez le sac dans le bac de tri destiné aux produits souillés. 
Une entreprise spécialisée dans le traitement des déchets 
prendra en charge son évacuation.

!

ç Comment utiliser un kit absorbant 

Etapes à suivre en cas de déversement

Connaître ses dangers et ses risques pour la santé,  
la sécurité et l’environnement.

Identifier le produit déversé

Intervenir si c’est possible à la source :  
robinet, vanne ...

Intervenir sur l’origine  
du déversement

Suivre les consignes internes.Donner l’alerte

Utiliser les absorbants en polypropylène du kit.Nettoyer le déversement

Éviter la propagation  
du déversement

1

2

3

4

5

Stopper l’écoulement et protéger les zones sensibles 
en utilisant des barrages absorbants, des plaques 
d’obturation, etc.

Kits anti-pollution personnalisés sur demande :
Nous sommes capables de réaliser des kits plus adaptés  
à vos besoins spécifiques en fonction des quantités.
Consultez-nous !
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Tous  
liquides

Hydrocarbures 
et dérivés

Produits 
chimiques

Absorption Composition Référence Référence Référence

10 L*

• 5 feuilles 46 x 41 cm 
• 1 boudin 8 x 122 cm 
• 2 essuyeurs 
•  1 sac de récupération avec attaches 
• 1 paire de gants 
•  1 sac de transport transparent

UKT0010ST HKT0010ST CKT0010ST

•  1 sac de transport haute visibilité UKT0010SJ HKT0010SJ CKT0010SJ

•  1 sac de transport haute visibilité 
avec bande réflechissante UKT0010SHV HKT0010SHV CKT0010SHV

20 L*

• 10 feuilles 46 x 41 cm 
• 2 boudins 8 x 122 cm 
• 2 essuyeurs 
•  1 sac de récupération avec attaches 
• 1 paire de gants 
•  1 sac de transport transparent

UKT0020ST HKT0020ST CKT0020ST

•  1 sac de transport haute visibilité UKT0020SJ HKT0020SJ CKT0020SJ

•  1 sac de transport haute visibilité 
avec bande réflechissante UKT0020SHV HKT0020SHV CKT0020SHV

50 L • 35 feuilles 46 x 41 cm 
• 3 boudins 8 x 122 cm 
• 4 essuyeurs 
•  2 sacs de récupération avec attaches
• 1 paire de gants 
•  1 sac de transport jaune haute 

visibilité

UKT0050SJ HKT0050SJ CKT0050SJ

75 L • 50 feuilles 46 x 41 cm 
• 4 boudins 8 x 122 cm 
• 5 essuyeurs 
•  2 sacs de récupération avec attaches 
• 1 paire de gants 
• 1 paire de lunettes 
•  1 sac de transport jaune haute 

visibilité

UKT0075SJ HKT0075SJ CKT0075SJ

Recharge URE075 HRE075 CRE075

90 L • 50 feuilles 46 x 41 cm 
• 5 boudins 8 x 122 cm 
• 4 coussins 25 x 25 cm 
• 10 essuyeurs 
•  2 sacs de récupération avec attaches 
• 1 paire de gants 
• 1 paire de lunettes 
•  1 sac de transport jaune haute 

visibilité

UKT0090SJ HKT0090SJ CKT0090SJ

Recharge URE090 HRE090 CRE090

* 3 modèles de sac au choix  à préciser à la commande : ST= Sac tranparent ; SJ = Sac jaune haute visibilité ; SHV = Sac haute visibilité avec bande réfléchissante

Sac  
transparent*

Contenu du sac visible en un coup d’oeil Renforce la visibilité du kit

Sac jaune 
hauté visibilité*

Kit visible même dans des espaces peu éclairés

Sac haute visibilité  
avec bande réfléchissante*

KITS D'INTERVENTION EN SACS - 10 à 90 L
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Tous liquides Hydrocarbures 
et dérivés

Produits 
chimiques

Absorption Composition Référence Référence Référence

75 L • 50 feuilles 46 x 41 cm
• 4 boudins 8 x 122 cm 
• 5 essuyeurs 
• 2 sacs de récupération avec attaches 
• 1 paire de gants 
• 1 paire de lunettes 
•  1 chariot d’intervention PE ;  

dim. l x p x h (mm) : 510 x 410 x h 910

UKT0075EG HKT0075EG CKT0075EG

Recharge URE075 HRE075 CRE075

100 L • 50 feuilles 46 x 41 cm 
• 5 boudins 8 x 122 cm 
• 4 coussins 25 x 25 cm 
• 10 essuyeurs 
• 2 sacs de récupération avec attaches 
• 1 paire de gants 
• 1 paire de lunettes 
•  1 chariot d’intervention PEHD ;  

dim. l x p x h (mm) : 500 x 470 x 1040

Disponible en 2 coloris* :  R G

UKT0100AR
UKT0100AG

HKT0100AR
HKT0100AG

CKT0100AR
CKT0100AG

Recharge URE090 HRE090 CRE090

100 L • 50 feuilles 46 x 41 cm 
• 5 boudins 8 x 122 cm 
• 4 coussins 25 x 25 cm 
• 10 essuyeurs 
• 2 sacs de récupération avec attaches 
• 1 paire de gants 
• 1 paire de lunettes 
•  1 conteneur PEHD ;  

dim. L x l x h (mm) : 550 x 480 x 930

UKT0100GR HKT0100GR CKT0100GR

Recharge URE90 HRE90 CRE90

150 L • 100 feuilles 46 x 41 cm
• 8 boudins 8 x 122 cm 
• 10 essuyeurs 
• 4 sacs de récupération avec attaches 
• 2 paires de gants 
• 2 paires de lunettes 
•  1 conteneur PEHD ;  

dim. L x l x h (mm) : 730 x 580 x 1060

UKT0150GR HKT0150GR CKT0150GR

Recharge URE0150GZ HRE0150GZ CRE0150GZ

300 L • 150 feuilles 46 x 41 cm 
• 15 boudins 8 x 122 cm 
• 12 coussins 25 x 25 cm 
• 30 essuyeurs 
• 6 sacs de récupération avec attaches 
• 3 paires de gants 
• 3 paires de lunettes 
•  1 conteneur PEHD ;  

dim. L x l x h (mm) : 730 x 580 x 1060

UKT0300GR HKT0300GR CKT0300GR

Recharge URE0300GZ HRE0300GZ CRE0300GZ

KITS D'INTERVENTION MOBILES - 75 à 300 L
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Tous liquides Hydrocarbures 
et dérivés

Produits 
chimiques

Absorption Composition Référence Référence Référence

300 L

• 150 feuilles 46 x 41 cm 
• 15 boudins 8 x 122 cm 
• 12 coussins 25 x 25 cm 
• 30 essuyeurs 
•  6 sacs de récupération 

avec attaches 
• 3 paires de gants 
• 3 paires de lunettes 
•  1 chariot PE châssis 

acier ;  
dim. L x l x h (mm) :  
780 x 1190 x 1000

UKT0300HB HKT0300HB CKT0300HB

Recharge URE0300HB HRE0300HB CRE0300HB

550 L

• 300 feuilles 46 x 41 cm 
• 30 boudins 8 x 122 cm 
• 24 coussins 25 x 25 cm 
• 60 essuyeurs 
•  12 sacs de récupération 

avec attaches 
• 6 paires de gants 
• 6 paires de lunettes 
•  1 coffre PE ;  

dim. L x l x h (mm) :  
1265 x 855 x 920

UKT0550HJ HKT0550HJ CKT0550HJ

Recharge URE0550HJ HRE0550HJ CRE0550HJ

800 L
•  1 absorbant multiformat 

38 cm x 46 m 
• 400 feuilles 46 x 41 cm 
• 40 boudins 8 x 122 cm 
• 32 coussins 25 x 25 cm 
• 80 essuyeurs 
•  16 sacs de récupération 

avec attaches 
• 8 paires de gants 
• 8 paires de lunettes 
•  1 caisse-palette PEHD 

avec couvercle ;  
dim. L x l x h (mm) :  
1200 x 800 x 800

UKT0800LG HKT0800LG CKT0800LG

Recharge URE0800LG HRE0800LG CRE0800LG

KITS D'INTERVENTION MOBILES - 300 à 800 L
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Tous liquides Hydrocarbures 
et dérivés

Produits 
chimiques

Absorption Composition Référence Référence Référence

75 L • 50 feuilles 46 x 41 cm 
• 4 boudins 8 x 122 cm 
• 5 essuyeurs 
• 2 sacs de récupération avec attaches
• 1 paire de gants 
• 1 paire de lunettes 
•  1 fût de transport PE avec couvercle ;  

dim. Ø x h (mm) : 400 x 617

UKT0075FB HKT0075FB CKT0075FB

Recharge URE075 HRE075 CRE075

100 L • 50 feuilles 46 x 41 cm 
• 5 boudins 8 x 122 cm 
• 4 coussins 25 x 25 cm 
• 10 essuyeurs 
• 2 sacs de récupération avec attaches 
• 1 paire de gants 
• 1 paire de lunettes  
•  1 coffre PEHD avec couvercle ;  

dim. L x p x h (mm) : 750 x 680 x 420

UKT0100CR HKT0100CR CKT0100CR

Recharge URE090 HRE090 CRE090

150 L • 100 feuilles 46 x 41 cm 
• 8 boudins 8 x 122 cm 
• 10 essuyeurs 
• 4 sacs de récupération avec attaches 
• 2 paires de gants 
• 2 paires de lunettes 
•  1 coffre PEHD avec couvercle ;  

dim. L x p x h (mm) : 1030 x 630 x 690

UKT0150CJ HKT0150CJ CKT0150CJ

Recharge URE0150CJ HRE0150CJ CRE0150CJ

300 L • 150 feuilles 46 x 41 cm 
• 15 boudins 8 x 122 cm 
• 12 coussins 25 x 25 cm 
• 30 essuyeurs 
• 6 sacs de récupération avec attaches 
• 3 paires de gants 
• 3 paires de lunettes 
•  1 surfût PE avec couvercle ;  

dim. Ø x h (mm) : 820 x 1049

UKT0300CJ HKT0300CJ CKT0300CJ

Recharge URE0300CJ HRE0300CJ CRE0300CJ

500 L • 200 feuilles 46 x 41 cm 
• 20 boudins 8 x 122 cm 
• 16 coussins 25 x 25 cm 
• 40 essuyeurs 
• 8 sacs de récupération avec attaches 
• 4 paires de gants 
• 4 paires de lunettes 
•  1 coffre PEHD avec couvercle ;   

dim. L x p x h (mm) : 1255 x 750 x 1200

UKT0500CJ HKT0500CJ CKT0500CJ

Recharge URE0500CJ HRE0500CJ CRE0500CJ

800 L • 1 absorbant multiformat 38 cm x 46 m
• 400 feuilles 46 x 41 cm 
• 40 boudins 8 x 122 cm 
• 32 coussins 25 x 25 cm 
• 80 essuyeurs 
• 16 sacs de récupération avec attaches 
• 8 paires de gants 
• 16 paires de lunettes 
•  1 caisse-palette L x l x h (mm) :  

1200 x 1000 x 750 avec couvercle

UKT0800CR HKT0800CR CKT0800CR

Recharge URE0800CR HRE0800CR CRE0800CR

KITS D'INTERVENTION FIXES - 75 à 800 L
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Haléco est en mesure de vous fournir des kits d'intervention 
anti-pollution au contenu personnalisé
Vous rencontrez des problématiques récurrentes ?  
Nous créerons une solution sur-mesure adaptée à vos besoins. 

Retrouvez ci-dessous quelques kits réalisés pour nos clients afin de couvrir  
leurs besoins plus spécifiques :

Kit d’intervention clé en main pour 
obturation de bouche d’égout

Kits pour véhicules routiers

Kits pour chariots élévateurs

Kits haute visibilité

Kits pour accumulateurs 
& batteries

Kits économiques transparents

Composition du kit :
-  1 plaque d’obturation à poignées 

polyuréthane réutilisable.
-  30 feuilles absorbantes  

tous liquides 46 x 41 cm.
- 2 barrages absorbants 300 x Ø13 cm.
- 20 coussins 25 x 25 cm.
- 2 paires de gants de protection.

- 2 paires de lunettes.
- 2 combinaisons.
- 2 sur-bottes.
- 2 sacs poubelles
-  1 conteneur polyéthylène rouge  

dim. L x l x h (cm) : 73 x 58 x 106.

•  Absorbe l’huile, l’eau, les solvants, les alcools.
•  Capacité d’absorption 146 L.

Référence 421.946.16 Kit disponible avec plaque 60 x 60 cm : Réf. 421.701.12

Kits d’intervention ADR

KITS D'INTERVENTION SUR-MESURE
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PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

Bacs de stockage en polyéthylène

Bénéfices 4 Bac léger et économique pour le stockage 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

Idéal pour absorber tout type de déversements accidentels au sol 
 en milieu industriel ou sur réseaux routiers : 

Hydrocarbures, lubrifiants, matières inflammables ou toxiques, huiles, vernis, eau, 
substances chimiques (acides chlorhydrique, nitrique, sulfurique et acétique).

 Conforme à la norme NF 98-190 :  produit homologué pour un usage sur routes et voie publique.

Absorbant minéral naturel:  
terre de diatomée calcinée  
à plus de 800°C.

Manipulation facile : 
conditionnements pratiques.

Capacité d’absorption élevée : 
absorbe 40 L de gazole par sac.

Antidérapant : ne colle ni au sol,  
ni aux chaussures après absorption.

Ininflammable : Réduit les 
risques d’incendie et d’explosion 
sur les sols souillés de matières 
inflammables.

Terre de diatomée calcinée absorbante

Absorbant universel

Granulés fins et lourds  
(0,5 à 1 mm) :  
ne forment  
ni boue,  
ni poussières.

S’utilise aussi bien en extérieur  
qu’en intérieur.+ + ProduitProduit

BAC100
110 L

BAC500
500 L

POUDRES & GRANULÉS - Tous liquides
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BAC180 
180 L

Terre de diatomée calcinée absorbante  
pour tous produits

Sac de  
10 kg

Seau de  
15 kg

Sac de  
20 kg

Palette de 50 sacs 
de 20 kg

Capacité d’absorption 18 L 27 L 40 L 2 000 L

Référence GLD35 GLD45 046.345.29-1 046.345.29

MODE D’UTILISATION

Répandre la diatomée sur le sol en 
périphérie de la flaque à absorber.

Puis ramener l’absorbant vers le 
centre.

Mélanger le polluant et la diatomée 
à l’aide d’un balai.

Laisser agir 15 minutes environ.

Evacuez la terre de diatomée 
souillée.

Soupoudrez une faible quantité 
d’absorbant sur les traces restantes.

Récupérez le mélange par balayage 
ou aspiration.

Attention ! La terre de diatomée 
souillée doit être évacuée par la 
filière adéquate à l’élimination 
des déchets.

1 2 3 4

Chariot d’épandage pliable

Bénéfices 4  Facilite l’épandage de l’absorbant en 
poudre.

Capacité 65 L

Dimensions  
L x p x h (mm)

620 x 370 x 1300 ouvert 
620 x 190 x 750 plié

Référence 060.075.64 Largeur d’épandage : 
44 cm

POUDRES & GRANULÉS - Tous liquides
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Type ABSORBANT MINÉRAL ABSORBANT MINÉRAL  
NOUVELLE GENERATION ABSORBANT VEGETAL

Désignation

ATTAPULGITE
Absorbant minéral 
calciné pour tous 

produits

SEPIOLITE
Absorbant minéral 
pour tous produits

INSTAZORB
Absorbant industriel

multi-usage

ABSORBANT VEGETAL
IGNIFUGE

pour tous produits

Bénéfices

4  Absorbe les huiles, 
combustibles,  
produits chimiques, eau... 

4  Grâce à la forme de ses 
grains, les risques  
de glissades sur le sol sont 
réduits.

4  Conforme à la norme 
AFNOR NF P98-190 
(permet une utilisation sur 
le réseau routier)

4  Compatible avec la plupart 
des liquides déversés 
accidentellement.

4  S’utilise en intérieur comme 
en extérieur.

4 Non calcinée.

4  Naturellement ingnifugé, 
s'utilise en intérieur comme 
en extérieur.

4 4 en 1 : absorbe, dégraisse, nettoie, assèche

4  Absorbe tous types de liquides (huiles, 
produits chimiques, solvants, peintures, colles, 
hydrocarbures, liquides hydrauliques...), liquides 
alimentaires (lait, bière, soda, blanc d'oeufs, 
moutarde, sauces) et d'injections humaines ou 
animales (urine, vomi...).

4  Sac de 3 L : se stocke dans un véhicule. Palette de 
630 sacs  de 3 L sur demande, contactez-nous.

4 Sans danger pour les voies respiratoires.

4 Non polluant.

4 Laisse une surface sans film gras.

4 Antidérapant

4   Absorbe tous types de liquides : 
hydrocarbures, eau, huile, graisses, 
solvants, peintures. 

4   A base de particules de bois issues 
d’énergie renouvelable.

4  Anti-dérapant.

4  Biodégradable.

4  Non abrasif, manutention facilitée  
grâce à la légèreté des copeaux.

Référence GLA36/PAL GLA36 GLSE20/PAL GLSE20 040.719.57/PAL 040.719.57 040.723.01 GLS50/PAL GLS50

Capacité 
d'absorption

1850 37 1400 28 12 360 206 20.6 1890 27

Conditionnement
Palette de 50 
sac de 20 kg

Sac de  
20 kg

Palette de 50 
sac de 20 kg

Sac de  
20 kg

Palette de 60 sac 
de 30 L

Sac de 30 L Carton de 6 
sacs de 3 L

Palette de 70 sac  
de 40 L

Sac de 40 L

POUDRES & GRANULÉS - Tous liquides & multi-usage

Découvrez  
la vidéo de  

démonstration
sur votre mobile
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DISTRIBUER ET RECYCLER

BAC100
110 L

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 en 
polyéthylène pour poudres absorbantes
> Le couvercle draine la pluie.
> Large ouverture pour pelletage aisé.
> Résistant et traité anti-UV.
> Coloris : jaune.

Coffres mobiles étanches

Dimensions adaptées  
au passage des portes.

+ + ProduitProduit

BAC500
500 L

Distributeur d'absorbant LECOPACK
Système tout en un : stocke, distribue, récupère et recycle la poudre 
absorbante LECOSORB.
•  Rapide et fonctionnel : permet d'intervenir rapidement sur les déversements, avec tout l'équipement nécessaire. 
•  Distributeur : utiliser la trappe du bas pour accéder à la poudre. 
•  Économiseur : après l'absorption d'un déversement, verser le LECORSORB souillé sur le tamis en partie haute. 

L'absorbant non saturé retombe dans le bac de stockage, prêt à être réutilisé. 
•  Stocker l'absorbant souillé dans un conteneur approprié. 
•  Livré avec balai rigide, balayette et petite pelle.

MODE D’UTILISATION

Référence Désignation
102.366.07 Distributeur LECOPACK Dim. L x l x h (mm) : 55 x 48 x 93
102.365.86 Absorbant végétal tous liquides LECOSORB Sac de 10 kg / absorption : 30 L

2 3 4 5 6 7

Servez-vous en 
absorbant avec la 
pelle par la trappe

Recouvrez 
l'ensemble du 
déversement

Balayez 
l'absorbant pour  
en faire un tas

Récupérez-le  
avec la balayette

Passez-le au tamis : les 
"boulettes" souillées restent 
sur le tamis, le reste est recyclé

Le sol est 
complètement sec.

Jetez les "boulettes"  
dans une poubelle  
spéciale DIS*

1

* DIS : Déchets Industriels Spéciaux

STOCKER

POUDRES & GRANULÉS - Équipement complémentaire
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ÉPANDRE
Epandeurs pour absorbants en poudre 
avec cuves en polyéthylène

Bénéfices

4 Adapté à l’épandage de moyennes et grandes surfaces sur sols meubles.
4 Régulateur de débit sur la poignée.

4 Equipé de roues pneumatiques larges tout terrain.

4 Fabrication robuste avec cadre tube acier thermolaqué anticorrosion.

Capacité 25 L 65 L

Largeur d’épandage 
carter fermé - ouvert 1,5 m de 0,5 - 3,60 m

Poids (kg) 10 17

Référence 039.029.74 039.029.82

Pelle plastique

Référence CGP10

Pelle à main

Référence CH40W

039.029.82
65 L

039.029.74 
25 L

Carter permettant d’ajuster 
facilement la largeur 

d’épandage sur modèles  
50 et 65 L uniquement.

+ + ProduitProduit

ACCESSOIRES COMPLEMENTAIRES

Fût kraft vide  
à remplir 40 L

Seau vide 28 L 
(h 40 x Ø 34 cm)

Référence HRK26-3Référence 001.631.33

POUDRES & GRANULÉS - Équipement complémentaire
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INFO GUIDE  I  ABSORBANTSi
Éliminer les absorbants souillés en 4 étapes

Les obligations des détenteurs d’absorbants souillés 
Un absorbant souillé devient un déchet de même nature que le liquide absorbé. 
Chaque entreprise est responsable de la gestion de ses déchets jusqu’à leur élimination ou leur 
valorisation finale.
Article L 541-2 du Code de l’Environnement.  

Suivez vos déchets dangereux3
Les absorbants souillés par des substances dangereuses doivent donner lieu à l’émission d’un bordereau de suivi  
des déchets dangereux (BSD). Ce bordereau doit être conservé au moins 5 ans par le producteur du déchet.
Article R 541-45 du Code de l’Environnement.

Le traitement de vos absorbants
Les absorbants souillés doivent suivre les mêmes filières de traitement que le produit qui les a contaminés.  
La plupart sont incinérés. 
Contrairement aux poudres classiques, les absorbants microfibres sont légers et présentent un haut pouvoir 
calorifique. Leur utilisation permet donc de générer moins de déchets et de valoriser vos absorbants souillés à faible 
coût.

4

Collectez et transportez vos absorbants souillés
Les absorbants souillés sont soumis à la réglementation générale des déchets 
dangereux. Ils sont identifiés au n° de rubrique 15.02 de la classification déchets. 
Article R 541.7 du Code de l’Environnement

Ils doivent être acheminés vers des installations de traitement  
ou de valorisation appropriées. 

Articles R 541-49 à R 541-79 du Code de l’Environnement. 

Le producteur étant responsable du déchet jusqu’à son élimination  
finale, il est impératif lors de la collecte et du transport de faire appel  
à des sociétés dûment déclarées en préfecture pour leur activité  
de transport, négoce ou courtage de déchets.
Code de l’Environnement article R 541-49 à R 541-64

2

Stockez vos absorbants souillés1
Si le déchet ne peut être traité sur place, vous devez organiser une collecte séparée.

En attendant leur élimination et une fois récupérés dans des sacs à déchets, les absorbants souillés doivent être 
stockés dans des contenants bien identifiés, étanches et  adaptés au liquide absorbé.

N’oubliez pas, un liquide absorbé mais non neutralisé conserve tous ses dangers (inflammable, nocif, toxique, irritant…).

  Le Groupe Chimirec prend en charge la gestion complète 
de vos Déchets Industriels Dangereux (D.I.D).

Avec 35 sites agréés, c’est plus de 150 000 tonnes 
de déchets collectés et traités chaque année.

Contactez notre Service Client au 

pour mettre en place la récupération de vos absorbants 
granulés et microfibres souillés d’hydrocarbures et dérivés. 

safety engineering & procurement services&ç  Récupération et Traitement de vos déchets souillés ç Un service clé en main

04 90 39 39 66

La Solution Haléco



Vous recherchez une solution pour mieux gérer vos eaux de pluie ou de chantier ?

La préservation des ressources

Un enjeu écologique et économique

Restauration des milieux dégradés

L’eau fait partie des ressources qui contribuent au développement des activités humaines. Disponible 
en quantité fixe, elle oblige depuis ces dernières décennies à une prise de conscience très forte de 
la nécessité de la préserver. En effet, l’Humain et son activité exercent des pressions fortes sur 
l’eau et les milieux aquatiques. Il est donc primordial de conserver un équilibre entre les capacités 
disponibles, la qualité et les besoins en s’inscrivant dans un développement durable.

Dans un contexte de changement climatique, l’enjeu pour les entreprises est de protéger et 
préserver les ressources en eau :

• Maîtrise de la quantité d’eau utilisée pour éviter le gaspillage.

•  Limitation de l’impact environnemental en réduisant et contrôlant la pollution liée au rejet des eaux 
souillées.

•  Recyclage des eaux souillées en vue d’une réutilisation ou d’une diminution des coûts de 
retraitement.

Haléco vous accompagne pour une meilleure gestion des rejets polluants. Découvrez les diverses 
solutions adaptées à vos besoins pour assurer un bon état de l’eau et des milieux aquatiques dans des 
territoires durables.

Risques environnementaux
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Risques environnementaux

gestion de l'EAU
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ç  Filtration .................................................................88 - 91
ç  Lavage ...............................................92 - 99, 144 - 147
ç  Séparateurs .....................................................100 - 101
ç  Bioremédiation ..............................................102 - 103
ç  Aspiration .........................................................104 - 107
ç  Poussières ........................................................108 - 109

GESTION EAUX DE PLUIE & CHANTIERS ........................... p.88 à 104
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Confinement et récupération de pollution

REX : Simulation d’un exercice antipollution

Absorbants polypropylène spécial hydrocarbures

Barrages de confinement

Ecrémeurs

Citernes de stockage

Dépolluants

Bioremédiation sur l’eau

La gestion des eaux de pluie et de chantier

Filtration

Solutions de lavage : 

 Problématique peintures

Problématique parois verticales, façades

 Problématique béton

 Problématique hydrocarbures

Séparateur à hydrocarbures

Bioremédiation sur sol

Aspiration et pompage

Maîtriser les poussières

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

Solutions

Retrouvez notre gamme 
de stations de lavage
page 144 - 147
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GESTION EAUX DE PLUIE & CHANTIERS - Filtration

Référence Capacité 
(L)

Débit maxi. 
(m3/h)

Rétention de boues 
(kg)

Absorption d’hydrocarbures 
(L)

Taille de maille 
(mm)

Dim. 
Lxl (mm)

039.129.02 170 113 325 4,5 0,18 915 x 1220
039.128.73 510 113 1 950 14 0,18 1830 x 1830
039.128.81 4250 340 8 160 57 0,18 3050 x 4570
039.128.90 6370 340 12 240 85 0,18 4570 x 4570

Sache filtrante pour eaux boueuses et polluées
Idéal pour filtrer l’eau pompée lors d’opérations de drainage  
avant rejet dans le réseau d’eaux pluviales.

•  Se fixe au bout d’un tuyau et filtre les eaux  
chargées en hydrocarbures, limon, sédiments,  
boue, débris…

•  L’eau ressort totalement filtrée des MES  
et s’échappe vers le sol, la rivière ou l’avaloir  
le plus proche.

•  Fabriqué en fibres recyclées basées sur  
la technologie X-TexTM particulièrement  
respectueuse de l’environnement. 

•  Manchon à fixer au tuyau par collier de serrage. L’eau ressort totalement filtrée 
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GESTION EAUX DE PLUIE & CHANTIERS - Filtration

Référence Désignation Dim. L x l 
(cm)

Absorption maxi. 
(L)

Taille de maille  
(mm)

043.040.44 Filtre économique huiles, hydrocarbures et sédiments 120 x 91,5 3,5 0,18
034.273.68 Filtre huiles, hydrocarbures et résidus solides 120 x 91,5 5 0,18

Référence Dim. L x l (cm) Taille de maille mesh (µ)

043.040.52 120 x 91,5 1000

Filtres pour bouche d’égout
Lors d’un orage, les eaux de ruissellement se chargent en polluants avant  
de se déverser dans les réseaux d’eaux pluviales. Les filtres pour bouche d’égout  
se positionnent en prévention sous les grilles de bouche d’égout pour retenir ces polluants.

Filtre spécial hydrocarbures et sédiments
Idéal sur parkings, sites industriels.

•  Filtre en forme de chaussette.
•  Se positionne et se coince au niveau de la plaque d’égout.
•  L’eau ressort filtrée et s’échappe de la chaussette.

Filtre spécial macro-déchets
Parfaitement adapté sur les chantiers ou parkings 
pour la récupération des sédiments susceptibles 
de boucher les réseaux d’eau (feuilles, mégots, 
sacs plastiques, papiers, débris de sol érodés...). 

•  Conçu en mailles fines idéal pour la récupération des 
déchets solides et flottants. 

•  Filtre en forme de chaussette.
•  Se positionne et se coince au niveau de la plaque d’égout. 
•  Retient jusqu’à 28 L de sédiments.

Facilité de mise en place 
et d'utilisation

Ces filtres sont simples à installer :  
la jupe se positionne et se coince  

entre la plaque d’égout et la chaussée.

Ouverture sur le haut pour laisser évacuer l’eau  
si le débit est trop important

Jupe qui maintient 
le filtre entre la 
bouche d'égout  
et la chaussée

La chaussette en entonnoir 
filtre les débris et les 

hydrocarbures  
tout en laissant passer l’eau
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Filet de retenue 
de macrodéchets  
et embâcles en sortie  
de canalisation
Les cours d’eau sont la principale  
source d’acheminement des  
déchets solides : limitez leur  
accès à la mer.

•  Filet-nasse à positionner en prévention en sortie de canalisations, avaloirs, buses, exutoires et émissaires. 

•  Retient : plastique, aluminium, mousses et verre.

•  Conception sur mesure pour s’adapter aux contraintes : lieu de déploiement (terrestre ou aquatique), types de déchets à 
retenir, résistance mécanique et à la pression nécessaires, type de vidage (manuel ou mécanique)…

Pour en savoir plus,  
consultez-nous !

Absorbants filtrants  
géotextiles sur sol
Sur un chantier, la réalisation d’une zone 
aménagée pour la récupération des fuites 
accidentelles au niveau du stockage, de la 
maintenance ou du ravitaillement des engins 
reste à la fois compliquée et coûteuse par 
rapport au risque associé.

Pour répondre à cette problématique, 
notre Bureau d’Études Techniques a recherché 
une solution simple et réversible qui a été mise 
en place sur deux sites pilotes, et a été validée 
par la DREAL sur un chantier de quelques mois.

Elle nécessite la mise en œuvre d’un 
géotextile spécifique à base de fibres de 
polymères recyclées ayant la propriété 
de laisser passer l’eau mais retenant les 
hydrocarbures.  
Ce géotextile est enterré pour supporter  
le poids et le passage des véhicules.  
Les eaux de pluie sont filtrées sans stagner 
sur la zone et les hydrocarbures sont absorbés. 
Toute pollution est bloquée.
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Géotextile pour application spécifique 
dépollution maritime et fluviale 

voir page 72

Fibres de polymères 100% recyclées

Fibres de polymères 100% recyclées

HRL4991U

SPECIA
L

CHANT
IER

Cette solution offre une mise en oeuvre simple et est facilement réversible. 
En cas de pollution, seule une faible couche de terre reste à traiter.

GESTION EAUX DE PLUIE & CHANTIERS - Filtration

Référence Absorption maxi. (L) Dimensions L x l Conditionnement 
.
HRL4991U 1400  76 m x 152 cm  1 rouleau
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Mini-barrages absorbants pour fosses
 Pour fosses ou cuves de rétention d’eau difficilement accessibles : récupère les hydrocarbures 
à la surface de l’eau.

•  Utilisation : pour récupérer de grandes quantités d’hydrocarbures à la surface de l’eau ; peut s’utiliser comme 
témoin indicatif de fuite ou en prévention dans une cale, une fosse ou un décanteur.

•  Liquides absorbés : hydrophobes, absorbent uniquement les hydrocarbures et dérivés.
•  Filet très résistant : utilisable plusieurs semaines pour une plus grande durée d’utilisation.
•  Même saturés, ils flottent à la surface de l’eau.
•  Incinérables : taux de cendres inférieur à 0,05 %.

Référence Capacité d'absorption Désignation Dimensions (cm)

HSK046S 46 L Carton de 10 boudins 45 x Ø 13
HSK2781H 72 L Sac de 4 mini-barrages 100 x Ø 20

GESTION EAUX DE PLUIE & CHANTIERS - Filtration

Référence Dimensions (cm) Conditionnement Poids (kg) Absorption maxi. (L) .
049.109.50 - seau de fibres en vrac 1 6,5 
049.109.68 L 60 x l 40 tapis 0,25 1,6 
 049.109.76 L 120 x l 80 tapis 1 6,5 
 049.109.84 L 120 x Ø 15 boudin 1,9 12 
 049.110.98 L 300 x Ø 15 boudin 5,8 38 

Fibres absorbantes et filtrantes
Fibres de polyéthylène permettant d'assainir les 
eaux polluées.

•  Utilisation : en technique de filtration, pour récupérer 
des hydrocarbures usagées ou en séparation 
industrielle des mélanges huile/eau.

•  Liquides absorbés : hydrocarbures et diesels, tous 
solvants hydrophobes, alcools et tensio-actifs.

•  Capacité d'absorption : 1 kg de fibres absorbe 6,55 L 
d'hydrocarbures.

•  Absorption très rapide grâce à une très grande surface 
spécifique (3 m²/g).

• Même saturées, les fibres flottent à la surface de l’eau.
• 3 conditionnements : en seau, tapis ou boudin.

049.110.98
Boudin 

049.109.68
Tapis 

049.109.50
Seau

Validé par le CEDRE
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Référence Désignation

228.822.04 Kit complet NETT’PEINTUR XL

Kit de nettoyage et de traitement "spécial 
peinture" NETT’PEINTUR XL
Solution complète pour le nettoyage des outils puis le traitement  
des eaux de lavage souillées de peinture et vernis à l’eau.

• Kit complet comprenant :  
1 kit NETT’ROULO, 1 kit NETT’PEINTUR, 2 seaux 18 et 32 L.

ç  Pour nettoyer 1 rouleau :                            
- Compter 30 secondes pour un nettoyage efficace.
- 3-4 L d’eau utilisée contre 6-8 L pour un nettoyage classique.

ç  Pour dépolluer une eau de lavage : 
- Environ 3 minutes nécessaires seulement.

Raclez votre 
pinceau pour retirer 
un maximum de 
peinture

Rincez-le avec 
de l'eau

Versez une cuillère 
de poudre dans le 
seau avec les eaux 
de lavage

Agitez une minute, 
laissez reposer 30 
sec, puis agitez 
brièvement

Mettez une poche 
filtrante sur le tamis 
et filtrez l'eau traitée

Mettez les boues 
de peinture à la 
poubelle

Mettez les eaux 
filtrées dans les 
évacuations

MODE D’UTILISATION

1 2 3 4 5 6 7

Référence Désignation

228.831.02 Kit de nettoyage de rouleaux NETT’ROULO

Solution pour le nettoyage des rouleaux et 
mini-rouleaux.

•  Fonctionnement simple et rapide : nettoyage 
efficace en 30 secondes !

•  Économie d’eau : entre 3 et 4 L d’eau utilisée contre 6 
à 8 L pour un nettoyage classique.

•  Kit comprenant :  
tube de nettoyage,  
rallonge, raccord  
standard fileté.

Kit de nettoyage de rouleaux  
de peinture NETT'ROULO

Kit de traitement des eaux  
de lavage de peinture NETT PEINTUR

Référence Désignation

228.860.91 Kit de traitement des eaux de lavage NETT’PEINTUR

Solution de dépollution des eaux de lavage souillées  
de peinture et vernis à l’eau.

•  Compter environ 3 minutes pour dépolluer une eau de lavage.

•   L’eau dépolluée peut être réutilisée pour un nouveau nettoyage  
ou jetée à l’égout ou dans la nature, sans polluer.

•   Application : laques ou peintures en phase aqueuse à base de 
résines acryliques ou à base de résines alkydes uréthanes.

•   Kit comprenant :  
1 Kg poudre séparatrice,  
1 cuillère doseuse 25 mL,  
tamis de filtration,  
100 poches filtrantes.

Sépare l’eau des 
résidus de peinture

1 Kg de poudre = 
100 lavages

Solutions de lavage : matériels de peintre

GESTION EAUX DE PLUIE & CHANTIERS - Lavage

Découvrez  
la vidéo de  

démonstration
sur votre mobile

Découvrez  
la vidéo de  

démonstration
sur votre mobile

Découvrez  
la vidéo de  

démonstration
sur votre mobile
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Kit de traitement des eaux  
de lavage de peinture NETT PEINTUR

Solution de dépollution des eaux de lavage souillées  
de peinture et vernis à l’eau.

•  Compter environ 3 minutes pour dépolluer une eau de lavage.

•   L’eau dépolluée peut être réutilisée pour un nouveau nettoyage  
ou jetée à l’égout ou dans la nature, sans polluer.

•   Application : laques ou peintures en phase aqueuse à base de 
résines acryliques ou à base de résines alkydes uréthanes.

•   Kit comprenant :  
1 Kg poudre séparatrice,  
1 cuillère doseuse 25 mL,  
tamis de filtration,  
100 poches filtrantes.

Solutions de lavage pour façades

Déflecteur pour eaux de ruissellement  
sur surfaces verticales

Permet le drainage et la collecte des eaux  
de ruissellement souillées pour les orienter  
vers des bacs de récupération.

•  Mise en place rapide : système mobile en Z à adosser  
à une paroi sans perçage nécessaire.

•  Étanche : muni en partie haute d’une bande noire  
en caoutchouc souple à appuyer contre le mur.

•  Modulaire : assembler plusieurs modules pour obtenir  
la longueur souhaitée.

•  Résiste aux substances chimiques : conception  
en PVC.

•  Réutilisable.
•  Modules emboîtables pour un faible  

encombrement en stockage et transport. 
•  Applications : lors du nettoyage et entretien  

de surfaces verticales,  
lors de travaux de rénovation et de nettoyage  
de façades, locaux, monuments historiques…

Référence Désignation Dim. Hors tout L x h x p (mm) Poids (kg)

FD110 1 module de 1 m 1100 x 470 x 420 11

Récupération d’eau de foreuse 
ou carotteuse

Collecte d’eau de nettoyage 
de façade

Bac de 
rétention 

souple

Voir p.137

GESTION EAUX DE PLUIE & CHANTIERS - Lavage
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Référence Désignation Poids (kg) Dimensions (cm)
751.392.05 NECOBAC® modèle alu 84 133,5 x 74 x 110

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

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

SIMPLICITÉ DE MISE EN ŒUVRE
1.  Remplissage du bac (environ 70 L seulement)
2.  Positionnement du filtre, du degrillage fin, du 

caillebotis et de la rehausse  
anti-éclaboussure.

3.  Branchement électrique 220V.

4.  Mise en marche de la pompe (bouton 
pression) et réglage du débit d'eau.

5.  Nettoyage des outils avec filtration  
des boues de lavage

6.  Évacuation des eaux de lavage en fin  
de chantier après régulation du pH.

Traitement des eaux de lavage 
en fin de chantier :

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

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

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

Aire de lavage mobile NECOBAC®

Recycle les eaux usées en supprimant totalement leur déversement  
dans les sols, les canalisations ou les cours d’eau.

•  Idéal pour nettoyer vos outils (pelles, truelles...), 
bétonnières, petits équipements sur vos chantiers  
de réhabilitation / rénovation en maçonnerie, vos accès  
difficiles, vos sites protégés, vos petits chantiers.

•  Fabriqué en France et brevetée (INPI).
•  Résistante : structure en acier métallisé ou en aluminium.
•  Alimentation électrique : 220 V.

ç Écologique
  •  Filtration des matières en suspension :  

équipée d'un caillebotis et de filtres,  
un maximum de particules solides présentes  
dans l'eau de lavage sont retenues et filtrées.

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

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

ç Mobile et peu encombrante
  •  La station est facilement déplaçable au plus près  

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

  •  Des roues pleines permettent une meilleure stabilité.
  •  Rehausse et bras amovibles permettant un plus 

faible encombrement au moment du transport ou du 
stockage.

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

ç Efficace
  •  Remplace les opérations de décantation.
  •  Une pompe fiable et robuste délivre 15 bars 

de pression pour nettoyer parfaitement  
les outils souillés.

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

  •  Contribue à rallonger la durée de vie des outils. 

Solutions de lavage pour matériel

Disponible

à la location

GESTION EAUX DE PLUIE & CHANTIERS - Lavage
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Stations de traitement des eaux de chantier
Dans un contexte où la protection de l’environnement tient toute sa place,  
les entreprises du BTP voient leurs contraintes 
augmenter en matière de gestion des eaux 
souillées : recyclage et valorisation de l’eau  
sont au cœur de vos métiers. 

HALÉCO propose des solutions de traitement des 
eaux chargées en laitance, boues, hydrocarbures, 
sédiments, MES...
ç  Système de récupération des eaux de lavage
ç  Filtration
ç  Décantation
ç  Traitement du pH
ç  Utilisation en circuit fermé ou en démarrage automatique.

HALÉCO, des solutions simples et pratiques pour 
collecter, traiter puis rejeter les eaux dans le 
milieu naturel, consultez-nous !

Solutions fixes de lavage pour matériel

 BONS RÉFLEXES+
Adopter des solutions qui permettent le retraitement des eaux de lavage en vue de leur réutilisation.

Ne pas gaspiller l’eau.

Large gamme,  
consultez-nous !

GESTION EAUX DE PLUIE & CHANTIERS - Lavage
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Récupérer et traiter les eaux de lavage de camions toupies
Les eaux de lavage des camions malaxeurs ne peuvent être relâchées en l’état. Elles sont 
chargées en laitance de béton. Le support de big-bag sur rétention permet leur retraitement 
en toute sécurité.

Support de big-bag sur rétention
• Version 220 L.
• Bac simple à manutentionner (passage de fourches).
• Montage simple des chandelles.
• Ref. : SBBNR-V2

ç  Utilisation :
 -  Verser l’eau de lavage dans le big-bag grâce à la goulotte de déchargement  

du camion toupie.
 -  Les matières en suspension présentes dans l’eau de lavage restent piégées  

dans le big-bag filtrant.
 -  L’eau souillée, elle, s’écoule dans le bac de rétention qui la retient. 
 -  Une fois l’opération terminée, fermer le big-bag qui est prêt pour 

élimination.
 -  Une fois le pH corrigé directement  

dans le bac, pomper l’eau pour  
vidanger le bac. 

Retrouvez les big-bags filtrants
en page 295

Solutions de lavage pour camions-toupies                            et goulottes

GESTION EAUX DE PLUIE & CHANTIERS - Lavage



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

Retrouvez nos stations  
de lavage pour engins
page 144-147

97

Condam
nation

A
bsorption

Stockage sécurité
A

m
énagem

ent site
G

estion déchets
G

e
stio

n
 e

au
EP

I
P

révention chutes

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

O
bturation

1
ers Secours

Essuyage - H
ygiène

97

LES + DU PRODUIT
ç  Simple d’entretien.
ç  Robuste.
ç  Participe à la protection 

de l’environnement.

Solutions de lavage pour camions-toupies                            et goulottes

Système de lavage embarqué  
pour goulottes de camions malaxeurs
Évite le rejet au sol des eaux de lavage et donc les risques  
de contamination. 

•  En polyéthylène léger et robuste.
•  Simple à installer.
•  Nettoyage facile : matériau non-adhérent et surfaces lisses,  

le ciment n’adhère pas. 
•  Permet la capture et le réemploi de l’eau de lavage.
•  Muni d’un tamis qui sépare les agrégats et l’eau. Le bac de rétention  

est vidé par gravité en abaissant le tuyau en direction des bacs de décantation. 
•  Gain de temps : pas d’attente aux aires de lavage sur chantiers,  

la goulotte peut être lavée à tout moment, en tout lieu.

Découvrez  
la vidéo de  
démonstration
sur votre mobile

Récompensé 
par des prix  

de l'innovation :

GESTION EAUX DE PLUIE & CHANTIERS - Lavage
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Solutions de lavage pour matériel

Tester le pH

Bandelettes de contrôle 
du pH
>  Testez le pH de vos eaux  

souillées en un instant.
>  100 bandes pour test de pH 

 0-14 haute précision.

Réf. : BAND-PH

pH-mètre
>  Outil de test 3 en 1 de la  

qualité de l’eau :  
pH / électroconductivité /  
température.

> Etalonnage facile.
>  Livré dans un boîtier  

de protection avec piles,  
kit d’étalonnage.

Réf. : PH-METRE

INFO GUIDE i

Pourquoi s’intéresser au pH de l'eau ?
Dans les cours d'eau, la température, l'oxygène et le pH sont les paramètres majeurs 
déterminant la vie de la faune et de la flore. Lorsqu'il entre en contact avec des 
substances basiques ou acides, le pH peut brutalement augmenter ou diminuer.  
Ces changements ont des conséquences néfastes voire létales.

Sur un chantier, les eaux de lavage ou les écoulements superficiels entrant 
en contact avec des matériaux/substances basiques (chaux, ciment, béton, 
mortier...) ou acides (remblais, émulsions de bitume, graves bitumineuses...) 
peuvent avoir un effet toxique :
ç   pour les compagnons : irritation des yeux, de la peau et des voies respiratoires ;

ç   pour la faune et la flore aquatiques et terrestres : irritation, brûlures, 
fragilisation ou mortalité.

Tester et rééquilibrer le pH des eaux contaminées
A utiliser en complément des solutions de lavage proposées p. 94 à 97

Kit d’étalonnage et de 
nettoyage pour pH-mètre
>  Permet l’entretien de  

votre pH-mètre par  
simple trempage de  
ce dernier.

> Composition :
 - 1 L d’eau distillée
 -  sachets de solution  

d’étalonnage en poudre.

Réf. : KIT-ETAL

Rééquilibrer le pH

Neige carbonique
•  Permet de neutraliser le pH : l’injection de CO² dans de l’eau 

souillée permet sa neutralisation.

•  Préconisation : 10 kg/10m3 d’eau pour  
obtenir un pH=7.  
L’effet n’est pas cumulable  
et est empirique, l’eau ne va pas  
s’acidifier si une plus grande  
quantité est utilisée.

Ref. : NEIG-CARBO

GESTION EAUX DE PLUIE & CHANTIERS - Lavage
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Solutions de lavage pour matériel

Référence Conditionnement Poids (kg)
047.430.98 1 bidon de 20 L 20

Détergent biologique  
pour fontaine de dégraissage
Bio-nettoyant prêt-à-l'emploi pénétrant les 
salissures, les dépôts d'hydrocarbures et de 
cambouis se trouvant sur les pièces mécaniques 
et moteurs. 

 •  Exempt de solvant chloré.

 •  N’altère pas le métal,  
aluminium, cuivre  
et alliage.

Référence Dim. hors tout l x p x h (mm) Dim. bac de travail l x p x h (mm) Capacité d’utilisation (L) Débit pompe (L/min) Charge maxi (kg) Poids (kg)
047.430.71 640 x 455 x 260 520 x 350 x 80 15 15 50 5

047.430.71

Casier de rangement 
intérieur

Dimensions réduites : 
idéales pour un dégraissage 
in situ sur chantier.

Option : adaptateur allume cigare 12V.

Bouchon de 
vidange

Fontaine lessivielle portative Lécofont® 
pour dégraissage biologique
Compacte, facile à transporter 
sur tout site nécessitant 
l'utilisation d'une fontaine  
de dégraissage.

•  Pratique, équipée d’un pinceau 
de nettoyage, d’un bouchon 
de vidange et d’un casier de 
rangement intérieur.

•  Mise en route simple :  
brancher sur prise normalisée  
220 V et appuyer sur 
l'interrupteur marche/arrêt.

•  Fabrication en PEHD.
•  Adaptateur allume-cigare  

en option : 
installez Lécofont® dans un 
véhicule de maintenance et 
permettez aux opérateurs 
d'effectuer un dégraissage 
soigné in situ.

Pinceau de 
nettoyage

Contenants 
de sécurité 

pour produits 
inflammables

          

GESTION EAUX DE PLUIE & CHANTIERS - Lavage
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Présence d’hydrocarbures  
dans les eaux 
Le lessivage du sol produit des effluents qui sont le plus souvent 
rejetés dans le réseau d’assainissement collectif. Ils présentent 
une forte charge polluante (présence de particules métalliques, 
hydrocarbures, solvants, ...).

Les séparateurs à hydrocarbures piègent les hydrocarbures libres 
dans les eaux de lavage ou de ruissellement avant leur rejet.
•  Le fonctionnement d’un séparateur à hydrocarbures est basé sur la séparation 

gravitaire des matières non solubles dans l’eau. 

•  Les hydrocarbures sont ainsi piégés tandis que les eaux claires sont rejetées 
dans les canalisations de sortie (inférieur à 5 mg/L). 

•  Les appareils sont munis d’un flotteur qui obture l’appareil lorsque le niveau 
d’hydrocarbures est trop élevé ou en cas de déversement accidentel 
d’hydrocarbures.

  Sans dispense spéciale des autorité locales, une alarme de niveau des 
hydrocarbures est obligatoire en équipement complémentaire (exigence de la 
norme NF EN 858-1).

  Ce système d'alarme visuel et sonore pour séparateur à hydrocarbures se 
déclenche lorsque le volume de rétention des hydrocarbures va être atteint et 
que le flotteur va se mettre en  automatiquement en obturation si une vidange 
n'est pas effectuée.

Applications : 
Equipez les aires de lavage pour engins, parkings et zones de ravitaillement.

Services clés en main :
Nous proposons des contrats d’entretien, mise en place d’alarmes à 
hydrocarbures, alarmes niveaux de boues.  
Consultez-nous !

La gamme la plus large du marché :
Gamme multi-matériaux en polyéthylène, en polyester et en acier.
De nombreuses dimensions sont disponibles sur simple demande.

INFO GUIDE i
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. Les 
stations-service, ateliers de mécanique, aires de lavage, 
parkings découverts doivent donc être équipés d’un 
séparateur d’hydrocarbures précédé d’un débourbeur (le plus 
souvent intégré au séparateur).

   La mise en place d’un séparateur est obligatoire pour 
les établissements soumis à déclaration ou autorisation au 
titre de la réglementation installations classées.  
Indépendamment de la réglementation ICPE, la mise en place 
de cet appareil est souvent l’exigence minimale prévue dans 
l’arrêté d’autorisation préfectoral délivré par la collectivité 
propriétaire du réseau collectif d’assainissement.

   La norme européenne applicable aux séparateurs à 
hydrocarbures est la norme NF EN 858-1. Nos appareils sont 
conformes à cette norme et arborent le marquage CE.

L'arrété ministériel du 27 janvier 2006 rend également 
obligatoire une alarme de niveau comme équipement 
complémentaire. Nous proposons des alarmes de niveau 
simple et des alarmes alimentées par panneaux solaires.

Il est obligatoire de prévoir une vidange de l’appareil au 
moins une fois par an afin que le séparateur ne soit pas 
saturé. Le séparateur doit être agréé par le département.

BUREAU D'ÉTUDES 
TECHNIQUES

04 90 39 39 70

Vous désirez que l'on étudie ensemble 
votre projet, consultez-nous !

Séparateur à hydrocarbures

GESTION EAUX DE PLUIE & CHANTIERS - Séparateurs
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•  Les eaux chargées d'hydrocarbures pénètrent dans l'appareil où une paroi brise-jet  
les oblige à descendre, limitant les turbulences de surface.

•  Dans la partie centrale de l'appareil, les hydrocarbures de densité inférieure à l'eau 
remontent en surface où ils sont piégés.

•  Une cloison siphoïde étanche en partie haute permet d'évacuer les eaux claires en 
canalisation de sortie (taux de rejet de 5 mg/L).

•  Muni d'un flotteur taré pour une densité de 0,85 qui obture l'appareil lorsque le niveau 
d'hydrocarbures est trop élevé ou en cas de déversement accidentel d'hydrocarbures.

brise jet

cloison

sas  
sortie

hydrocarbures

cellule lamellairedécantation des boues

obturateur  
automatique

Compartiment 
séparateurCompartiment 

débourbeur

dégrilleur en polyéthylène

  Séparateurs en acier 
ou en polyéthylène, 
nous vous offrons  
la solution adaptée 
à votre utilisation

 
Séparateurs à hydrocarbures 

certifiés NF :
L'agence de l'eau peut 

vous accompagner dans le 
financement de votre projet.

Fonctionnement des séparateurs à hydrocarbures

RETOUR D'EXPÉRIENCE i

Problématique : 
Équiper de façon permanente une aire de lavage 
permanente pour engins d’un système de récupération 
des hydrocarbures transportés par les eaux de lavage 
avant leur rejet dans le réseau d’assainissement collectif.

Séparateurs à hydrocarbures

Ils nous font confiance : GRANULATS VICAT

Réponse technique Haléco : 

Notre Bureau d’Études Techniques a étudié la 
configuration du chantier puis a préconisé un séparateur 
à hydrocarbures adapté. 

Il piège les hydrocarbures, retient les matières en suspension 
présentes dans l’eau de lavage et rejette l’eau filtrée dans le 
réseau d’eau.

GESTION EAUX DE PLUIE & CHANTIERS - Séparateurs
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Détergent, dégraissant, dépolluant  
spécial hydrocarbures
 Facilite la dégradation des hydrocarbures 
en cassant et minimisant les chaînes 
moléculaires longues des polluants dans le 
but d'accélérer leur biodégradation.

1 -  Dépollution de toutes les surfaces souillées 
par tous types d’hydrocarbures.

2 -  Nettoyage et dégraissage des surfaces 
(cuves, réservoirs, matériel de chantier, aire de 
stockage…).

3 -  Traitement de pollution des sols, des eaux, 
des boues et des pollutions atmosphériques 
avant la mise en œuvre d’un traitement biologique  
de biorémédiation.

•  Écologique : formulation non toxique, PH neutre sans COV, 
ininflammable.

•  Utilisation : pur ou dilué en fonction de la contamination constatée.

Bidon de 5 L
047.430.80

BUREAU D'ÉTUDES TECHNIQUES

Bioremédiation
Ensemble de techniques utilisées pour dépolluer un site naturel (sol, sédiments, 
eaux de surface ou souterraines), faisant appel à l'utilisation de micro-organismes, 
de champignons, de végétaux divers ou d'enzymes qu'ils produisent. Les moyens 
mis en œuvre sont donc respectueux de l'environnement et de la santé humaine.

Pour une préconisation, un suivi de pollution, une formation :

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

Bioremédiation sur l'eau
Demandez notre catalogue 

Dépollution fluviale 
et maritime

GESTION EAUX DE PLUIE & CHANTIERS - Bioremédiation
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Dégradeur d'hydrocarbures
Dégradeur biologique d'hydrocarbures dans le sol
Après le confinement de la pollution sur sol et l'absorption du déversement, l’utilisation d’un 
dégradeur d’hydrocarbures permet de décontaminer les graviers, le goudron, les pierres et les sols 
souillés. 

Ce dégradeur est une alternative aux traitements 
chimiques et à l’excavation des terres.

Le produit utilise la dégradation bactérienne 
pour décomposer les hydrocarbures : les 
bactéries permettent une dégradation complète 
des hydrocarbures. Il n’y a pas de production de 
sous-produits qui pourrait faire l’objet de travaux 
d’élimination spécifiques. Les hydrocarbures sont 
décomposés en C02 et en eau.

Les bactéries contenues dans le dégradeur ne sont 
pas pathogènes et leur métabolisme permet la 
dégradation des hydrocarbures.

Biodégradable, il ne présente pas de danger  
pour l’environnement, ni de danger physique  
ou de danger pour la santé.

047.430.12
Seau de 10 kg

047.430.04
Pot de 1 kg

Produit soluble dans l'eau.+ + ProduitProduit

GESTION EAUX DE PLUIE & CHANTIERS - Bioremédiation
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GESTION EAUX DE PLUIE & CHANTIERS - Aspiration

Pompe de relevage pour eaux chargées WEDA
Pompes immergées électriques portatives pour l'assèchement des chantiers 
de construction, des mines, des zones inondées…
>  Assure un pompage rapide et efficace dans un large éventail d’applications.
>  Conçu pour traiter les liquides contenant des particules abrasives. 
>  Portable.
>  Dimensions compactes.
>  Facile d’entretien.

>  Caractéristiques :
- Conception robuste.
- Léger et facile d'utilisation.
-  Partie humide résistante à l'usure  

en acier chromé et caoutchouc naturel.
-  Pièces d'usure réglables et remplaçables  

facilement.
- Contacteur intégré.
- Facile d'installation.

>  Options : 
- Tuyau de refoulement.
- Interrupteur à flotteur.
- Anodes en zinc.
- Revêtement époxy.

3 familles de pompes immergées :
Besoin de flexibles, du groupe électrogène 

adapté pour l’alimentation, consultez-nous !

Pompes de vidange 
(vide-cave)

 Servent à évacuer de grandes 
quantités d’eaux chargées  

(de 15 à 1200 m3/h).

>  Profondeur immergée max. 5 ou 20 m (selon 
modèles).

>  Température max. du liquide de +35  
ou +40°C (selon modèles).

>  Densité max. du liquide de  
1100 kg/m3.

>  pH du liquide compris entre 5 ou 6,5  
et 8 (selon modèles).

>  Granulométrie acceptée de 4 à 12 mm 
(selon modèles).

Références WEDA 04 / 08 / 10 / 30 / 
40 / 50 / 60 / 70 / 90 / 100

Pompes résiduelles 
(serpillère)

 Servent à vider les fonds de 
réservoirs, aspirent jusqu’à  

1 mm d’eau.

>  Profondeur immergée max. 5 m.
>  Température max. du liquide de +35° C.
>  Densité max du liquide de 1100 kg/m3.
>  pH du liquide compris entre 6,5 et 8.
>  Granulométrie acceptée de 4,5mm.
>  Base en caoutchouc pour ne pas abîmer les 

fonds.

Référence WEDA 04B

Pompes à boues

Aspirent des eaux extrêmement 
chargées (granulométrie jusqu’à  

50 mm).

>  Profondeur immergée max. 5 ou 20 m (selon 
modèles).

>  Température max du liquide de +35°C ou + 
40°C (selon modèles).

>  Densité max du liquide de 1100 kg/m3.
>  pH du liquide compris entre 5 ou 6,5 et 8 

(selon modèles).
>  Granulométrie acceptée de 25 à 50 mm 

(selon modèles).

Références WEDA 04S / 08S / 60S
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Aspirateur eau et poussières 
triphasés antidéflagrants

Aspirateur sécurité  
eau et poussière

Aspirateur eau et poussière 
monophasé

Aspirateur  
poussière dangereuse

Aspirateur  
huiles et copeaux

Déversements faibles à moyens

Aspirateurs industriels
Spécifiquement conçus pour récupérer l’huile,  
les liquides visqueux et les copeaux. 

Avantages :
 •  Capables de séparer les solides des liquides à l’aide de la "macrofiltration ".  

Cette opération permet à l’utilisateur de recycler l’huile récupérée.  
Les modèles OIL sont performants pour vider des puisards de manière simple  
et rapide.

 •  Certifiés ATEX : Dans les environnements où sont utilisés des aspirateurs  
industriels, sont souvent présents des nuages de poussière, des gaz ou  
des émanations inflammables. Avec l'oxygène dans l'air, deux des trois  
éléments qui peuvent générer une explosion sont présents.  
Les aspirateurs industriels Nilfisk éliminent le troisième paramètre :  
le déclencheur. 

 •  Conçus de sorte à éviter le déclenchement de toute source d'allumage,  
ce qui rend leur utilisation plus sûre.

 •  Particulièrement préconisés pour les liquides tels que les eaux de lavage  
et de refroidissement, les huiles, peintures, boues, glycol, gazole, huiles  
de lubrification et produits d'absorption. 

LES ACCESSOIRES INDISPENSABLES

Pensez aux accessoires indispensables :
Contactez-nous !

Filtres primaires Filtres absolus Kits industrie (Raccords, tuyaux, embouchures...)

Large gamme disponible :  
Consultez-nous !

Filtres à charbons actifs

GESTION EAUX DE PLUIE & CHANTIERS - Aspiration



Confiez-nous l'étude de votre projet  •  Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr 106 Commandez  •  Tél : 04 90 39 39 66 - E-mail : clients@haleco.fr106 Commandez  •  Tél : 04 90 39 39 66 - E-mail : clients@haleco.fr

Série M300

INFO GUIDE i
Principe de fonctionnement
La pompe à chambres déformables est utilisée pour la récupération de liquides. 
M300 : une pompe rotative à mouvement péristaltique. Un vide poussé dans le compartiment du carter oblige 
le tuyau écrasé à s’ouvrir et à reprendre sa forme d’origine. Le tuyau est mince. La pompe est légère et facile à 
transporter. 
Le tuyau est séparé du rotor par une membrane crantée fixe qui isole la chambre d’aspiration du compartiment 
intérieur. Lorsque le patin presseur du rotor réduit le volume de la chambre, l’air est déplacé à l’extérieur. Après 
passage du patin, la chambre s’agrandit et génère une dépression. Le vide peut atteindre - 950 mbar. 
Semelle en caoutchouc au bas du carter : permet le transfert de liquides contenant des particules jusqu’à 8 mm

La pompe d’intervention est une solution de pompage hygiénique, sans risque de contamination.  
Elle réduit le temps de maintenance : le tuyau est la seule pièce d’usure.

Gamme de pompes auto-amorçantes tout terrain idéales pour :

Mouvement rotatif dans la pompe 
qui entraîne le liquide

 Série M300 pour la dépollution
•  Pompe d’aspiration par excellence 

pour intervention rapide sur des 
pollutions en industrie, sur route, 
en zone portuaire, lacs ou rivières.

Série T300 économique
•  La pompe de surface à forte aspiration pour l'industrie, 

l'environnement, le bâtiment et les travaux publics.
•  Pas de version ATEX.

•  réaliser des transferts avec une grande longueur 
d’aspiration, 

•  pomper dans les situations difficiles d’accès, 
•  assécher des sols, fosses et puisards, 

•  vidanger des rétentions et regards, 
•  nettoyer des réservoirs d’huile de vidange, mazout, 

sédiments boueux...
•  aspirer des nappes de polluants avec un écrémeur.

Déversements plus importants

Pompes d'intervention mobiles  
spécial dépollution
Avantages :
 • Très forte capacité d’aspiration.
• Très fort pouvoir asséchant.
• Aspiration d'air sans désamorçage.
• Longueur d’aspiration jusqu’à 6 m.
• Construction compacte facilement transportable.
• Sans étanchéité dynamique.
• Fonctionnement à sec.
• Maintenance rapide.

Caractéristiques : 
• Auto-amorçante jusqu’à 9,5 mCE.
• Débit jusqu’à 20 m3/h.
•  Motorisation électrique, thermique (diesel ou essence) :  

Nous contacter pour autre motorisation.
• Tuyau en caoutchouc naturel, nitrile ou hypalon.
•  Raccords rapides à cames DN50 en aluminium,  

inox, bronze ou polypropylène.
• Plusieurs types de châssis disponibles.
• Version ATEX II 2G (sauf thermique).
•  Nombreux accessoires : balai aspirateur,  

canne d’aspiration, fût de récupération des liquides,  
embouts suceurs…

Gamme de pompes d’intervention à chambres déformables

Nombreuses configurations :  
Consultez-nous !

Pompes d'aspiration

GESTION EAUX DE PLUIE & CHANTIERS - Aspiration
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De multiples accessoires d'aspiration :

Accessoires pour pompes d'aspiration

Balai aspirateur
Pour assécher les grosses 

flaques de liquides sur 
surfaces lisses ou régulières

Embout suceur
Pour le nettoyage des coins 

et des petites quantités

Canne d’aspiration longue

Embout triangulaire
Pour aspirer  

les produits visqueux 
sur surfaces lisses 

ou régulières

Embout suceur plat
Pour aspirer dans des cavités 

étroites et des fissures

Canne d’aspiration courte

Embout pelle
Pour aspirer les produits 

chargés de solides

Bec suceur
Pour aspirer dans les petits 

trous profonds

Rallonge

Crépine cylindrique
Pour protéger la pompe des 

trop grosses particules lors du 
pompage dans des bassins ou 

fosses

Crépine plate
Pour aspirer dans des fosses ou 
regards. Plaquée sur le fond, elle 

limite le passage des grosses 
particules (cailloux...)

Contenant de 
récupération

Flexible de refoulement

Flexible 
d’aspiration

Raccordement 
des accessoires 

d’aspiration

Coudes à 90°

Différentes configurations possibles
Les pompes péristaltiques  
s’utilisent dans différentes  
configurations. 

Pour en savoir plus,  
contactez notre Bureau  
d’Études Techniques.

Exemple de configuration :

GESTION EAUX DE PLUIE & CHANTIERS - Aspiration
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Canon brumisateur pour abattage  
de poussières et filtrage de l’air
Idéal sur les chantiers de construction, démolition, désamiantage...

•  Les gouttes d’eau de brouillard attirent et suppriment 
 les petites particules de poussières sur des distances  
de plusieurs dizaines de mètres.

•  Système mobile, rotatif et télescopique pour être  
au plus près de la zone à traiter.

•  Contrôle à distance par télécommande.
•  Équipé d’un filtre qui empêche le colmatage des buses.

Différents modèles selon les besoins et contraintes :
•  Alimentation électrique / thermique.
•  Puissance pompe et ventilateur.
•  Pression de projection.
•  Taille des gouttelettes.
•  Consommation en eau.
•  Niveau sonore (db).
•  Alimentation en eau : raccord à une arrivée / une cuve 

équipement autonome = avec réserve d’eau.

LES + DU PRODUIT :
ç   Contribue au contrôle des émissions de poussières.
ç   Fini les environnements étouffants pour les 

travailleurs.
ç   Diminue le risque d’accidents par manque de visibilité.
ç   Diminue les nuisances olfactives.
ç   Abaisse la température des chantiers en été.
ç   Limite les nuisances pour les riverains.

Liant organo-minéral anti-poussières FIXOSTOCK

Protège la superficie des stocks de matériaux pulvérulents, berges, 
talus. Spécialement formulé pour lutter contre l’érosion éolienne. 

ç  Assainissement de l’air : FIXOSTOCK est une alternative 
efficace pour assainir l’atmosphère poussiéreuse d’un site.

•  La pulvérisation du FIXOSTOCK entraîne la formation d’une croûte 
protectrice en surface qui empêche l’envol des poussières.

•  Convient sur silice, matériaux routiers, agrégats d’enrobés, 
bauxite…

Les + du FIXOSTOCK :
•  Améliore la résistance des surfaces traitées, limite l’érosion.
•  Empêche l’envol des poussières généré par le souffle du vent, le 

passage de véhicules et autres activités humaines.
•  Contribue à prévenir les maladies liées aux poussières.
•  Participe à la préservation des ressources en eau.
•  Ne génère pas de pollution dangereuse pour l’Homme, la faune, la flore ou les nappes phréatiques.

GESTION EAUX DE PLUIE & CHANTIERS - Les poussières
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INFO GUIDE  I  ANTI-POUSSIÈRESi
L'eau et ses limites

ç Cette solution présente plusieurs limites :

Actuellement, l’arrosage à l’eau douce des pistes non revêtues des chantiers est le moyen 
le plus couramment utilisé pour contenir l’envol de poussières. 

ç   D’un point de vue efficacité : malgré l’arrosage, l’action du passage des véhicules agite l’air au 
niveau des pneumatiques. Cet air soulève des masses de particules de Ø 10 à 75 µm qui restent en 
suspension un temps avant de sédimenter. La quantité de poussières soulevée est proportionnelle au 
type de véhicule et à sa vitesse de circulation.

ç   D’un point de vue écologique : l’efficacité de cette technique est liée au taux d’évaporation de l’air 
ambiant. Plusieurs épandages peuvent s’avérer nécessaires dans une journée.

ç   D’un point de vue économique : l’arrosage des pistes nécessite la mobilisation d’une personne et 
d’un véhicule. Pour réaliser cette activité, le compagnon n’est pas à son poste de travail et le véhicule 
citerne consomme du carburant pour circuler.

ç   D’un point de vue technique : l’eau est un puissant solvant, son action contribue à accélérer les 
phénomènes d’érosion de la piste.

ç   D’un point de vue nuisance : les boues des pistes transportées par les roues des véhicules sortant 
du chantier, souillent les routes à proximité du chantier.

Liant végétal anti-poussières FIXOPIST

Évite la formation de poussières générées par la circulation d’engins sur pistes 
non-revêtues. 

ç  Limite l’érosion : évite la formation de poussière lors 
du roulage d’engins même lourds et limite ainsi l’érosion 
due au trafic du support traité.

ç  Facilite la circulation : protection pérenne à court et 
moyen terme même par temps de pluie, la circulation 
d’engins est facilitée tout en augmentant la qualité de 
portance.

ç  Traitement renouvelable : peut être réalisé 
indéfiniment, dès que l’usure fait réapparaître la 
poussière.

Les + du FIXOPIST :
•  N’érode pas les sols. 
•  Améliore la résistance des surfaces traitées.
•  Maintient la portance acquise. Par temps de pluie, facilite la circulation.
•  N’imperméabilise pas le sol.
•  Participe à la préservation des ressources en eau : diminution 

de la consommation d’eau pour le traitement des poussières des sites.

Consultez-nous !

Découvrez  
la vidéo de  
démonstration
sur votre mobile

GESTION EAUX DE PLUIE & CHANTIERS - Les poussières
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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.

 

 Nos bacs garantissent la sécurité sur le lieu de travail tout 
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.

Risques environnementaux
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INFO GUIDE  I  RÉTENTIONi

Vérifiez la compatibilité du revêtement avec le produit stocké dans le tableau de compatibilité ci-dessous : 

Produits  stockés Acier Polyéthylène
acétate de calcium aqueux 4

acétate de méthyle 4

acétate d'isobutyle 4

acide acétique 4

acide benzoïque 4

acide chlorhydrique <20% 4

acide chromique <20% 4

acide citrique <10% 4

acide de glycol 4

acide acetylsalicylique saturé 4

acide formique 4

acide nitrique <10% 4

acide phosphorique <5% 4

acide propionique 4

acide sulfureux saturé 4

alcool de méthyle 4

alcool isopropylique (isopropanol) 4

ammoniaque (solution) 4

antigel 4

benzène 4

benzol 4

bisulfate de sodium 4

bisulfite de sodium aqueux 4

brome 4

carburant 4

chlorate de calcium (sol. aqueuse) <65% 4

chlorure de benzène 4

chlorure de fer III saturé 4

chlorure de magnésium aqueux 4

chlorure de méthylène 4

chlorure de potassium aqueux 4

chlorure de potassium 4

chlorure de sodium 4

chlorure d'éthylène 4

chlorure d'isobutyle 4

colle 4

dichlorométhane 4

éthanol 4

Produits  stockés Acier Polyéthylène
éthers 4

fuel 4

glycérine 4

ether de Glycol 4

huile 4 4

huile de boîte de vitesse, 110°C 4

huile de moteur HD sans aromates 4 4

hydrate d'hydrasine aqueux 4

hydroxide d'ammonium <30% 4

hydroxide de calcium 4

hydroxide de potassium, sol. Aqueuse 50% 4 4

hydroxide de sodium, sol. Aqueuse 50% 4 4

hypochlorite de calcium saturé 4

iso - Pentane 4

isobutanol 4

liquide de frein 4 4

méthanol 4

nitrate d'ammonium saturé 4

nitrate de magnésium saturé 4

nitrate de potassium 50% 4

nitrate de potassium <GL 4

nitrobenzol 4

penthanol 4

peroxyde d'hydrogène <60% 4

pétrole pur 4

phenol 100% 4

phosphate de potassium <GL 4

propanol 4

sulfate de fer saturé 4

sulfate de potassium <GL 4

hydrosulfite de sodium <GL 4

sulftate de magnésium 4

sulftate de sodium 4

hydrosulfate de sodium <GL 4

sulfure de sodium <GL 4

toluol 4

urée 4

xylol 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.

ç Acier ou polyéthylène ?

4  Produits chimiques agressifs (acides, bases),  
produits polluants, toxiques, nocifs :  
choisir un bac de rétention polyéthylène.

  Ne convient pas au stockage de produits inflammables !

Déterminez la matière de votre rétention selon la nature du produit stocké : 

Stockage de produits à risque :  
choisir une rétention

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

  Ne convient pas au stockage de produits chimiques agressifs !
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BUREAU D'ETUDES 
TECHNIQUES

04 90 39 39 70

Votre produit stocké n’est pas présent 
dans notre liste de compatibilité, 

consultez-nous !

4  Stockage petits volumes : bacs pour bidons et flaconnages.

4  Aire de stockage provisoire : plateformes de rétention modulables.

4  Stockage intérieur : rétentions pour fûts et IBC.

4   Stockage extérieur : boxs, bungalows, conteneurs multi-niveaux.

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

4  Dépotage : bacs de rétention souples.

ç Type d'utilisation
Déterminez la rétention la plus adaptée à votre utilisation : 

ç Volume de rétention nécessaire adapté à la réglementation 
en vigueur pour les ICPE* soumises à autorisation

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.

Volume de rétention  
pour cuve 1 000 L

Volume de rétention  
pour fûts et autres

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

-  100 % de la capacité du plus 
grand réservoir.

-  50 % de la capacité totale des 
réservoirs associés.

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

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

Volume de 
stockage

Volume de 
rétention

Volume de stockage
< 800 L = 800 L > 800 L

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

Volume de rétention 100 % Volume de rétention 20 % 
(mais 800 L au minimum)

EXEMPLE : 

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

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

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

EXEMPLE :

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

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

t
t

** exceptées les carrières où le volume de stockage est de 1 000 L

* 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 :
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PLATES-FORMES DE RÉTENTION - Polyéthylène

Plate-forme PE  
4 fûts  

232 litres

  Grand volume de rétention
  Se combine avec différentes plates-
formes entre elles pour former une 
surface de stockage adaptée à vos 
besoins

Produits chimiques 
et corrosifs

Polyéthylène (PE)

Caillebotis amovible  
en polyéthylène

1600 x 1600 x 150 

45

232 L

2700 kg

1 an

003.672.59

Plate-forme PE  
2 fûts 

112 litres

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

Produits chimiques 
et corrosifs

Polyéthylène (PE)

Caillebotis amovible  
en polyéthylène

1600 x 800 x 150 

24,5

112 L

1350 kg

1 an

037.651.64

Couvre-joints et croisillons

Référence Joint L 700 mm
046.333.15

Joint L 1500 mm
038.285.67

Croisillon
013.073.81

Compatible 037.651.64 037.651.64
003.672.59

037.651.64
003.672.59

LES ACCESSOIRES

Bénéfices 

Applications

Matière 

Caillebotis 

Dimensions hors tout  
L x l x h (mm) 

Poids (kg) 

Volume de rétention (L) 

Résistance à la charge (kg) 

Garantie

Référence 

Hauteur = 15 cm pour plus 
de rétention

+ + ProduitProduit

Rampes d’accès

Référence 035.111.81

Compatible
037.651.64
003.672.59
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PLATES-FORMES DE RÉTENTION - Polyéthylène

Plate-forme acier galvanisé à chaud 
4 fûts 

82 litres

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

Produits 
inflammables

Acier galvanisé à chaud

Caillebotis amovible  
en acier galvanisé à chaud

1350 x 1350 x 78 

52

82L

900 kg

2 ans

031.582.41

Créez une zone de stockage  
provisoire et de transvasement+ + ProduitProduit

LES ACCESSOIRES

Pensez aux accessoires 
indispensables :
Contactez-nous !

Cuves de stockage et transport

Diables à fûts

Surfûts de sécurité

Pinces de levage pour fûts

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

Bac de rétention PE  
pour bidons, 75 litres

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

Produits corrosifs et autres 
liquides dangereux

Polyoléfine

Oui  
sur les 4 faces

860 x 660 x 230

8,3

75

1000

1 an

017.571.52

Bac de rétention PE  
pour bidons, 150 litres

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

Produits corrosifs et autres 
liquides dangereux

Polyoléfine

Oui  
sur les 4 faces

1250 x 850 x 230

16

150

1500

1 an

003.647.61

Bénéfices 

Applications

Matière 

Passages de fourche 

Dimensions hors tout  
L x l x h (mm) 

Poids (kg) 

Volume de rétention (L) 

Résistance à la charge (kg) 

Garantie

Référence 

Manipulable  
en charge  

jusqu’à 500 kg

LES ACCESSOIRES

Pensez aux accessoires indispensables :
Contactez-nous !

Transpalette manuel 2500 kg :
060.024.88

MANUTENTIONNABLES même en charge par chariot élévateur ou transpalette+ + ProduitProduit
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DALLES ET PALETTES DE RÉTENTION - Polyéthylène

Dalle de protection PE, 
2,5 litres

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

Produits corrosifs et autres 
liquides dangereux

Polypropylène

-

508 x 508 x 30

1,4

2,50

150

1 an

001.298.75

Palette de rétention PE 
pour bidons, 17 litres

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

Produits corrosifs et autres 
liquides dangereux

Polypropylène haute densité  
(PEHD)

Oui  
sur les 4 faces

800 x 600 x 225

8

17

600

1 an

016.026.79

Palette de rétention PE 
pour bidons, 35 litres

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

Produits corrosifs et autres 
liquides dangereux

Polypropylène haute densité  
(PEHD)

Oui  
sur les 4 faces

1200 x 800 x 225

16

35

700

1 an

003.648.08

MONTAGE SIMPLE  
par encastrement 
(découpe possible  

le long des nervures)

+ + ProduitProduit

Alvéoles conçues pour limiter l’effet 
de vague lors du transfert
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BACS DE RÉTENTION POLYÉYHYLÈNE - Petits bidons

Bac de rétention PE  
pour bidons  

45 litres

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

Produits corrosifs 
et autres liquides 
dangereux

Polypropylène haute densité  
(PEHD)

1327 x 413 x 127

3

45

1 an

034.243.94

Bac de rétention PE  
pour bidons  

68 litres

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

Produits corrosifs 
et autres liquides 
dangereux

Polypropylène haute densité  
(PEHD)

1022 x 718 x 127

3,8

68

1 an

034.244.23

Bénéfices 

Applications

Matière 

Dimensions hors tout  
L x l x h (mm) 

Poids (kg) 

Volume de rétention (L) 

Garantie

Référence 

FOND RAINURÉ antidérapant.+ + ProduitProduit

LES ACCESSOIRES

Pensez aux accessoires indispensables :
Contactez-nous !

Seaux plastique 
Jerricans de transport 

en acier

Jerricans  
de transport

en acierFûts de transport en polyéthylène



Confiez-nous l'étude de votre projet  •  Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr 119Commandez  •  Tél : 04 90 39 39 66 - E-mail : clients@haleco.fr

Condam
nation

A
bsorption

Sto
ckag

e
 sé

cu
rité

A
m

énagem
ent site

G
estion déchets

G
estion eau

EP
I

P
révention chutes

O
bturation

1
ers Secours

Essuyage - H
ygiène

BACS DE RÉTENTION POLYÉYHYLÈNE - Petits bidons

Bac de rétention PE 
pour bidons  

90 litres

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

Produits corrosifs 
et autres liquides 
dangereux

Polypropylène haute densité  
(PEHD)

1327 x 718 x 127

4,9

90

1 an

034.243.86

Bac de rétention PE  
pour bidons  
102 litres

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

Produits corrosifs 
et autres liquides 
dangereux

Polypropylène haute densité  
(PEHD)

1016 x 1016 x 127

5,2

102

1 an

034.244.07

Bac de rétention PE  
pour bidons  
113 litres

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

Produits corrosifs 
et autres liquides 
dangereux

Polypropylène haute densité  
(PEHD)

1321 x 857 x 127

6

113

1 an

034.244.15

FOND RAINURÉ antidérapant.+ + ProduitProduit

Jerricans  
de sécurité Fûts de sécurité inox

Bidons de sécurité 
avec flexible Jerrican de sécurité
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BACS DE RÉTENTION ACIER - Flaconnage

Bac de rétention acier 
finition galvanisée,  

15 litres

  Emboîtable : gain de place
  Idéal comme bac de vidange

Produits 
inflammables

Acier finition galvanisée

530 x 330 x 100

3,5

15

1 an

071.565.69

Bac de rétention acier 
finition galvanisée,  

25 litres

  Emboîtable : gain de place
  Idéal comme bac de vidange

Produits 
inflammables

Acier finition galvanisée

630 x 430 x 120

6

25

1 an

071.574.49

Bénéfices 

Applications

Matière 

Dimensions hors tout  
L x l x h (mm) 

Poids (kg) 

Volume de rétention (L) 

Garantie

Référence 

LES ACCESSOIRES

Pensez aux accessoires indispensables :
Contactez-nous !

Seaux plastique 
Jerricans de transport 

en acier

Jerricans  
de transport

en acierFûts de transport en polyéthylène
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BACS DE RÉTENTION ACIER - Flaconnage

Bac de rétention acier 
finition galvanisée  

40 litres

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

Produits 
inflammables

Acier finition galvanisée

730 x 480 x 140

6

40

1 an

071.583.29

Bac de rétention acier 
finition galvanisée  

75 litres

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

Produits 
inflammables

Acier finition galvanisée

870 x 580 x 145

11

75

1 an

071.592.09

Modèle 40 et 75 L avec poignées pour une manipulation aisée+ + ProduitProduit

ASTUCES

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

Jerricans  
de sécurité Fûts de sécurité inox

Bidons de sécurité 
avec flexible Jerrican de sécurité

Réf. UMU114H
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BACS DE RÉTENTION POLYÉYHYLÈNE - Flaconnage

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

Produits corrosifs 
et autres liquides 
dangereux

PE 

PE avec  
caillebotis  
amovible  

en plastique

400 x 300 x 155 

1 2

10 13

- 50

1 an

892.111.85 892.111.86

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

Produits corrosifs 
et autres liquides 
dangereux

PE 

PE avec  
caillebotis  
amovible  

en plastique

600 x 400 x 155 

2 3

28 20

- 50

1 an

033.924.41 015.902.92

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

Produits corrosifs 
et autres liquides 
dangereux

PE 

PE avec  
caillebotis  
amovible  

en plastique

805 x 405 x 155 

3 4,5

39 30

- 50

1 an

000.701.81 746.049.48

Bénéfices 

Applications

Matière 

Dimensions hors tout  
L x l x h (mm) 

Poids (kg) 

Volume de rétention (L) 

Résistance à la charge (kg) 

Garantie

Référence 

LES ACCESSOIRES

Pensez aux accessoires indispensables :
Contactez-nous ! Seaux plastique

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

Bacs emboîtables

+ + ProduitProduit

 Adapté au stockage sur paillasse, rayonnage ou armoire.
 Spécial laboratoire.

 Caillebotis antidérapant, avec regards d’inspection, ouvertures pour mains et pompes.

Version avec caillebotis Version avec caillebotis Version avec caillebotis
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BACS DE RÉTENTION POLYÉYHYLÈNE - Flaconnage

Bac de rétention PE  
pour flaconnages,  

60 litres avec ou sans 
caillebotis

Produits corrosifs 
et autres liquides 
dangereux

PE 

PE avec  
caillebotis  
amovible  

en plastique

800 x 600 x 155 

3,5 6,5

60 40

- 100

1 an

042.574.44 042.574.52

Bac de rétention PE pour 
flaconnages,  

87 litres avec ou sans 
caillebotis

Produits corrosifs 
et autres liquides 
dangereux

PE 

PE avec  
caillebotis  
amovible  

en plastique

1000 x 600 x 175

5 9

87 60

- 200

1 an

042.574.61 361.668.21

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

sans caillebotis

Produits corrosifs et autres 
liquides dangereux

PE

PE avec  
caillebotis  
amovible  

en plastique

1200 x 800 x 175

6,5 14

143 100

- 210

1 an

000.695.85 000.695.93

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

Bacs emboîtables

+ + ProduitProduit

 Adapté au stockage sur paillasse, rayonnage ou armoire.
 Spécial laboratoire.

 Caillebotis antidérapant, avec regards d’inspection, ouvertures pour mains et pompes.

Version avec caillebotis Version sans caillebotis Version avec caillebotis
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Bac PE 1 fût  
250 litres  

100 % rétention

  Résistance à la charge accrue
  Excellent rapport qualité / prix

Produits corrosifs 
et autres liquides 
dangereux 

Polyéthylène haute densité  
(PEHD) recyclé

Oui 
sur le plus grand côté

PE et amovible

1000 x 680 x 600

19,5

250

100 % 

ICPE

400

1 an

043.443.88

Bac acier  
finition galvanisée 1 fût  

220 litres  
100 % rétention

  Excellent rapport qualité / prix
  Excellente résistance à la corrosion

Produits 
inflammables

Acier finition galvanisée

Oui
sur les 4 faces

Acier galvanisé à chaud et amovible

800 x 800 x 480

44,8

220

100 % 

ICPE

300

1 an

033.919.91

Bénéfices 

Applications

Matière 

Passages de fourche

Caillebotis 

Dimensions hors tout  
L x l x h (mm) 

Poids (kg) 

Volume de rétention (L) 

Capacité de rétention 

Réglementation

Résistance à la charge (kg) 

Garantie

Référence 

BACS DE RETENTION ACIER ET PE - 1 fût                                    

LE BEST
ASTUCE : 

Un surfût de sécurité  
peut être utilisé comme  
un bac de rétention 1 fût 
voir p.132
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Bac PE 2 fûts  
250 litres 

50 % rétention

  Compact et économique

Produits corrosifs 
et autres liquides 
dangereux 

Polyéthylène (PE)

Oui
sur le plus grand côté

PE et amovible

1300 x 750 x 440 

20,5

250

50 %

-

650

1 an

033.060.21

Bac PE 2 fûts  
pour palette  

225 litres 
50 % rétention

  Adaptée aux dimensions 
d'une palette Europe

Produits corrosifs 
et autres liquides 
dangereux 

Polyéthylène (PE)

Oui
sur les 4 faces

PE et amovible

1310 x 810 x 380 

17

225

50 %

-

650

1 an

084.593.33

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

  Excellent rapport qualité / prix
  Excellente résistance à la 
corrosion

Produits 
inflammables

Acier finition galvanisée

Oui  
sur le plus grand côté

Acier galvanisé à chaud et amovible

1200 x 800 x 393

33,6

220

50 %

-

600

1 an

033.917.05

Passage de fourches  
sur le plus grand côté

BACS DE RETENTION ACIER ET PE - 2 fûts
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BACS DE RETENTION PE- 4 fûts

Bac PE 
4 fûts  

250 litres  
25 % rétention

  Profil bas
  Economique

Produits corrosifs et autres 
liquides dangereux

Polyéthylène (PE)

Oui sur les 4 faces

Pe et amovible

1380 x 1290 x 280 

131

250

25 %

1250

1 an

032.948.92

Bac PE 
4 fûts  

485 litres  
55 % rétention

  Grand volume de rétention

Produits corrosifs et autres 
liquides dangereux

Polyéthylène (PE)

Oui sur les 4 faces

Pe et amovible

1380 x 1290 x 480 

41

485

50%

1250

1 an

043.258.22

Bénéfices 

Applications

Matière 

Passages de fourche

Caillebotis 

Dimensions hors tout  
L x l x h (mm) 

Poids (kg) 

Volume de rétention (L) 

Capacité de rétention 

Résistance à la charge (kg) 

Garantie

Référence 
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BACS DE RETENTION PE- 4 fûts BACS DE RETENTION ACIER - 4 fûts

Bac acier finition galvanisée  
4 fûts  

440 litres 
 50 % rétention 

  Bac compact
  Excellent rapport qualité / prix

Produits inflammables

Acier finition galvanisée

Oui sur les 4 faces

Acier galvanisé à chaud et amovible

1200 x 1200 x 475

86

440

50 %

1200

1 an

033.916.92

LE BEST

LES ACCESSOIRES

Pensez aux accessoires indispensables :
Contactez-nous !

Fûts métalliques  
à ouverture totale

Fûts métalliques à bondes

Fûts plastique à bondes Fûts plastique à
ouverture totale

Plus d’info en page 131

Bâche de protection pour fûts et IBC
Permet le stockage sur rétention en extérieur  

de fûts ou GRV en extérieur.
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BACS DE RÉTENTION POLYETHYLENE - 1 et 2 IBC

Bac PE 1 IBC  
1260 litres  

100 % rétention

  Profil bas.
 Grande surface de pose de 2,5 m². 
  Empilable à vide.

Produits corrosifs et autres 
liquides dangereux

Polyéthylène (PE)

Oui sur les 4 faces

PE et amovible

1680 x 1680 x 700

86

1260

100 %

2500

ICPE

1 an

034.274.13

Bac PE 2 IBC  
1238 litres  

100 % rétention

  Le plus économique
  Pose des IBC sans caillebotis

Produits corrosifs et autres 
liquides dangereux

Polyéthylène (PE)

Oui

sans

2300 x 1360 x 575

75

1238

100 %

3000

ICPE

1 an

892.111.84

Bénéfices 

Applications

Matière 

Passages de fourche

Caillebotis 

Dimensions hors tout  
L x l x h (mm) 

Poids (kg) 

Volume de rétention (L) 

Capacité de rétention 

Résistance à la charge (kg) 

Réglementation

Garantie

Référence 
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BACS DE RÉTENTION POLYETHYLENE - 1 et 2 IBC BACS DE RÉTENTION POLYETHYLENE - 2 IBC

Bac PE 2 IBC  
1200 litres  

50 % rétention

  Empilable.
  Profil bas.

Produits corrosifs et autres 
liquides dangereux

Polyéthylène (PE)

Oui

PE et amovible

2260 x 1465 x 575

116

1200

50 %

3000

1 an

036.946.26

Bac PE 2 IBC  
1130 litres  

50 % rétention

  Robuste et ergonomique.
  Profil bas.

Produits corrosifs et autres 
liquides dangereux

Polyéthylène (PE)

Oui

PE et amovible

2450 x 1450 x 575

119

1130

50 %

3000

1 an

036.880.58

Bénéfices 

Applications

Matière 

Passages de fourche

Caillebotis 

Dimensions hors tout  
L x l x h (mm) 

Poids (kg) 

Volume de rétention (L) 

Capacité de rétention 

Résistance à la charge (kg) 

Garantie

Référence 

LES ACCESSOIRES

Pensez aux accessoires 
indispensables :
Contactez-nous !

Cuves ADR, 
ATEX sur 

palette bois  
ou plastique

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

Bac acier galvanisé à 
chaud 1 IBC 1000 litres  

100 % rétention

  Résistance mécanique renforcée  
avec la galvanisation à chaud

 Stockez votre cuve 1000 L avec une 
rétention de la totalité du volume

Produits inflammables

Acier galvanisé à chaud

Oui sur les 4 faces

Acier galvanisé à chaud et amovible

1320 x 1220 x 760

113,4

1000

100 %

1200

ICPE

1 an 

044.268.00

Bac acier galvanisé à 
chaud 2 IBC 1000 litres  

50 % rétention

  Résistance mécanique renforcée  
avec la galvanisation à chaud

 Profil bas pour faciliter le soutirage

Produits inflammables

Acier galvanisé à chaud

Oui sur les 4 faces

Acier galvanisé à chaud et amovible

2660 x 1220 x 435

158,8

1000

50 %

2400

ICPE

1 an 

044.267.97

Bénéfices 

Applications

Matière 

Passages de fourche

Caillebotis 

Dimensions hors tout  
L x l x h (mm) 

Poids (kg) 

Volume de rétention (L) 

Capacité de rétention 

Résistance à la charge (kg) 

Réglementation

Garantie

Référence 
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BACS DE RETENTION ACIER - 1 et 2 IBC BACHES DE PROTECTION - Pour fûts et IBC

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

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

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

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

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

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

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

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

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

selon conditions).

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

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

Solution plus économique 
qu’un box de stockage extérieur

Coloris et personnalisation 
sur demande au 04 90 39 39 70
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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.

001.512.98
1830 x 810 x 690 mm

Léger et facile à 
manutentionner

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

Sangle de mise en place 
et de maintien du fût

Découvrez  
la vidéo de  
démonstration

Surfûts de sécurité
Standard et mobile
 •  Sécurité 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.

 •  Pratiques : gerbables à vide pour un gain de 
place.

 •  Le modèle mobile avec poignéesfacilite la 
manipulation des surfûts.

 •  Agrément UN 1H2/X345/S, groupes 
d’emballage I, II et III.

039.128.22 
Fermeture et 
ouverture faciles

001.512.98

CHARIOTS DE RÉTENTION  - pour fûts
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Référence Désignation Stockage maximal Dimensions (mm) Volume de 
rétention (L)

Poids 
(kg)

Rétention PE

001.512.98 Chariot distributeur Poly Dolly® 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

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

036.484.43 
Chariot 2 fûts

036.484.35 
Chariot 1 fût

Chariot de rétention acier  
1 et 2 fûts, 220 litres
 Idéal 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.

Référence Stockage maximal Dim. hors tout L x l x h (mm) Poids (kg)

036.484.35 1 fût 220 L 870 x 870 x 435 40,6

036.484.43 2 fûts 220 L 1275 x 840 x 435 45

Surfûts mobiles pour fûts 200 à 230 L
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.

CHARIOTS DE RÉTENTION  - pour fûts

Produits inflammables

Produits corrosifs et autres 
liquides dangereux
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BACS DE RÉTENTION SOUPLES PLIABLES - Petits contenants

Bac de rétention  
pliable PVC  

pour petits bidons  
19 litres

Système pliable :

 Mise en place rapide.

 Facile à stocker ou à 
transporter  

une fois plié.

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

Hydrocarbures  
et produits chimiques 
peu agressifs

PVC

457 x 457 x 121

1

19

040.296.52

Bac de rétention  
pliable PVC 

 pour petits bidons
34 litres

Système pliable :

 Mise en place rapide.

 Facile à stocker ou à 
transporter une fois plié.

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

Hydrocarbures  
et produits chimiques 
peu agressifs

PVC

762 x 762 x 121

4

34

040.296.79

Bac de rétention  
pliable PVC  

pour petits bidons
25 litres

Système pliable :

 Mise en place rapide.

 Facile à stocker ou à 
transporter une fois plié.

 Conception monobloc :  
pas de risque de perdre un 

composant du bac.

Hydrocarbures  
et produits chimiques 
peu agressifs

PVC

610 x 610 x 121

2

25

040.296.61

Bac de rétention  
pliable PVC  

pour petits bidons
76 litres

Système pliable :

 Mise en place rapide.

 Facile à stocker ou à 
transporter une fois plié.

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

Hydrocarbures  
et produits chimiques 
peu agressifs

PVC

1219 x 1219 x 121

10

76

040.296.87

Bénéfices 

Applications

Matière 

Dimensions hors tout  
L x l x h (mm) 

Poids (kg) 

Volume de rétention (L) 

Référence 

LES ACCESSOIRES

Pensez aux accessoires indispensables :
Contactez-nous !

Seaux plastique Jerricans de transport 
en acier

Bidons de sécurité 
avec flexible

Jerrican de sécurité

Jerricans de transport
en acier

Fûts de transport en 
polyéthylène

Jerricans  
de sécurité 

Fûts de sécurité inox



Confiez-nous l'étude de votre projet  •  Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr 135Commandez  •  Tél : 04 90 39 39 66 - E-mail : clients@haleco.fr

Condam
nation

A
bsorption

Sto
ckag

e
 sé

cu
rité

A
m

énagem
ent site

G
estion déchets

G
estion eau

EP
I

P
révention chutes

O
bturation

1
ers Secours

Essuyage - H
ygiène

BACS DE RÉTENTION SOUPLES - 1 à 4 fûts

Bassin de 
rétention souple 

polyéthylène 
75 litres

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

Produits 
hydrocarbures et 
produits chimiques

Polyéthylène

1 fût 60L

890 x 710 x 205

715 x 330 x 273

1,35

75L

1 an

034.244.31

Bassin de 
rétention souple 

polyéthylène 
220 litres

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

Produits 
hydrocarbures et 
produits chimiques

Polyéthylène

1 fût 220L

1350 x 1070 x 305

715 x 330 x 273

1,80

250L

1 an

032.269.96

Bassin de 
rétention souple 

polyéthylène 
567 litres

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

Produits 
hydrocarbures et 
produits chimiques

Polyéthylène

4 fûts 220L

1930 x 1630 x 305

715 x 330 x 273

2,70

567L

1 an

032.270.32

Bénéfices 

Applications

Matière 

Stockage maximal 

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

Dimensions bac plié  
L x L x h (mm)

Poids (kg) 

Volume de rétention (L) 

Garantie

Référence 

RANGÉS DANS LEUR ÉTUI 
ces bacs sont parfaits dans 

les véhicules pour intervenir 
en cas de fuite de réservoir

+ + ProduitProduit

Consultez-nous 
Pour toutes demandes  
de devis !

Notre bureau d’études  
est à votre disposition au  

04 90 39 39 70



Confiez-nous l'étude de votre projet  •  Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr 136 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

BACS DE RETENTION SOUPLES 

Les éléments de maintien ne 
dépassent pas du bac souple

Bac de rétention souple à équerres 
de 250 à 20 000 litres

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

La solution économique  
en matière de rétention souple. 
ç  Fabriqué en tissu enduit de PVC  

600 g/cm² résistant aux hydrocarbures. 
ç  Excellente stabilité : parois maintenues  

par équerres en acier galvanisé  
à positionner dans leurs fourreaux  
tout autour du bac. 

ç  Très faible encombrement en stockage.
ç  Manipulation facile : plus léger que la  

majorité des autres types de bacs  
souples.

1 : Déballer et déplier le bac de rétention 

2 : Insérer les supports en aluminium dans les fourreaux 

Référence Volume de rétention 
(L)

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

048.322.93 250 1000 x 1000 x 250
039.130.24 500 2000 x 1000 x 250
039.129.11 1 000 2000 x 2000 x 250
048.322.34 1 750 3500 x 2000 x 250
Nous consulter 3 750 6000 x 2500 x 250
Nous consulter 2 187 3500 x 2500 x 250
Nous consulter 3 937 4500 x 3500 x 250
714.058.20 20 000 15000 x 5500 x 250
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BACS DE RETENTION SOUPLES BACS DE RETENTION SOUPLES 

Volume de 
rétention 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

Poids (kg) 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

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.

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

Très peu encombrant plié, 
 se transporte facilement 
dans son sac

Possibilité de réalisation sur-mesure 
pour répondre à vos problématiques.

Contactez-nous !

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

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

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

Découvrez  
la vidéo de  
démonstration
sur votre mobile

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

>
>

>

Polyvalent :  
il s’adapte à toutes les situations
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BACS DE RETENTION SOUPLES 

Volume de 
rétention

210 L 
format palette

300 L 
format palette 4 fûts 250 L 500 L 1000 L 1750 L

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

Dim. bac plié  
L x l x h (mm) 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

ç Bac en PVC adapté au stockage de produits hydrocarbures et chimiques.
ç Rapide à mettre en place.
ç  Chaque paroi peut être abaissée séparément pour faciliter l'accès à 

l'intérieur du bac par chariot élévateur, transpalette ou diable.
ç  Pour 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

Bac de rétention souple pliable 
de 210 à 1 750 litres

Chaque paroi 
peut être 
abaissée 

séparément 
pour faciliter 

l'accès à 
l'intérieur du 

bac par chariot 
élévateur, 

transpalette ou 
diable

LES ACCESSOIRES

Produits complémentaires

Tapis de protection
en option

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

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

Les crochets de chaque paroi 
facilitent le montage du bac

Indicateur de niveau

Découvrez  
la vidéo de  
démonstration
sur votre mobile
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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)

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

Bac de collecte souple pliable avec vanne de sortie
Retient les hydrocarbures tout en permettant à l’eau de s’échapper pour ne pas 
saturer le bac afin qu’il puisse jouer son rôle de rétention.
•  Bac en PVC résistant aux hydrocarbures et de nombreux produits chimiques, de -30°C à +70°C.
•  Installation facile par 4 crochets, gain de temps à la mise en place.
•  Équipé d’équerres pliantes intégrées, ne nécessitant pas de mise en place particulière.
•  Chaque paroi peut être abaissée séparément pour faciliter l’accès à l’intérieur des bacs par chariot élévateur, transpalette ou 

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

•  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. 

Liquides filtrés : 
•  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.

BACS DE RETENTION SOUPLES BACS DE RETENTION SOUPLES

Bac de rétention souple pliable 

Solutions 
 sur-mesure 
Contactez-

nous !
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 •  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…

Piscine de rétention pratiques : mise en place rapide par simple dépliage pour 
une utilisation tout terrain.
Avantages :

BUREAU D'ETUDES 
TECHNIQUES

04 90 39 39 70

Vous ne trouvez pas le produit qui 
correspond à votre besoin ? 

Consultez-nous !

Bacs de rétention souples "grand volume" avec 
bords autoportants

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...
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BACS DE RETENTION SOUPLES - Grand volume

Avantages :

 •  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.

Les bords 
se gonflent 
automatiquement  
avec le 
déversement. 

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

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

042.690.82 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

LES ACCESSOIRES

Bandes de renfort 
pour bacs souples

Découvrez  
la vidéo de  
démonstration
sur votre mobile

PENSEZ-Y !

Kit de réparation spécifique 
Réf : REPAIRKIT CH

Référence Capacité rétention (L) Dim. hors tout L x l x h (mm) Dim. int. L x l x h (mm) Poids (kg)

042.690.74 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

031.268.64 12278 12000 x 4750 x 305 11000 x 3650 x 305 86

031.268.72 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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BACS DE RETENTION SOUPLES - Grand volume

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.

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

Les crochets de chaque paroi facilitent  
le montage du bac

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

                   BUREAU D'ETUDES 
TECHNIQUES

04 90 39 39 70

Vous ne trouvez pas le produit  
qui correspond à vos besoins ? 

Consultez-nous !
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-  Notre gamme comprend une sélection de 

dimensions standard mais les bacs peuvent 
être conçus suivant des dimensions 
spécifiques sur demande.

2-  Tous 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-  Pour maximiser le volume de rétention en 
un minimum d’espace, la hauteur des bords 
autoportants peut être doublée (60 cm ht).

4-  Vous souhaitez renforcer la résistance du 
bac : nous pouvons concevoir des bandes de 
renfort recouvrant la totalité de sa surface.

5-  Afin d’accroitre la durée de vie des bacs,  
il nous est possible d’ajouter un géotextile  
à positionner entre le sol et le bac.

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

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

Les modèles standards sont idéals pour 
créer une zone de stockage

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

Extra plat une fois  
les parois repliées 

Référence Volume de rétention (L) Dim. Hors tout 
L x l x h (mm)

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

Poids  
(kg)

Bacs standard
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

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

068.754.90 9500 8755 x 3955 x 305 8500 x 3700 x 305 68

068.771.70 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

 
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.

LES ACCESSOIRES

Bandes de renfort 
pour bacs souples

Référence Désignation Longueur (mm)

068.805.39 pour bacs longueur int. 3 m 3000

068.813.71 pour bacs longueur int. 8,5 m 8500

068.822.19 pour bacs longueur int. 16-17 m 17 100

Bacs de rétention souple  
"grand volume" avec  
bords rabattables
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STATIONS DE LAVAGE - Souples et mobiles

•  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. 

INFO GUIDE i
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. 

 Il 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…).

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

Référence Volume rétention (L) Dim. hors tout L x l x h (mm) Dim. int. L x l x h (mm) Poids (kg)

HAL28576 945 4314 x 3203 x 102 3400 x 3000 x 102 70
HAL28578 1600 6414 x 3203 x 102 5500 x 3000 x 102 75
258.031.04 2840 8814 x 3903 x 102 7900 x 3700 x 102 109
HAL28581 6815 17414 x 4503 x 102 16500 x 4300 x 102 148

Retrouvez les 
solutions de 
lavage pour 

camions-toupies 
et malaxeurs  
page 96 à 97

Rapide et facile à monter. Les boudins permettent de retenir l’eau 
souillée durant le lavage.



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

Condam
nation

A
bsorption

Sto
ckag

e
 sé

cu
rité

A
m

énagem
ent site

G
estion déchets

G
estion eau

EP
I

P
révention chutes

O
bturation

1
ers Secours

Essuyage - H
ygiène

145Commandez  •  Tél : 04 90 39 39 66 - E-mail : clients@haleco.fr

Approuvé par 

la DREALAAppprp
r

AAp ou
Ap

a
pp

vu
Apppppr

rar
uv pa

Appr uv
p

vo
A r

parpa
Ap

apa
r

p
pA

ré
r vé ar

u

la

ré p

l

a

a

a

aala

par

a EADRala
ADa Ra
A

aa DDla EDRala EAARE
l

ADRDREADREEAERE
ll

E
l

Eaalala Da
L

DDREDa DRDRRRRERREAE LALLApp o
Ap

é
prprpp uvvéé

p
p

pAp
paarr

r
paé a

A p
é r

ou pu

a
é paévv

a

pa
AL

DRa DD ED AAREEAAEAEAAREEAREDD ARD AEAAAEAEA
aa

LREDD EA
aa DRDRD EDDREE

véu
r

alla RDDDaa E
la

STATIONS DE LAVAGE - Souples et mobiles

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

Reliez le bac souple à une pompe afin de récupérer efficacement l’eau 
souillée du bac pour pouvoir la traiter ensuite. 

Nous proposons 
des pompes et des 
cuves permettant 

de répondre à 
cette application. 

Contactez-nous !

Avantages du produit :

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.

BUREAU D'ETUDES 
TECHNIQUES

04 90 39 39 70

Ce produit vous intéresse ? 
Contactez-nous !
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Bac de rétention souple mobile 
pour engins à chenille

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).

Renforts latéraux

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

BSPHD8X4X025 Bac de rétention 8 000 L 8000 x 4000 x 250
BSPHD/RAMP Kit rampes pour bac réf. BSPHD8X4X025

BUREAU D'ETUDES 
TECHNIQUES

04 90 39 39 70

Ce produit vous intéresse ? 
Contactez-nous !

LES + DU PRODUIT
ç  Résistance extrême
ç  Conciliez obligations réglementaires 

et souplesse d’utilisation
ç  Réutilisable
ç Conception brevetée
ç  Conception sur-mesure possible

BACS DE RETENTION SOUPLES - Grand volume
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Accès facilité d’un 
engin à chenille Fixations

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.

•  Comprend un ensemble de 16 blocs  
interconnectés et spécialement adaptés  
au bac ref. BSPHD8X4X025.

•  Charge maximale : 50 – 60 tonnes.
•  Largeur des supports : 400 mm

BACS DE RETENTION SOUPLES - Grand volume
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INFO GUIDE  I  STOCKAGE EXTÉRIEURi

* Adapté pour une installation à minimum 10 mètres des bâtiments.   ** Adapté pour une installation à moins de 10 mètres des bâtiments

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).

Produits polluants  
et inflammables*

Produits chimiques  
et corrosifs

Produits  
très inflammables  

(coupe-feu) **

Solutions de stockage extérieur 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
-

Conteneurs  
multi-niveaux

12 à 72 fûts 220 L
ou

4 à 18 IBC 1000 L
PAGE 156 PAGE 156 PAGE 156

Bungalows 2 à 12 m² PAGE 157 PAGE 157 PAGE 157

Conteneurs 
d’entreposage

9 à 33 m² 
petites et grandes 

superficies
PAGE 158 PAGE 158 -

Magasins  
de stockage

Modulable
Très grande capacité

PAGE 159 PAGE 159 -

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

Box extérieur 
polyéthylène  

2 fûts,  
250 litres

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

Produits chimiques 
et corrosifs

Polyéthylène haute densité

2 fûts 220 L

Sur le plus grand côté

1565 x 995 x 2110

250

50 %

1350

1 an

039.618.78

Box extérieur 
polyéthylène  

4 fûts,  
250 litres

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

Produits chimiques 
et corrosifs

Polyéthylène haute densité

4 fûts 220 L

Sur le plus grand côté

1565 x 1620 x 2110

250

25 %

2700

1 an

039.840.76

Box extérieur 
polyéthylène  
1 cubitainer,  
1100 litres

  2 portes battantes 
verrouillables. 
  Manutention à 
vide. 

Produits chimiques 
et corrosifs

PEHD

1 cubitainer 1000 L

Sur le plus grand côté

1500 x 1500 x 2150

1100

100 %

2000

5 ans

038.319.00

Bénéfices 

Applications

Matière 

Stockage maximal 

Passages de fourche

Dimensions hors tout  
L x l x h (mm) 

Volume de rétention (L) 

Capacité de rétention 

Charge statique (kg)

Garantie

Référence 

Fermeture 
et ouverture 
faciles par 
volet roulant

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

Stockage 
fermé 
sécurisé

Manutention  
par transpalette  
ou chariot élévateur

Stockage de fûts 
sur palette

Accès facile à 
l’intérieur du box
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STOCKAGE EXTÉRIEUR - Box

Box extérieur  
acier verni  

2 fûts,  
260 litres

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

Produits inflammables

Acier verni bleu 

2 fûts 220 L

Oui

1350 x 950 x 1350

260

50%

500

1 an

040.769.18

Box extérieur  
acier verni  

4 fûts,  
380 litres

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

Produits inflammables

Acier verni bleu

4 fûts 220 L

Oui

1250 x 1250 x 1350

380

45%

800

1 an

040.769.26

Manutention possible par chariot élévateur+ + ProduitProduit
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STOCKAGE EXTÉRIEUR - Box

Box Acier  
2-4 fûts et  

1 IBC

  Pour un stockage en extérieur 
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

Acier galvanisé à chaud

1 IBC

Oui

Avec

1500 x 1380 x 1940

1000

100%

1350

1 an

040.662.77

Box Acier élingable 
1 IBC

  Pour un stockage en extérieur 
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

Acier galvanisé à chaud

1 IBC

Oui

Avec

1660 x 1580 x 2140 

1000

100%

1350

1 an

042.918.29

Bénéfices 

Applications
Matière 

Stockage maximal 

Passages de fourche

Portes

Dimensions hors tout  
L x l x h (mm) 

Volume de rétention (L) 

Capacité de rétention 

Charge statique (kg)

Garantie

Référence 

PASSAGES DE FOURCHES pour une manipulation à vide  
par chariot élévateur

+ + ProduitProduit 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.

EL

INGABLE
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STOCKAGE EXTÉRIEUR - Conteneurs

Conteneur Acier  
galvanisé 2 IBCs, 

 1100 litres  
bac acier

  Conteneur grande capacité
  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

Acier galvanisé à chaud 

2 IBC

Oui

Avec

2958 x 1466 x 1955

1100

50%

3500

1 an

037.636.44

Conteneur Acier 
galvanisé 2 IBCs, 

 1100 litres  
bac acier

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

Produits inflammables

Acier galvanisé à chaud 

2 IBC

Oui

Sans

2958 x 1466 x 1955

1100

50%

3500

1 an

047.310.38

Bénéfices 

Applications
Matière 

Stockage maximal 

Passages de fourche

Portes

Dimensions hors tout  
L x l x h (mm) 

Volume de rétention (L) 

Capacité de rétention 

Charge statique (kg)

Garantie

Référence 
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STOCKAGE EXTÉRIEUR - Conteneurs

Conteneur Acier  
galvanisé 2 IBCs, 

 1100 litres  
bac acier

  Conteneur grande capacité
  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

Produits inflammables

Acier galvanisé à chaud 

2 IBC

Oui

Avec

2958 x 1466 x 2487

1100

50%

3500

1 an

047.380.61

Conteneur Acier  
galvanisé 2 IBCs, 

 1100 litres  
bac acier

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

Produits inflammables

Acier galvanisé à chaud 

2 IBC

Oui

Sans

2958 x 1466 x 2487

1100

50%

3500

1 an

047.380.45

SUR DEMANDE 

Modèles avec revêtement PE, permettant de récupérer les 
fuites de liquides corrosifs sans endommager le bac



154 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

STOCKAGE EXTÉRIEUR ACIER - Conteneurs

Conteneur Acier 
galvanisé 3 IBCs,  

1500 litres,  
bac acier

  Grande capacité jusqu’à 
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

Oui

Avec

3983 x 1466 x 2005

1500 

1500

4000 

1 an

040.662.93

Conteneur Acier 
galvanisé 3 IBCs,  

1500 litres,  
bac acier

  Grande capacité jusqu’à 
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

Oui

Sans

3983 x 1466 x 2005

1500 

1500

4000 

1 an

047.310.46

Bénéfices 

Applications

Matière 

Stockage maximal 

Passages de fourche

Portes

Dimensions hors tout  
L x l x h (mm) 

Volume de rétention (L) 

Capacité de rétention 

Charge statique (kg)

Garantie

Référence 

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).



155Confiez-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

Sto
ckag

e
 sé

cu
rité

A
m

énagem
ent site

G
estion déchets

G
estion eau

EP
I

P
révention chutes

O
bturation

1
ers Secours

Essuyage - H
ygiène

STOCKAGE EXTÉRIEUR ACIER - Conteneurs
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Conteneur Acier 
galvanisé 3 IBCs,  

1500 litres,  
bac acier

  Grande capacité jusqu’à 
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

Oui

Avec

3983 x 1466 x 2540

1500 

1500

4000 

1 an

047.381.09

Conteneur Acier 
galvanisé 3 IBCs,  

1500 litres,  
bac acier

  Grande capacité jusqu’à 
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

Oui

Sans

3983 x 1466 x 2540

1500 

1500

4000 

1 an

047.380.88

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

Grande hauteur intérieure :  
idéal pour l’utilisation de pompes

Consultez-nous 
Pour toutes demandes  
de devis !

Notre bureau d’études  
est à votre disposition au  

04 90 39 39 70

Portes coulissantes 
verrouillables
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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.

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.

Modèles 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

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.

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.

Stockage jusqu’à 
72 fûts ou 18 IBC

STOCKAGE EXTÉRIEUR - Conteneurs
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Modèles* Dimensions l x p (m) Volume de rétention (L)

Bungalow 2 m² 2 x 1 350

Bungalow 4 m² 2 x 2 374

Bungalow 6 m² 3 x 2 727

Bungalow 8 m² 4 x 2 914

Bungalow 10 m² 5 x 2 1267

Bungalow 12 m² 6 x 2 1454

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.

ATEX

Bungalows 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.

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....

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.

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

046.788.97
Bungalow galvanisé avec bac jaune 6 m2

Jusqu'à 12 m²

STOCKAGE EXTÉRIEUR - Bungalows
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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 m²Conteneurs 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’

Passages de fourches pour 
manutention par chariot élévateur

Anneaux de levage pour 
manutention par grue 

Portes battantes verrouillables  
sur la largeur

Version sans rétention
Manutentionnable à plein.
Finitions disponibles 
 •  Rayonnages
 •  Eclairage intérieur
 •  Equipement électrique
 •  Protège cadenas, kit de sécurité anti-effraction
 •  Plancher en bois ou acier

Version avec rétention
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

Tableau électrique (en option) Trappe de ventilation naturelle

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
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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.

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

Leur modularité offre de nombreuses 
possibilités d’aménagement
Finitions variées et nombreux aménagements 
possibles pour s'adapter à vos contraintes :
-  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...

Magasin de stockage 2 niveaux, 48 palettes

Stockage  
possible 
jusqu’à  
3 niveaux

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

STOCKAGE EXTÉRIEUR - Magasins de stockage
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INFO GUIDE  I  CUVESi
Cuves de stockage & transport
Choisir l’équipement qui convient
Haléco propose une large gamme de cuves, pompes, instrumentations et accessoires divers adaptée au 
stockage et transfert de nombreux fluides : hydrocarbures, AdBlue®, huiles, produits chimiques, eaux potables 
et usagées… 

Notre Expertise repose sur :
- un suivi législation
- l’élaboration de cahier des charges
- le suivi technique et de projet
-  la livraison, l’installation et la mise 

en service sur site
-  la maintenance et l’entretien des 

solutions existantes
- la formation
-  une offre produits de qualité et 

éprouvés…

Nos engagements au service de votre efficience
Nous nous engageons à apporter des solutions optimales à vos problématiques métier 
en respectant nos promesses de qualité, de services et de coûts optimisés.

Notre objectif : Vous accompagner de la conception à la réalisation de votre projet 
en vous offrant des solutions clés en main et sur-mesure pour stocker, transférer et 
distribuer en toute sécurité tous types de liquides. 

Une solution complète sur-mesure
Notre force, un partenariat avec 15 ans d’expérience terrain et une collaboration avec 
les meilleurs fabricants :
•  Audit technique : Étude de vos besoins, analyse détaillée des équipements, définition 

des objectifs à atteindre.
•  Cahier des charges et proposition : Remise d’un rapport détaillé, proposition d’une 

solution sur-mesure, proposition de financement.
•  Mise en place & accompagnement : Montage, installation, formation et SAV.

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

BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES

Demandez notre Mémento
Ravitaillement  

& Stockage des fluides
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Gasoil GNR Fuel
Ravitaillement

Stockage

EMILCADDY®

55 et 110 L
Polyéthylène / Simple paroi

MOBIFITT®ALUTANK®

125 à 450 L
Polyéthylène / Simple paroi

MULTITECH®

400 et 1000 L
Acier- PE / Double paroi

TANKUBE®

440 à 960 L
Acier / Double paroi

HYPERTANK®

970 L
Acier / Double paroi

MOBISTEEL®

1 000 et 3 000 L
Acier / Double paroi

MOBISTEEL® SOLAIRE
2 000 L

Acier / Double paroi

Retrouvez tous 
nos accessoires  

de transfert  
gasoil, GNR, fuel :

Cuves gasoil sur-mesure Container de stockage Cuves gasoil à enterrer

3 000 à 50 000 L
Acier / Double paroi

10, 12, 15, 20, 40’
Acier / Simple ou double paroi

3 000 à 50 000 L
Acier / Double paroi

Fabrication sur-mesure

HIPPOTANK®

960 L
Polyéthylène / Simple paroi

UNITECH®

400 à 1 500 L
Acier - PE / Double paroi

TANKFUEL®

1 300 à 9 000 L
Acier / Simple paroi

FUELSTATION®

1 500 L
Polyéthylène / Double paroi

90 à 250 L
Aluminium / Simple paroi

CARRYTANK®

220 à 440 L
Polyéthylène / Simple paroi

TRASPO®

250 à 910 L
Acier / Simple paroi

CUVES DE STOCKAGE ET TRANSPORT
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EMILCADDY® TRASPO INOX®

55, 110 L
Polyéthylène / Simple paroi

330, 910 L
Polyéthylène / Simple paroi

ALUTANK®

90, 150, 250, 330 L
Aluminium / Simple paroi

CARRYESSENCE®

220, 330 L
Polyéthylène / Simple paroi

BLUEBOX ST®

3000 à 10 000 L
Polyéthylène / Simple paroi

AdBlue®

Essence

HIPPOTANK®

960 L
Polyéthylène / Simple paroi

CARRYTANK®

Gasoil 400 L + AdBlue® 50 L
Polyéthylène / Simple paroi

Double  
réservoir :

Gasoil + 
AdBlue®

EMILCADDY®

CARRYBLUE®

55, 110 L
Polyéthylène / Simple paroi

220, 440 L
Polyéthylène / Simple paroi

BLUEMASTER®

UREASTATION®

2 500 à 9 000 L
Aluminium / Double paroi

1 500, 2 500, 5 000 L
Acier / Double paroi

Retrouvez pour 
chaque fluide 
l’ensemble de  
nos accessoires  
de transfert

Ravitaillement

Ravitaillement

Stockage

CUVES DE STOCKAGE ET TRANSPORT
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BIDONS DOSEURS
50 à 1 000 L

PE / Simple paroi

ROTHALEN PLUS®

700 à 2 000 L
PE / Double paroi

DÉCHETS VISQUEUX

1 000 L
PE / Double paroi

DÉCHETS DANGEREUX

650, 1 200, 2 500 L
PE / Double paroi

LIQUIDES DANGEREUX

450, 600, 1 000 L
Acier / Simple & double

EMILCADDY®

55, 110 L
Polyéthylène / Simple paroi

UNITANK®

750, 1 000 L
Acier / Double paroi

QUIOIL®

300 à 500 L
Polyéthylène / Double paroi

OILBANK®

650, 1 200, 2 500 L
PE / Double paroi

OILSTATION®

1 500, 2 500, 5 000 L
PE / Double paroi

SEOIL®

700 à 2 200 L
Acier / Simple paroi

COLLECTEURS
1 000, 1 500 L

Acier / Double paroi

SE HD OIL®

3 000 à 9 000 L
Acier / Simple paroi

UNITECH OIL®

400, 750, 1 000, 1 500 L
Acier/PE / Double paroi

Lubrification

Produits chimiques

ROTHMOBIL®

3 000 et 5 000 L
PE / Simple paroi

CITERNE SOUPLE
60 000 à 240 000 L

PVC

ROTHAGUA®

250 à 3 000 L
PE / Simple paroi

AQUATANK®

1 000 à 10 000 L
PE / Simple paroi

Eaux

Vous ne trouvez  
pas la cuve qui 
correspond à votre 
projet ?
Profitez de  
nos cuves  
réalisées  
sur-mesure ! 
Contactez- nous au 
04 90 39 39 66

Ravitaillement Stockage

Stockage

Stockage huiles propres Stockage huiles usagées

Transport déchets ADR Sur-mesure

Incendie

CUVES DE STOCKAGE ET TRANSPORT
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Version non homologuée
Référence Palette Capacité (L) Dim. hors tout L x l x h (mm) Poids (kg)

046.526.55 bois 600 1200 x 800 x 1013 48

046.526.80 bois 800 1200 x 1000 x 1000 53

046.527.19 bois 1000 1200 x 1000 x 1164 53

022.313.71 polyéthylène 600 1200 x 800 x 1025 53

022.313.63 polyéthylène 800 1200 x 1000 x 995 60

004.413.91 polyéthylène 1000 1200 x 1000 x 1178 59

Version homologuée ADR
Référence Palette Capacité (L) Dim. hors tout L x l x h (mm) Poids (kg)

046.527.27 bois 600 1200 x 800 x 1013 53

046.527.35 bois 800 1200 x 1000 x 1000 64

046.527.78 bois 1000 1200 x 1000 x 1164 64

046.600.90 polyéthylène 600 1200 x 800 x 1013 10

046.601.02 polyéthylène 800 1200 x 1000 x 1000 53

046.601.11 polyéthylène 1000 1200 x 1000 x 1164 57

Version ATEX et homologuée ADR
Référence Palette Capacité (L) Dim. hors tout L x l x h (mm) Poids (kg)

046.527.86 bois 1000 1200 x 1000 x 1164 70

046.527.94 polyéthylène 1000 1200 x 1000 x 1164 65

Cuves de stockage et transport 
600, 800 ou 1000 litres
Gamme complète de cuves polyéthylène 
sur palette pour le stockage et le transport 
de liquides.
 •  Poche en polyéthylène haute densité (PEHD) 

stabilisé aux UV pour le stockage en extérieur.
 •  Armature robuste et légère en tubes 

acier galvanisés double face et plaque de 
marquage.

 •  Croisillons supérieurs conçus pour éviter 
les déformations de la poche en cas de 
surpression.

 •  Palette 4 entrées, en bois traité ou 
polyéthylène haute densité selon modèle.

 •  Vanne de vidange Ø 50 mm avec joint PCP 
(Polyéthylène Co-Polymère) compatible avec 
de nombreux produits chimiques.

046.526.55 
Cuve 600 L non homologuée 
avec palette bois

004.413.91 
Cuve 1000 L non homologuée 
avec palette PE

046.527.94 
Cuve 1000 L ATEX 
avec palette PE

046.601.11 
Cuve 1000 L homologuée 
ADR avec palette PE

Armature métallique 
galvanisée à chaud 

Version non homologuée
 •  Orifice de remplissage Ø 225 mm 

avec couvercle plombable, facilite 
l’insertion d’un agitateur. 
 
Version homologuée ADR  
(UN 31HA1/Y/D/BAM)

 •  Orifice de remplissage Ø 225 mm 
avec couvercle plombable.

 •  Renfort entre la cuve et la palette 
assurant une excellente résistance 
aux chocs.

 •  Les modèles ATEX sont dotés 
d’une couche externe et d’une 
vanne de vidange antistatiques, 
avec câble de mise à la terre vissé 
sur les 2 côtés.

 •  Transport des matières 
dangereuses liquides (groupes 
d’emballage II et III), par route (ADR), 
rail (RID) et maritime (code IMDG).

Couverture  
chauffante 

pour IBC

voir p.178

Bâche 
de protection 
pour stockage 
extérieur d’IBC

voir p.131

CONTENANTS DE SÉCURITÉ - GRV
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Référence Désignation Capacité (L) Dim. hors tout L x l x h (mm) Poids (kg) Joint

FC1000ESB Varibox double paroi bleue 1000 1200 x 1000 x 1325 120 Viton®

FC1000VSB Varibox double paroi bleue 1000 1200 x 1000 x 1235 120 EPDM

Cuves VARIBOX® double paroi avec rétention intégrée  
pour effluents et liquides corrosifs
Convient à la fois au stockage et à un transport sur site sécurisé.

> Cuve double paroi avec rétention intégrée.
>  Adaptée au stockage de liquides corrosifs : 

en polyéthylène haute densité (PEHD).
>  Très pratique à utiliser et manutentionner :  

Passages de fourches pour manutention  
par chariot élévateur.

>  Gerbable à plein sur 2 niveaux (1 sur 1).
>  Bouchon vissable 150mm avec joint EPDM ou VITON.
>  Vanne de dépression / suppression suivant modèle.
>  Cuve intérieure remplaçable.

Options : 
>  Un tube plongeur à connecteur rapide étanche.
>  Piquage supplémentaire avec canne d’aspiration   

et connexion rapide.

>  Sur demande et à partir de 5 unités : 800 litres /  
versions avec vanne / autres coloris*.

Exemples d’applications :
>  Stockage de liquides corrosifs tels qu’acide  

sulfurique, chlorhydrique, hydrazine, soude…
>  Récupération d’effluents chimiques agressifs.

NORMESNORMESNORMES

UN 31 HH1/Y

B é n é f i c i e z  d e  n o t r e  s a v o i r - f a i r e  e n  m a t i è r e  d e  s é c u r i t é

Choisissez la solution de
sécurité éprouvée VARIBOX®
De par sa robustesse, le VARIBOX est conçu pour encaisser 
les chocs du quotidien. Bénéficiez de nos nombreuses 
décennies de savoir-faire et de notre fiabilité reconnue en 
matière d’élaboration de conteneurs. La coiffe comporte des 
renforts intégrés qui protègent le conteneur. 
Le VARIBOX est conçu pour durer. La mise à l’air libre 
automatique évite que les clients ne commettent 
d'éventuelles erreurs lors de la vidange du produit. Il suffit 
d’utiliser un tube plongeur à connecteur rapide. L’utilisateur 
n’a pas besoin d’ouvrir le bouchon. Un système de dégazage 
(surpression) est disponible pour les produits le nécessitant. 
La robustesse des connexions garde vos produits en sécurité 
à l’intérieur de la housse VARIBOX, trajet après trajet. 
La conception de la housse du VARIBOX garantit également 
une vidange totale du conteneur. Les tubes plongeur à 
connecteur rapide étanche pour une vidange par pompage 
sont disponibles en option. 

Garantissez la traçabilité de votre
logistique avec le transpondeur RFID
intégré
Le VARIBOX dispose d’un transpondeur radio-fréquence 
(RFID) intégré en option. Ceci vous permet d'assurer la 
traçabilité de vos produits sur l'ensemble de la chaîne 
logistique. Suivez votre VARIBOX à la trace et enregistrez tout 
l'historique afférent. De multiples emplacements pour 
étiquettes sont disponibles, pour vos informations produits 
obligatoires, sur tous les côtés du VARIBOX. Ces emplace-
ments sont encastrés pour protéger vos étiquettes produits 
et faire en sorte qu’elles demeurent lisibles pour votre client.

Le position ergonomique de l’orifice de remplissage et le 
tube plongeur permettent une manipulation plus sécurisée 
sur l'ensemble de la chaîne d’approvisionnement.

Assurez une livraison impeccable
de vos produits
Le VARIBOX est facile à nettoyer. La propreté du conteneur 
évite toute contamination de votre produit. Ceci permet de 
garantir la livraison au client d’un produit de la qualité visée. 
Les ouvertures qui peuvent être scellées garantissent 
l’intégrité de votre produit.
Des matières plastiques dernier cri ont été utilisées pour 
fabriquer le VARIBOX et ainsi éliminer le problème de la 
corrosion. Vos produits seront livrés dans des conditions 
impeccables. Le VARIBOX est disponible dans coloris 
différents afin de reprendre le code couleurs de votre société 
ou de vos produits. 

Eco conception
Tirez partie de votre VARIBOX® au maximum. Il a été 
conçu pour être utilisé de manière intensive dans des 
environnements agressifs. Il bénéficie des dernières 
innovations, le VARIBOX® contribue à réduire 
l'impact sur notre environnement. Le VARIBOX® a 
été pensé avec une démarche écologique.

• 100% lavable : réduction des résidus pour
    votre client et des déchets pour vous
• Faible adhésion : minimise la consommation
    d'eau et de détergent lors du nettoyage
• Faible poids et durable : réduit la part
    d'emballages à détruire
• Dimensions optimales : optimisation
    du chargement dans vos camions
• Produit avec 100% de matériaux recyclables
• Démontage facile des composants :
    facilite le recyclage des matériaux
• Palettes de conception durable :
    produites avec du PE recyclé

Manipulation sécurisée : position 
ergonomique de l’orifice de remplissage

B é n é f i c i e z  d e  n o t r e  s a v o i r - f a i r e  e n  m a t i è r e  d e  s é c u r i t é

Choisissez la solution de
sécurité éprouvée VARIBOX®
De par sa robustesse, le VARIBOX est conçu pour encaisser 
les chocs du quotidien. Bénéficiez de nos nombreuses 
décennies de savoir-faire et de notre fiabilité reconnue en 
matière d’élaboration de conteneurs. La coiffe comporte des 
renforts intégrés qui protègent le conteneur. 
Le VARIBOX est conçu pour durer. La mise à l’air libre 
automatique évite que les clients ne commettent 
d'éventuelles erreurs lors de la vidange du produit. Il suffit 
d’utiliser un tube plongeur à connecteur rapide. L’utilisateur 
n’a pas besoin d’ouvrir le bouchon. Un système de dégazage 
(surpression) est disponible pour les produits le nécessitant. 
La robustesse des connexions garde vos produits en sécurité 
à l’intérieur de la housse VARIBOX, trajet après trajet. 
La conception de la housse du VARIBOX garantit également 
une vidange totale du conteneur. Les tubes plongeur à 
connecteur rapide étanche pour une vidange par pompage 
sont disponibles en option. 

Garantissez la traçabilité de votre
logistique avec le transpondeur RFID
intégré
Le VARIBOX dispose d’un transpondeur radio-fréquence 
(RFID) intégré en option. Ceci vous permet d'assurer la 
traçabilité de vos produits sur l'ensemble de la chaîne 
logistique. Suivez votre VARIBOX à la trace et enregistrez tout 
l'historique afférent. De multiples emplacements pour 
étiquettes sont disponibles, pour vos informations produits 
obligatoires, sur tous les côtés du VARIBOX. Ces emplace-
ments sont encastrés pour protéger vos étiquettes produits 
et faire en sorte qu’elles demeurent lisibles pour votre client.

Le position ergonomique de l’orifice de remplissage et le 
tube plongeur permettent une manipulation plus sécurisée 
sur l'ensemble de la chaîne d’approvisionnement.

Assurez une livraison impeccable
de vos produits
Le VARIBOX est facile à nettoyer. La propreté du conteneur 
évite toute contamination de votre produit. Ceci permet de 
garantir la livraison au client d’un produit de la qualité visée. 
Les ouvertures qui peuvent être scellées garantissent 
l’intégrité de votre produit.
Des matières plastiques dernier cri ont été utilisées pour 
fabriquer le VARIBOX et ainsi éliminer le problème de la 
corrosion. Vos produits seront livrés dans des conditions 
impeccables. Le VARIBOX est disponible dans coloris 
différents afin de reprendre le code couleurs de votre société 
ou de vos produits. 

Eco conception
Tirez partie de votre VARIBOX® au maximum. Il a été 
conçu pour être utilisé de manière intensive dans des 
environnements agressifs. Il bénéficie des dernières 
innovations, le VARIBOX® contribue à réduire 
l'impact sur notre environnement. Le VARIBOX® a 
été pensé avec une démarche écologique.

• 100% lavable : réduction des résidus pour
    votre client et des déchets pour vous
• Faible adhésion : minimise la consommation
    d'eau et de détergent lors du nettoyage
• Faible poids et durable : réduit la part
    d'emballages à détruire
• Dimensions optimales : optimisation
    du chargement dans vos camions
• Produit avec 100% de matériaux recyclables
• Démontage facile des composants :
    facilite le recyclage des matériaux
• Palettes de conception durable :
    produites avec du PE recyclé

Robustesse :  
renforts intégrés

Polyéthylène haute densité : 
absence de corrosion

Démontage rapide

INFO GUIDE i

La VARIBOX® dispose d’un transpondeur radio-fréquence (RFID) en option afin 
d’assurer la traçabilité de vos produits sur l’ensemble de la chaîne logistique.

Transpondeur radio-fréquence en option

BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES

Nombreuses  
configurations  
possibles :
Consultez-nous au  
04 90 39 39 70

* Sous réserve de validation avec notre Bureau d'Etudes Techniques de la compatibilité des matériaux.

Version simple paroi
Consultez-nous

Varibox, l’alternative 
aux IBC stockés sur rétention
Haut de la cuve facile d’accès

Transportable à plein
Outre intérieure 
interchangeable

CONTENANTS DE SÉCURITÉ - Varibox®



Confiez-nous l'étude de votre projet  •  Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr 166 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

Fûts métalliques, 32 à 225 litres
Fûts métalliques homologués pour le transport des matières 
dangereuses en toute sécurité.
 •  Construction en acier verni avec intérieur brut.
 •  Compatibles avec la plupart des produits (ne conviennent pas aux  

liquides à base aqueuse). 
 
Fûts à bondes :

 •  Fermetures à bondes 2” et 3/4” trisure.
 •  Agréés ONU pour le transport des 

 matières dangereuses liquides  
(groupes d’emballage I, II et III). 
 
Fûts à ouverture totale :

 •  Couvercle à fermeture par cercle métallique avec poignée à levier.
 •  Agréés ONU pour le transport des matières dangereuses 

visqueuses ou solides (groupes d’emballage II et III).

Bonde 3/4'' Bonde 2'' 

Fûts à bondes
Référence Capacité (L) Dim. Ø x h (mm) Homologation Poids (kg)

031.532.72 32 315 x 487 1A1/X-1,2/350 3,2

031.532.99 63 376 x 650 1A1/X-1,6/350 4,5

043.162.72 120 468 x 777 1A1/X-1,6/300 10,5

004.108.19 225 571 x 913 1A1/X-1,2/270 15,4

Fûts à ouverture totale
Référence Capacité (L) Dim. Ø x h (mm) Homologation Poids (kg)

043.162.64 60 377 x 612 1A2/X-70 Y-120/S 4,81

043.162.81 120 497 x 775 1A2/150/S 8,1

031.097.57 213 610 x 880 1A2/Y-280/S 16

031.532.72 
Fût  à bondes 32 L

LES ACCESSOIRES

Clé anti-étincelles ouvre-bonde 
2" pour fût
 •  En bronze.
 •  Anticorrosion et anti-étincelles.
 •  Permet d’ouvrir ou de fermer  

tous les fûts standard.
 •  Pour bondes 2”.
Référence Longueur (cm) Poids (kg)

000.516.17 27 0,85

Adaptateur en polyéthylène 
pour fût
 •  Permet l’utilisation d’accessoires  

pour fût sur différents filetages  
et récipients.

 •  Pour fûts plastiques de filetage  
2” NPS (large filetage) vers  
2” BSP (pas du gaz).

Référence

000.519.41

046.851.82 

Ceinture chauffante 
siliconée pour fûts 
métalliques
Système pratique et efficace.
 •  Ceinture chauffante en silicone souple facile 

à mettre en place sur fûts acier 220 litres.
 •  Excellente résistance aux produits 

chimiques.
 •  Un thermostat allant de 0 à 120°C permet  

de maintenir un niveau de chauffe précis.
 •  Alimentation 230 V, protection IP40.
 •  Fourni avec câble d’alimentation 2 m.

Référence Dim. L x l (mm) Puiss. (W) Thermostat (°C)

046.851.82 1665 x 125 1000 0 à 120

Thermostat 
réglable de 
0 à 120°C

Il est possible de mettre jusqu’à  
3 ceintures siliconées par fût

004.108.19 
Fût à bondes 225 L 

043.162.64
Fût ouverture totale 213 L 

043.162.81 
Fût ouverture totale 60 L 

031.097.57 
Fût ouverture totale 
120 L

043.162.72 
Fût à bondes 120 L

Homologués pour produits liquides

Homologués pour produits visqueux et solides

CONTENANTS DE SÉCURITÉ - Fûts homologués ADR
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Fûts en plastique, 30 à 220 litres
Fûts plastique homologués pour le transport  
des matières dangereuses en toute sécurité.
 •  Construction en polyéthylène haute densité qualité alimentaire.
 •  Excellente résistance aux produits chimiques. 

 
Fûts à bondes :

 •  Fermetures à bondes 2” et 3/4” trisure.
 •  Agréés ONU pour le transport des matières dangereuses 

liquides (groupes d’emballage II et III). 
 
Fûts à ouverture totale :

 •  Couvercle jointé et cercle à levier plombable galvanisé. 
 •  Agréés ONU pour le transport des matières dangereuses 

visqueuses ou solides (groupes d’emballage I, II et III).

Surfûts mobiles pour fûts 200 à 230 L
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.

Fûts à bondes
Référence Capacité (L) Dim. Ø x h (mm) Homologation Poids (kg)

031.532.56 30 310 x 542 3H1/Y-1,9/200 1,2

004.108.43 60 418 x 613 1H1/Y-1,4/150 2

004.108.27 120 495 x 767 1H1/Y-1,9/200 4,6

004.108.35 220 578 x 945 1H1/Y-1,9/200 8

Fûts à ouverture totale
Référence Capacité (L) Dim. Ø x h (mm) Homologation Poids (kg)

035.792.90 30 315 x 517 1H2/X-155/S 1,97

031.562.03 60 400 x 617 1H2/X-74/S 3

004.107.12 120 492 x 800 1H2/X-161/S 5,47

004.107.55 220 590 x 976 1H2/X-318/S 9,58

Surfûts de sécurité
Stockage et transport de fûts 
contenant des déchets dangereux 
(chiffons, absorbants souillés...).
 •  Sécurité 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.

 •  Fermeture et ouverture faciles  
par le dessus.

 •  Pratiques : gerbables à vide  
pour un gain de place.

 •  Le modèle mobile avec poignées 
facilite la manipulation des surfûts.

 •  Agrément UN 1H2/X345/S, 
groupes d’emballage I, II et III. 040.672.45 

Surfût 360 L mobileSurfûts standards
Référence Capacité (L) Pour fût Dim. Ø x h (mm) Poids (kg).

039.128.31 246 120 litres 737 x 921 18

039.128.22 360 220 litres 820 x 1049 22

Surfût mobiles
Référence Capacité (L) Pour fût Dim. Ø x h (mm) Poids (kg).

040.672.45 360 220 litres 902 x 1232 26

031.532.56 
Fût à bondes 30 L 

031.562.03 
Fût ouverture 
totale 60 L 

035.792.90 
Fût ouverture totale 
30 L 

Homologués pour produits liquides

Homologués pour produits visqueux et pâteux

004.108.43 
Fût à bondes 60 L 

004.107.12 
Fût ouverture 
totale 120 L

004.107.55 
Fût ouverture 
totale 220 L

039.128.22 
Fermeture 
et ouverture 
faciles

CONTENANTS DE SÉCURITÉ - Fûts homologués ADR
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CONTENANTS DE SÉCURITÉ - Contenants homologués ADR

Jerricans de transport pour matières dangereuses,  
qualité alimentaire
Jerricans homologués pour le stockage et le transport de matières dangereuses.
 •  Construction en Polyéthylène Haute Densité (PEHD) qualité alimentaire : excellente résistance aux 

produits chimiques.
 •  Fermeture par bouchon inviolable fileté.
 •  Gerbage en toute sécurité : charge permanente garantie 6 mois à 20°C sur euro-palette plane.

Référence Capacité (L) Dim. L x p x h (mm) Homologation Poids (kg)

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

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

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

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

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

Jerrican de transport en acier pour carburant
 •  Tôle d’acier soudée, intérieur laqué.
 •  Fermeture sécurisée.
 •  Convient pour tous types de véhicules et pour l’essence sans plomb.
 •  Bec flexible en tôle d’acier zingué en option
 •  Homologué UN pour le transport Terrestre (ADR/RID), 

Maritime (code IMDG), Aérien (OACI) et certifié BAM.

028.969.47 
Bec flexible

Référence Désignation Capacité (L) Dim. L x p x h (mm) 

028.969.12 jerrican 5 220 x 125 x 280 

028.969.21 jerrican 10 280 x 160 x 400 

028.969.39 jerrican 20 360 x 160 x 480 

028.969.47 bec flexible - -  

Produits complémentaires - Produits complémentaires - Produits complémentaires - Produits complémentaires

Pulvérisateur à main en 
polyéthylène pour produits 
chimiques
Forme conique pour une meilleure stabilité.
 •  Avec échelle graduée pour une lecture exacte des 

volumes. 
 •  Buse réglable et orientable pour une pulvérisation 

fine et homogène. 
 •  Convient pour différents produits chimiques : lessive, 

détergent, solvant, ...

032.879.59 

Référence Capacité (L) Dim. Ø x h (mm)  
032.879.59 0,75 100 x 290 

Jerricans de transport en polyéthylène  
pour carburant
Pratiques, légers et insensibles aux chocs.
 •  En polyéthylène haute densité (PEHD) : robuste et insensible aux 

coups.
 •  Fonctionnels : le bouchon se retourne pour ranger le bec flexible dans 

le jerrican.
 •  Bec avec évent intégré pour une distribution sans à-coup.
 •  Bouchon avec languette de fixation. 
 •  Conviennent également pour l’essence sans plomb.
 •  Homologués UN pour le transport Terrestre (ADR/RID), 

Maritime (code IMDG), Aérien (OACI) et certifié BAM.

028.969.55 
5 L 028.969.63 

10 L

028.969.71 
20 L

Référence Capacité (L) Dim. L x p x h (mm)  
028.969.55 5 331 x 185 x 237  
028.969.63 10 329 x 195 x 319  
028.969.71 20 385 x 229 x 410 

Brocs verseurs gradués 
en polyéthylène avec 
couvercle
 •  Résistent aux huiles, carburants 

et acides.
 •  Distribution précise : bec en 

forme d’entonnoir
 •  Translucides avec couvercle, 

graduations tous les 0,5 L.

037.874.35 
2 L

Référence Capacité (L) Dim. L x p x h (mm)  
037.874.35 2 230 x 105 x 290 

037.766.72 5 300 x 135 x 380 

031.616.60 
Jerrican 30 L

028.969.12 
5 L 

028.969.21 
10 L

028.969.39 
20 L
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Seaux plastique, 5 à 30 litres
 •  Corps et couvercles en polypropylène.
 •  Système de fermeture du couvercle par témoins 

d’inviolabilité.
 •  Pratiques : bord large offrant une grande rigidité, 

même au transport manuel sans couvercle.
 •  Sûrs : anse très résistante  

(sauf réf. 036.880.66).
 •  Coloris : blanc.
 •  Gerbables avec couvercle et 

empilables à vide.
 •  Utilisations : produits alimentaires,  

vétérinaires, techniques, chimiques, 
peintures, enduits, colles, encres, etc.

Témoin 
d’inviolabilité

Référence Capacité (L) Anse Dim. Ø sup x h (mm) 

036.881.20 5 plastique 224 x 193 

036.881.38 11 plastique 292 x 226 

036.881.46 20 métal 326 x 328,5 

036.880.66 30 sans 385 x 390 

Conteneurs grande ouverture haute résistance, 3,5 à 69 litres
Conteneurs étanches et hermétiques homologués pour le transport de matières très 
dangereuses.
 •  Parfaitement étanches et hermétiques grâce au joint torique intégré au couvercle à vis.
 •  100 % Polyéthylène Haute Densité (PEHD) qualité alimentaire :  

sans armature métallique.
 •  Température de remplissage de –30°C à +80°C  

(avant la fermeture et empilage :  
attendre une température  
< 30°C).

 •  Homologués UN-X pour le  
stockage et le transport  
des matières solides et  
pâteuses (groupe  
d’emballage I, II et III).

Référence Capacité (L) Poignée Dim. Ø x h (mm) Ø ouverture (mm) Charge maxi. (kg) Poids (kg) 

001.238.95 3,5 aucune 198 x 173 136 12 0,36

001.239.16 20 aucune 274 x 418 204 27 0,8

001.239.24 42 2 poignées latérales 410 x 416 282 51 2,5

001.239.32 54 2 poignées latérales 410 x 518 282 66 3

001.239.59 69 2 poignées latérales 410 x 632 282 81 3,2 

Réservoirs en polyéthylène, 60 à 500 litres
Tonnelets pour produits alimentaires et produits chimiques 
de forme parallélépipédique.
 •  Réservoirs en polyéthylène haute densité. 
 •  Légers et faciles à manier grâce aux deux poignées de transport.
 •  Équipés d’un couvercle vissant Ø 220 mm et d’une sortie basse 

Ø 34 mm avec filetage externe et robinet DN 18. Le capuchon 
vissant peut être monté à la place du robinet.

Référence Capacité (L) Dim. L x p x h (mm) Poids (kg)

004.107.80 60 550 x 350 x 570 3,5 

004.107.04 100 630 x 420 x 670 5,5 

004.107.47 200 840 x 480 x 810 11 

004.107.71 500 1060 x 730 x 1030 21 

Produits complémentaires

Plomb d’inviolabilité et 
d’identification
 •  En polyamide, pour garantir un contenu 

inviolé.
 •  Identification : numérotation 

consécutive de 7 chiffres en blanc.
 •  Vendu par 

plaquette de  
10 unités.

 •  Longueur :  
225 mm.

036.881.20 
5 L

036.881.38 
10 L

036.881.46 
20 L 036.881.66 

30 L

001.238.95 
3,5 L

001.239.16 
20 L

001.239.24 
42 L 

001.239.32 
54 L 

001.239.59 
69 L

004.107.80 
60 L 

004.107.04 
100 L 

004.107.47 
200 L 

004.107.71 
500 L

Référence Conditionnement 

003.752.83 10 plombs 

CONTENANTS DE SÉCURITÉ - Contenants homologués ADR

028.969.71 
20 L
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EQUIPEMENTS POUR FÛTS - MANUTENTION - PINCES DE LEVAGE €

Pince manuelle pour fûts acier à rebord
 •  Levage et manutention de fûts pleins ou vides, ouverts ou 

fermés, en position verticale ou horizontale. 
 •  Elingue 2 brins avec une pince à chaque extrémité. 
 •  Sûre : serrage des pinces proportionnel à la charge pour 

éviter d’endommager le fût. 

022.297.73 
Position 
horizontale

Référence Ø fût  Charge maxi.  Dim. chaîne Poids 
 (mm) utilisation (kg) Ø x L (mm) (kg)

022.297.73 600 1000 6 x 516 3,5 

Référence Ø fût  Charge maxi.  Dim. chaîne Poids 
 (mm) utilisation (kg) Ø x L (mm) (kg)

003.752.75 600 500 90 x 740 6,6

PINCES SEMI-AUTOMATIQUES POUR FÛTS 

Pince de levage pour fûts acier en position 
horizontale
 •  Pince sûre et pratique pour la manutention 

de fûts de 220 litres  
à plein ou à vide.

 •  Système de verrouillage semi-
automatique : amorcer le 
serrage en soulevant 
manuellement le levier et 
les pinces se verrouillent 
automatiquement sous 
le rebord du fût lors du 
levage.

 •  Utilisation avec fûts en 
acier à rebord et fermés.

Référence Charge maxi. d’utilisation (kg) Poids (kg)

046.318.46 500 5,2

Pince de levage 
pour fûts acier en 
position verticale
 •  Pince sûre et pratique pour 

la manutention de fûts de 
220 litres à plein ou à vide.

 •  Utilisation avec fûts en 
acier à rebord et fermés.

Référence Charge maxi. d’utilisation (kg) Poids (kg)

043.493.90 350 9,5

Pince manuelle pour fûts acier  
Ø 600 mm à rebord
 •  Levage et manutention de fûts acier pleins ou vides,  

en position verticale. 
 •  Mise en place aisée grâce à sa poignée.
 •  Un verrouillage de sécurité immobilise la pince sur 

le fût : l’opérateur doit actionner la poignée pour 
déverrouiller la pince.

 •  En acier avec revêtement époxy.
 •  Utilisable uniquement sur fûts acier standard à 

rebords.

Pince à fût automatique
Pince auto-fermante pour une 
manutention sûre.
 •  Pince avec passages de fourches 

pour utilisation avec chariot élévateur 
(fixation sécurisée par vis à oreilles).

 •  Verrouillage automatique des pinces 
lorsque le fût est soulevé.

 •  Utilisation avec tous types de fûts 
220 litres.

 •  Charge admissible de 300 kg.

046.318.54 
Serrage automatique 
des pinces au levage

Référence Dim. hors tout l x p (mm) Section fourreaux L x l (mm) Poids (kg)
046.318.54 1070 x 700 178 x 58 60

Crochets de levage 1 ou 2 fourches
Pour transformer votre chariot élévateur en potence.
 •  Simple d’utilisation : se fixe sur les bras de fourche.
 •  De construction robuste, en acier laqué, galvanisé par trempe.
 •  Muni d’un crochet à émerillon.

000.973.59 
Crochet 2 bras000.973.67 

Crochet 1 bras

Référence Désignation Section fourreau L x l (mm) Poids (kg)

000.973.59 crochet 1 bras de fourches 160 x 60 8

000.973.67 crochet 2 bras de fourches 160 x 60 20

Pince à fût automatique avec agrippeur
  Prise automatique pour la manipulation  
des fûts.

 •  Pince avec passages de fourches 
pour utilisation avec chariot 
élévateur (fixation sécurisée par vis 
à oreilles).

 •  Agrippe automatiquement le fût et 
le maintien fermement durant tout 
le transport.

 •  Réglable en hauteur : adapté à 
toutes tailles de fût métalliques.

 •  Utilisation avec fûts en acier à 
rebords.

 •  Charge admissible 360 kg.

Référence Dim. hors tout l x p x h (mm) Section fourreaux L x l (mm) Poids (kg).
046.318.62 710 x 830 x 1000 178 x 58 60

Pour fûts acier à rebord

CONTENANTS DE SÉCURITÉ - Manutention de fûts
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Retourneur de fûts
Double utilisation : par chariot élévateur ou 
palan.
 •  Retourneur pour fûts métalliques 220 litres  

(Ø 600 mm).
 •  Préhension du fût par ceinture, serrage sécurisé  

par tendeur à rochet et sangle
 •  Rotation à 360° avec blocage possible dans toutes  

les positions.
 •  Manipulation au choix : passages de fourches 

pour chariot élévateur ou système d’accroche pour 
manutention par palans (crochets de levage fournis 
séparément).

 •  Charge admissible 400 kg.

Référence Dim. hors tout  l x p x h (mm) Section fourreaux L x l (mm) Poids (kg) 
031.687.74 1070 x 950 x 300 134 x 74 68,5 

Manipulateur de fûts pivotant
 Idéal pour le basculement de fûts par 
chariot élévateur.
 •  Pour passer un fût métallique de la position 

verticale à la position  
horizontale, et inversement. 

 •  Idéal pour le rangement des fûts sur des 
racks de stockage.

 •  Pour plus de sécurité : verrouillage 
automatique et déverrouillage par câble utilisable depuis le chariot 
élévateur.

 •  Structure en acier mécano-soudé, finition peinture époxy.
 •  Charge admissible 300 kg.
Référence Dim. hors tout l x p x h (mm) Section fourreau L x l (mm) Poids (kg) 

037.766.05 1670 x 710 x 655 130 x 70 80

Chariot lève-fûts
Levée facile des fûts par pompe à pédale.
 •  Chariot avec agrippeur pour le levage des fûts 

métalliques 220 litres à rebord.
 •  Déplacements aisés : chariot équipé de 4 roues 

nylon, 2 fixes Ø 65 mm et 2 pivotantes Ø 80 mm.
 •  Charge admissible 300 kg.

Référence Amplitude de levage (mm) Hauteur totale (mm) Ecartement int. (mm) Poids (kg)
043.035.60 0 - 700 1920 870 67

Chariot lève-fûts avec fonction basculement
Polyvalent : permet de lever, basculer, empiler  
et transporter les fûts.
 •  Chariot idéal pour la manipulation des fûts 

métalliques 220 litres à rebord.
 •  Une fois levé, le fût peut être basculé pour 

faciliter sa vidange ou être posé sur un 
support de fût horizontal.

 •  Pratique : des poignées de manipulation 
sont disposées à hauteur d’homme.

 •  Déplacements aisés : chariot équipé de 
4 roues nylon, 2 fixes et 2 pivotantes.

•  Charge admissible 350 kg.

Référence Amplitude de Hauteur totale  Ecartement Poids 
  levage (mm) (mm) int. (mm) (kg)
047.588.71 0 - 1400 2020 870 155

037.766.05 

  Diable à fût universel,  
pour fûts métal ou plastique
 •  Diable pour fûts 220 L métallique ou plastique à rebord.
 •  Ossature en tube acier poudré époxy.
 •  Curseur réglable permettant la stabilité du fût lors des déplacements.
 •  2 types de roues : à bandage caoutchouc ou pneumatiques gonflables.
 •  Charge utile :  

350 kg.

028.891.73 
Avec roues caoutchouc 

Référence Roues Dimensions l x p x h (cm) Poids (kg)

028.891.73 caoutchouc 58 x 67 x 145 18

028.891.81 pneumatiques 58 x 67 x 145 14,5

Diable à fûts palettiseur
 •  Diable pour fûts 220 L métalliques et plastiques.
 •  Son système de roues permet de palettiser et 

dépalettiser facilement les fûts.
 •  Roues à bandage caoutchouc.
 •  Charge utile : 350 kg.

Référence Dim. l x p x h (cm) Poids (kg)

000.517.72 90 x 55 x 180 24

         Chantiers à fûts universels
Pour le transport, le vidage et le stockage de fûts métalliques ou 
plastiques.
 •  Pour passer un fût de la position  

verticale à la position horizontale,  
et inversement.

 •  Sangle textile pour maintien des fûts.
 •  Equipés de 4 roulettes, 2 fixes et  

2 pivotantes.
 •  Modèle avec dossier de basculement  

amovible : forme cintrée pour faciliter  
le basculement.

 •  Charge utile : 250 kg.

Référence Désignation Dim. l x p x h (cm) Poids (kg)

037.766.13 chantier pour fût 65 x 82 x 57 17

037.765.92
 chantier pour fût  

 avec  dossier de basculement 65 x 183 x 57 23,5

Roule-fûts en acier
 •  Déplacement facile de fûts de 220 litres.
 •  Conception en acier soudé avec roues Ø 75 mm.
 •  Charge admissible de 300 kg.

Référence Ø interieur (mm) Hauteur totale (mm) Poids (kg) 

046.318.71 598 157 9,5 

Porte-fûts mobile sur roues 
avec timon
Permet un déplacement aisé et peu 
encombrant des fûts verticaux.
 •  En polyéthylène. 
 •  4 roulettes pivotantes.
 •  Volume de rétention : 40 L.
 •  Charge maximale : 225 kg.

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

039.382.13 860 x 230 15 

037.766.13 
Chantier pour fût

CONTENANTS DE SÉCURITÉ - Manutention de fûts
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Pompe à levier en acier
Solution économique pour 
liquides non corrosifs.
 •  En acier zingué avec joint PVC.
 •  Tube plongeur télescopique en 

2 parties jusqu’à 900 mm.
 •  Bec d’écoulement coudé et sécurisé 

par écrou en sortie de pompe.
 •  Raccord pour bonde filetée 2", 

hauteur réglable.
 •  Applications : pour tous les 

produits non corrosifs.
028.952.23 

Référence Débit (L/min) 

028.952.23 16 

Pompe à levier en 
fonte avec flexible 
de transvasement 
 Système complet avec 
flexible PVC armé.
 •  En fonte avec joint Viton®.
 •  Tube plongeur 1000 mm.
 •  Flexible 2 m en PVC armé en 

sortie de pompe.
 •  Raccord pour bonde filetée 

2", hauteur réglable.
 •  Applications : pour le fuel, 

essences, huiles, certains 
solvants (white spirit), 
liquides de refroidissement.

Référence Débit (L/min) 

034.258.05 20 à 35 

Pompe à levier en 
polypropylène
Possibilité d’adapter la pompe à 
la viscosité du liquide.
 •  En polypropylène avec tige en acier 

inoxydable et joint polyéthylène.
 •  Levier 3 positions suivant la 

viscosité du fluide à pomper.
 •  Tube plongeur télescopique en 

2 parties jusqu’à 1000 mm.
 •  Bec d’écoulement coudé en sortie 

de pompe.
 •  Raccord pour bonde filetée 2".
 •  Applications : pour les liquides 

aqueux, essence, gasoil, kerozène, 
lubrifiants, encres, et solutions 
chimiques acides ou basiques.

037.766.56

Référence Débit (L/min) 

000.518.61 20 

Pompe à tirette en acier 
inoxydable 
 •  En acier inoxydable 316 avec joint 

Teflon®.
 •  Pour bonde filetée 2", hauteur 

réglable.
 •  Bec d’écoulement coudé en sortie 

de pompe.
 •  Applications : tous types de 

liquides inflammables et chimiques.

Référence Débit (L/min) 

000.518.52 20 

034.258.05 

Pompes de transfert à pistons adaptables  
sur tous types de bidons ou de fûts
 •  100% polypropylène.
 •  Pratiques : effort minimum nécessaire pour créer une pression dans la pompe à l’aide du piston,  

et soutirer la quantité nécessaire par le robinet. Manipulables d’une seule main.
 •  Tube plongeur en 4 parties jusqu’à 1000 mm.
 •  Bec d’écoulement avec robinet : écoulement à la demande ou en continu. Livrées avec bec 

réducteur pour les récipents à col étroit.
 •  S’adaptent sur tous types de bondes, filetées ou non. Livrées avec 3 joints d’étanchéité  

Ø 46,5 à 60 mm).
 •  Utilisation : transvasement de liquides dans les brocs, jerricans et fûts jusqu’à 220 L.

 •  Applications :  
- 037.766.56 : denrées alimentaires et liquides oléagineux, alcools, glycols, certains acides, huile, 
gasoil, ... 
- 037.766.64 : solutions aqueuses, phosphate, acide nitrique 10 %, soude caustique, acide 
phosphorique, acétone, ... 
- 037.766.48 : diluants, acides nitriques 10 %, acides chromiques 50 %, acide sulfurique 60 %, 
trichlorobenzène, chlorure de méthylène, ...

037.766.48

Référence Couleur Joint Débit (L/min) 

037.766.56 bleu nitrile 20 

037.766.64 rouge EPDM 20 

037.766.48 vert Viton® 20 

CONTENANTS DE SÉCURITÉ - Équipements pour fûts
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Pompe à levier en Ryton
Idéale pour les hydrocarbures, 
bases et acides même forts.
 •  En Ryton avec tige en acier 

inoxydable et joint Teflon®.
 •  Levier 3 positions suivant la 

viscosité du fluide à pomper.
 •  Tube plongeur télescopique en 

2 parties jusqu’à 1000 mm.
 •  Bec d’écoulement coudé en sortie 

de pompe.
 •  Raccord pour bonde filetée 2".
 •  Applications : pour les carburants, 

lubrifiants, ainsi que les solutions 
acides ou basiques, pas de solvants 
chlorés.

000.518.79 

Référence Débit (L/min) 

000.518.79 20 

CONTENANTS DE SÉCURITÉ - Équipements pour fûts

Pompe rotative 
universelle en fonte
Excellent rapport performance / 
prix.
 •  En fonte avec joint papier huilé. 
 •  Tube plongeur en 3 parties jusqu’à 

1195 mm. 
 •  Bec d’écoulement coudé en sortie 

de pompe. 
 •  Raccord pour bonde filetée 2», 

hauteur réglable. 
 •  Applications : pour la plupart 

des liquides inflammables et non 
corrosifs : huiles, essence, gasoil, 
kérosène, pesticide et autres 
produits pétroliers.

000.518.87

Référence Débit (L/min) 

000.518.87 30 à 40 

Pompe rotative  
en Teflon®
Résistance chimique 
exceptionnelle.
 •  Pompe et joint en Teflon®.
 •  Tube plongeur en 3 parties jusqu’à 

1000 mm.
 •  Bec d’écoulement coudé en sortie 

de pompe.
 •  Raccord pour bonde filetée 2”, 

hauteur réglable.
 •  Applications :  pour acides dilués, 

alcool dilué, antigel, cétones, 
dissolvant, détergents, éther, fuel, 
gazole, huiles.

039.230.11 

Référence Débit (L/min)

039.230.11 20

Pompe rotative en 
aluminium, gros débit
Haut débit : jusqu’à 100 L/min.
 •  En aluminium avec joint nitrile.
 •  Rotation possible dans les deux 

sens pour un débit mieux contrôlé.
 •  Tube plongeur 1000 mm.
 •  Bec d’écoulement coudé et flexible 

polyéthylène 1,45 m en sortie de 
pompe.

 •  Orifice pour la lubrification de la 
pompe très pratique.

 •  Raccord pour bonde filetée 2», 
hauteur réglable.

 •  Applications : pour le pompage 
rapide de fuel, gasoil, produits peu 
visqueux (SAE 30).

Orifice de 
lubrification 

Référence Débit (L/min)

000.518.95 100

Pompe rotative en fonte 
avec flexible
Résistance chimique 
exceptionnelle.
 •  En fonte avec joint NBR. 
 •  Tube plongeur 980 mm. 
 •  Bec d’écoulement et flexible PVC 2 

m en sortie de pompe. 
 •  Raccord pour bonde filetée 2», 

hauteur réglable. 
 •  Applications : pour la plupart des 

huiles (jusqu’à SAE90), fluides non 
agressifs, autolubrifiants, fioul, 
gasoil, pétrole, ...

028.952.40 

Référence Débit (L/min) 

028.952.40 30

Pompe rotative en Ryton
 Résistance chimique 
exceptionnelle.
 •  En Ryton avec rotor et joint en 

Teflon®.
 •  Tube plongeur en 3 parties jusqu’à 

1200 mm.
 •  Bec d’écoulement en 2 parties 

pouvant être inversé pour éviter les 
égouttures.

 •  Raccord pour bonde filetée 2», 
hauteur réglable.

 •  Applications : pour la plupart des 
alcools, carburants et lubrifiants ainsi 
que de nombreux produits chimiques 
dont des bases et acides forts.

000.519.32 

Référence Débit (L/min)

000.519.32 35

000.518.95
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    Pompe polyvalente
 Haut débit pour de nombreux 
liquides peu agressifs.
 •  Corps en polypropylène idéal 

pour les produits chimiques peu 
agressifs.

 •  Membranes et clapets hautes 
performances en PTFE.

 •  Amorçage automatique et 
démarrage à sec sans risque 
d’usure.

 •  Contrôle aisé du débit via la 
valve d’échappement.

 •  Raccordement d’air : 1/4".
 •  Applications : acides, bases, 

détergents.
 •  Disponible avec support mural, 

tuyau d’aspiration et tube 
plongeur (nous consulter).

000.519.75 
Modèle polyvalent 

Référence Débit (L/min) Raccordement d’air Granulométrie maxi. (mm) Hauteur d’amorçage maxi. (m) Poids (kg) 

     000.519.75 80 1/4" 2 3 8 

     015.897.77 30 1/4" 1 2 3,8 

     015.897.69 8 1/4" 0,2 1 1,4 

     015.897.85 80 1/4" 2 3 9,8 

    Pompe anticorrosion
Spécial acides forts.
 •  Corps en PVDF (Kynar®) conçu  

pour résister aux acides forts.
 •  Membranes et clapets hautes 

performances en PTFE.
 •  Certifiée ATEX .
 •  Très bonne tenue en température 

(liquides jusqu’à 100°C).
 •  Amorçage automatique et 

démarrage à sec sans risque 
d’usure.

 •  Contrôle aisé du débit via la valve 
d’échappement.

 •  Raccordement d’air : 1/4".
 •  Applications : acides (nitrique, 

fluorhydrique) concentrés et  
chauds, nombreux solvants.

ATEX

015.897.77 
Modèle anticorrosion

    Mini-pompe
 •  Corps en polypropylène idéal pour les produits chimiques peu 

agressifs.
 •  Membranes et clapets hautes performances en PTFE.
 •  Amorçage automatique et démarrage à sec sans risque d’usure.
 •  Contrôle aisé du débit via la valve d’échappement.
 •  Raccordement d’air : 1/4".
 •  Applications : adjonction d’acide chlorhydrique et de base 

(soude), régulation de pH.

015.897.69 
Mini-pompe en 
polypropylène

    Pompe vide fût
 •  Corps en aluminium pour fluides 

chargés de particules solides ou 
abrasives.

 •  Membranes et clapets hautes 
performances en PTFE.

 •  Certifiée ATEX .
 •  Très bonne tenue en température 

(liquides jusqu’à 100°C).
 •  Amorçage automatique et 

démarrage à sec sans risque  
d’usure.

 •  Contrôle aisé du débit via la valve 
d’échappement.

 •  Raccordement d’air : 1/4».
 •  Applications : huiles, 

hydrocarbures, solvants (cétones), 
peintures.

 •  Disponible avec tuyau de 
refoulement et bec verseur  
(nous consulter).

ATEX

015.897.85 
Modèle vide fût

A
B
C
D

A

B

D

C

CONTENANTS DE SÉCURITÉ - Équipements pour fûts

BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES

Ces pompes sont idéales pour le transfert de liquide 
(vidage de fûts), de produits chimiques, de solvants 
volatils, d’acides corrosifs,  
de produits chargés, visqueux, abrasifs... 
Elles fonctionnent obligatoirement avec de l’air 
comprimé via un compresseur d’air ou une source d’air 
comprimé.

Pas de joint dynamique, donc jamais de fuite sur ce type de pompe. 
A la différence d’une pompe électrique, ces pompes peuvent fonctionner à 
sec sans s’abîmer. 
Auto-amorçantes, ces pompes amorcent 
«très fort» et peuvent pomper jusqu’à 
5 mètres  
en colonne sèche. 
Elles peuvent accepter des particules (~2 
mm de Ø). 
Une chambre se remplit pendant que 
l’autre se vide, en fait l’une pousse et 
l’autre aspire.
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CONTENANTS DE SÉCURITÉ - Équipements pour fûts

Pompe vide-fût électrique ou pneumatique à composer
Une solution adaptée à chaque type de fluide.

 •  Permet le transfert et le conditionnement de liquides agressifs et dangereux, en toute sécurité, à 
partir de tonnelets, fût de 220 litres ou conteneurs.

 •  En fonction de la combinaison choisie, débit 70 à 100 L/mn.

1 - Choisir le corps de pompe en fonction de la nature 
chimique du produit, de sa viscosité et de sa température

•  réf 031.678.85 et 031.678.93 : en polypropylène, pour 
le transfert des solutions acides et alcalines corrosives. 

 •  réf 031.679.06 : en PVDF, pour le transfert des solutions 
acides et alcalines concentrées. 

 •  réf 031.679.14 : en inox 316, pour le transfert de liquides 
inflammables ou de combustibles type produits pétroliers. 

Référence Modèle Temp max  Tube plongeur 
   d'utilisation (°C)  (mm)

031.678.85 polypropylène  55 700

031.678.93 polypropylène 55 1000

031.679.06 PVDF 84 1000

031.679.14 inox 316 84 1000

2 - Choisir le moteur 
•  Pneumatique (031.679.31) : pour atmosphère 

 explosive, ou lorsque l’air comprimé est la seule  
source d’alimentation disponible. Idéalement adapté  
au transfert de liquides inflammables et combustibles.

•  Électrique (031.679.49) : pour environnement 
hautement corrosif ou en présence de vapeurs 
agressives. IP44. Adapté au transfert d’acides 
concentrés et solutions alcalines.

Référence Modèle Puissance (W)

031.679.31 pneumatique 370

031.679.49 électrique 825 avec variateur de vitesse

3 - Choisir les accessoires
Référence Modèle

031.679.57 pistolet en PP à fermeture automatique

031.679.65 flexible ext. PVC/ int. Hytrel® (vendu au mètre)

Pompes vide-fûts électriques 
• Ensembles complets avec pompe et nécessaire de distribution.

Référence Tube plongeur (mm) Débit (L/min) Puissance moteur (W) Alimentation (V) Densité maxi. (kg/dm3)

A. Pompes en aluminium - Spécial huiles et carburants peu inflammables
082.716.02 1000 80 825 230 1,9
093.838.54 1200 80 825 230 1,9
B. Pompes en polypropylène - Spécial liquides corrosifs
093.791.55 1000 75 600 230 1,5
093.838.53 1200 75 600 230 1,5
C. Pompes en PVDF - Spécial liquides très corrosifs
093.838.55 1000 80 825 230 1,9
093.838.56 1200 80 825 230 1,9
D. Pompes en acier inoxydable - Spécial liquides inflammables
093.838.57 1000 70 550 230 1,5
093.838.58 1200 70 550 230 1,5

A.Pompes en 
aluminium Spécial 

huiles & carburants 
peu inflammables

B. Pompes  
en polypropylène

Spécial liquides corrosifs

C. Pompes  
en PVDF

Spécial liquides 
très corrosifs

D. Pompes en  
acier inoxydable
Spécial liquides 
inflammables

Applications :
huiles minérales de faible viscosité 

(huiles hydrauliques, huiles 
moteur, lubrifiants…) et carburants 

peu inflammables (gasoil, fioul).

Applications :
acides (chlorhydrique, phosphorique, 
citrique, acides de batteries), bases

(soude), eau non destinée à un usage 
alimentaire, liquides légèrement 

agressifs.

Applications :
acides (nitrique, sulfurique, 

chromique), eau de javel, 
chlore, bases fortes.

Applications :
solvants, carburants et autres 

liquides inflammables (essence, 
kérosène, pétrole), alcool, 

éthanol...
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Maxi entonnoir pour fûts
Recouvre l’ensemble d’un fût de 220 litres.
 •  Grande stabilité pour éviter tout risque d’écoulement hors du fût.
 •  En polyéthylène haute densité pour une excellente résistance à de 

nombreux produits chimiques.
 •  Traité anti UV.

Référence Capacité (L) Dim. ext. Ø x h (cm) 

003.778.87 37 64 x 20 

Entonnoir de sécurité
Pour le remplissage rapide des 
produits inflammables.
 •  En acier finition epoxy pour une 

excellente tenue aux produits chimiques. 
 •  Pour bonde filetée 2“.
 •  Fermeture automatique 

en cas d’incendie via 
un fusible thermique 
qui «claque» à des 
températures supérieures 
à 74°C (165°F) et 
ferme le couvercle 
automatiquement.

 •  Certifié FM (Factory Mutual).

031.570.46

Couvercle pour fûts
Protège vos fûts de 220 litres.
 •  Protège des intempéries et de la poussière. 
 •  Coloris : noir, vert, jaune, bleu et rouge.

Référence  Dim. hors tout Ø x h (mm) Conditionnement

CF200*  610 x 100 1 couvercle

N V J B R  * Coloris à préciser à la commande

Entonnoir avec couvercle
Pour fûts et citernes.

 •  Entonnoir en polyéthylène rouge.
 •  Pour bonde filetée 2''.
 •  Equipé d’un couvercle noir à charnière.
 •  Verrouillage possible.

003.778.36 

Référence Capacité (L) Dim. Ø x h (cm) 

003.778.36 3,2 25 x 21 

 Entonnoir universel  
          pour fûts 

S’adapte sur la plupart des fûts 220 L  
à bonde ou à ouverture totale.
 •  Rainures en zigzag dans le fond :  

évitent les éclaboussures et facilitent 
l’écoulement des liquides.

 •  Découpe sur le côté pour contrôler le 
remplissage du fût au niveau de la bonde 
3/4''.

 •  Modèle avec couvercle : 
verrouillable, pour  
empêcher l’accès  
au contenu du fût.

 •  En polyéthylène.

Référence Désignation Dim. ext. L x l x h (cm) 

039.286.05 sans couvercle 60 x 60 x 14 

039.286.13 avec couvercle 74 x 68 x 24 

Excellente stabilité

039.286.13 
Entonnoir avec couvercle

CF200

Référence Capacité (L) Dim. Ø x h (cm) 

031.570.46 10 27,3 x 25,4 

039.286.05 
Sans couvercle 

Jauge antidébordement
 •  En polyéthylène.
 •  Pour bondes 3/4’’.  
 •  Flotteur rouge : avertit 

quand le fût est  
presque plein.

Référence 

031.570.03 
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CONTENANTS DE SÉCURITÉ - Équipements pour fûts

000.520.03 

Robinet de sécurité en laiton pour produits 
non solvantés
 •  Pour bonde filetée 3/4".
 •  Fermeture automatique.
 •  Pas de réglage de débit.
 •  Pour produits non solvantés, gazole, huile.
 •  Joint en NBR.

031.043.40 

Référence 

031.043.40 

Robinet de 
sécurité en laiton 
pour liquides 
visqueux
 •  Pour bonde filetée 3/4''.
 •  Fermeture automatique.
 •  Pas de réglage de débit.
 •  Pour liquides visqueux.
 •  Agréé FM.
 •  Joint en téflon.

015.898.06

Référence 

015.898.06 

Robinet de 
sécurité en fonte 
pour liquides 
combustibles
 •  Pour bonde filetée 3/4''.
 •  Pare-flamme intégré pour 

le soutirage de liquides 
combustibles. Fermeture 
automatique.

 •  Pas de réglage de débit.
 •  Pour produits non corrosifs 

et peu visqueux.
 •  Joint en téflon.

000.520.71

Référence 

000.520.71 

Robinet en PEHD pour bidon
 •  En polyéthylène haute densité, résiste aux huiles et à la majorité des 

acides ou bases.
 •  Bouton rotatif.
 •  Le moyen le plus simple et rapide pour vider un bidon en position couchée.
 •  Pour bidons de 20 litres.

Référence Ø intérieur du bouchon fileté (mm) Pour bidon 

031.017.21 61 20 L 

Robinet en PEHD pour 
fût avec bonde 2''
Résiste aux huiles et à la 
majorité des acides ou bases.
 •  En polyéthylène. Joint EPT.
 •  Bouton rotatif.
 •  Pour bonde filetée 3/4'', livré  

avec un adaptateur pour bonde 
filetée 2''.

Référence 

000.520.03 

Robinet de sécurité en 
acier inoxydable pour 
produits agressifs
 •  Pour bonde filetée 3/4''.
 •  Fermeture automatique.
 •  Position de débit réglable.
 •  Agréé FM.
 •  Joint en téflon.

037.697.04

Référence 

037.697.04 

031.017.21
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CONTENANTS DE SÉCURITÉ - Équipements pour fûts

 •  Couvertures isolantes munies d’équipements 
thermiques pour chauffer et maintenir les 
fûts et cubitainers à température.

 •  Conçues en tissu à base de Téflon® et 
polyester isolé et résistant à l’eau.

 •  Éléments chauffants doublement isolés 
pour éviter la perte de chaleur.

 •  Des sangles en nylon avec boucles 
ajustables à verrouillage rapide assurent la 
mise en place et le retrait facile des 
couvertures.

 •  Un thermostat allant de 0 à 90°C permet de 
maintenir un niveau  
de chauffe précis.

 •  Alimentation 230 V, protection IP40.
 •  Fournies avec câble d’alimentation 4 m.
 •  En option : coiffe isolante limitant la perte 

de chaleur par le haut du cubitainer.

Sangles de maintien, 
mise en place rapide

Couvertures chauffantes
Référence Application Dim. L x l (mm) Puiss. (W)

046.851.15 fûts 25 / 30 L 1020 x 400 200

046.851.23 fûts 50 / 60 L 1250 x 460 250

046.851.31 fûts 105 / 120 L 1650 x 370 400

046.851.40 fûts 200 / 220 L 1950 x 450 450

046.851.58 fûts 200 / 220 L 1950 x 800 1200

046.851.66 cubitainers 1000 L 4310 x 950 1200

Coiffe isolante
Référence Application Dim. L x l (mm) Puiss. (W)

046.851.74 - cubitainers 1000 L - 

Plateau chauffant  
pour fûts jusqu’à  
220 litres
 Polyvalent : convient pour  
tous types de fûts acier  
jusqu’à 220 litres.
 •  Plateau chauffant en acier idéal 

pour réduire la viscosité des 
produits stockés dans les fûts 
(vernis, graisses, cires, savons…).

 •  Base en acier avec bords coniques 
pour faciliter le positionnement 
des fûts.

 •  Thermostat réglable de 0 à 150°C.
 •  Alimentation 230 V, protection IP40.
 •  Une couverture isolante (en option) 

permet d’éviter la déperdition de 
chaleur sur les fûts 220 litres.

046.851.91 
Plateau chauffant

Référence Désignation Puiss. (W) Dim. Ø x h (mm)

046.851.91 plateau chauffant 900 600 x 105

046.852.03 couverture isolante  

Ceinture chauffante 
siliconée pour fûts 
métalliques
 Système pratique et efficace.
 •  Ceinture chauffante en silicone 

souple facile à mettre en place 
sur fûts acier 220 litres.

 •  Excellente résistance aux 
produits chimiques.

 •  Un thermostat allant de 0 à 120°C 
permet de maintenir un niveau de 
chauffe précis.

 •  Alimentation 230 V, protection IP40.
 •  Fourni avec câble d’alimentation 2 m.

046.851.82 
Thermostat 
réglable de 
0 à 120°C

Référence Dim. L x l (mm) Puiss. (W) Thermostat (°C)

046.851.82 1665 x 125 1000 0 à 120

Thermostat réglable 
de 0 à 90°C

Il est possible de mettre 
jusqu’à 3 ceintures 
siliconées par fût

046.851.15 
Couverture 
pour fûts 30 L 

046.851.40 
Couverture  
pour fûts 220 L

Pour fûts plastique 
et métallique

046.851.66 
Couverture pour 
cubitainers 1000 L 

046.852.03 
Couverture isolante

Couvertures chauffantes pour fûts et cubitainers
Idéales pour chauffer ou maintenir les liquides stockés à température.

Pompes mélangeuses,  
nous consulter

 •  
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CONTENANTS DE SÉCURITÉ - Produits inflammables

Bidons de sécurité  
pour produits inflammables
Solution de stockage sûre et économique.
 •  Corps en acier revêtu d’une peinture obtenue par poudrage : 

excellente résistance aux chocs et aux produits chimiques.
 •  Sûrs : fermeture jouant le rôle de soupape anti-surpression.
 •  Équipés d’un pare-flamme en acier inoxydable qui dissipe  

la chaleur pour éviter tout retour de flamme.
 •  Disposent d’un seul orifice pour le remplissage et 

l’écoulement.
 •  Joint en liège traité pour vieillir sans durcir ni craqueler.
 •  Options : entonnoir de transvasement en polypropylène  

(réf. 004.112.72) pour la distribution dans des ouvertures 
plus réduites.

 •  Deux coloris disponibles  
pour différencier les  
matières stockées ou les 
lieux d’utilisation.

Bidons de sécurité avec flexible  
pour produits inflammables
Simples d’emploi : bec unique pour la distribution et le 
remplissage.
 •  Corps en acier revêtu d’une peinture obtenue par poudrage : 

excellente résistance aux chocs et aux produits chimiques.
 •  Sûrs : équipés d’un pare-flamme en acier inoxydable qui dissipe 

la chaleur pour éviter tout retour de flamme.
 •  Disposent de deux orifices pour le remplissage et l’écoulement.
 •  Précis : système exclusif de gâchette Safe-Squeeze® pour un 

contrôle précis du débit de liquide.
 •  Pratiques : flexible métallique souple qui permet de verser sans 

à-coups et avec précision.
 •  Large poignée montée sur rotule  

pour faciliter le port de charges  
lourdes.

 •  Deux coloris disponibles pour  
différencier les matières stockées ou les lieux d’utilisation.

036.524.69 
Bidon 19 L

004.114.08 
Bidon 7,5 L

036.522.91 
Bidon 7,5 L

031.048.09 
Bidon 1 L

Coloris Rouge Coloris Jaune
Capacité (L) Dim. Ø x h (mm) Référence
1 117 x 210 - 031.048.09
4 241 x 279 036.522.31 004.111.41
7,5 241 x 349 036.522.91 004.111.50
9,5 298 x 292 036.523.89 004.111.68
19 298 x 429 036.524.34 004.111.76

Coloris Rouge Coloris Jaune
Capacité (L) Dim. Ø x h (mm) Ø (mm) Référence
4 241 x 267 16 036.522.31 004.111.41
7,5 241 x 337 16 036.522.91 004.111.50
9,5 298 x 305 25 036.523.89 004.111.68
19 298 x 445 25 036.524.34 004.111.76

LES ACCESSOIRES

Entonnoir de transvasement
 •  En polypropylène résistant  

aux principaux solvants.
 •  S’adapte sur les bidons  

de sécurité en acier uniquement.

004.112.72

Référence Dim. Ø x L (mm).

004.112.72 19 x 279

Fermeture antifuite,  
hermétique et autofermante 

Flexible 
souple

Poignée arrondie 
confortable

Gachette Safe-Squeeze® 
permet de contrôler avec 
précision le débit de liquide

 •  
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036.524.42 
Bidon 19 L

036.523.97
Bidon 9,5 L

036.524.85 
Modèle 19 L avec bascule

Distribution grand débit

Coloris Rouge Coloris Jaune
Capacité (L) Type de robinet Dim. Ø x h (mm) Référence
9,5 08540 298 x 292 036.523.97 004.112.56
9,5 08902 298 x 292 036.524.00 031.048.25
19 08540 298 x 429 036.524.42 004.112.64
19 08902 298 x 429 036.524.51 031.048.33
19 08540 avec bascule 298 x 403 036.524.77 -
19 08902 avec bascule 298 x 403 036.524.85 -

004.112.64 
Bidon 19 L

Distribution 
petit débit

Bidons de sécurité avec robinet  
pour produits inflammables
Pour une distribution sûre de liquides dangereux 
en laboratoire.
 •  Corps en acier revêtu d’une peinture obtenue par 

poudrage : excellente résistance aux chocs et aux 
produits chimiques.

 •  Sûrs : fermeture jouant le rôle de soupape  
anti-surpression.

 •  Équipés d’un pare-flamme qui dissipe la chaleur 
pour éviter tout retour de flamme.

 •  Robinets auto-fermants assurant une distribution 
facile et sûre : 
type 08540 : distribution plus fine 
type 08902 : plus grand débit

 •  Les modèles 19 L avec bascule reposent sur un 
solide support à bascule métallique (dimensions : 
351 x 356 mm).

 •  Deux coloris disponibles pour différencier les 
matières stockées ou les lieux d’utilisation.

CONTENANTS DE SÉCURITÉ - Produits inflammables
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CONTENANTS DE SÉCURITÉ - Produits inflammables

Bidons humecteurs
 Pour imprégner rapidement et facilement 
les chiffons de nettoyage.
 •  Corps en acier avec revêtement par 

poudrage électrostatique, conçu pour  
les produits inflammables et polluants.

 •  Plateau constitué de Ryton® et de laiton.
 •  Sûrs : plateau perforé faisant office de 

pare-flamme.
 •  Gain de temps : évitent les ouvertures 

/ fermetures répétitives des bidons de 
sécurité.

 •  Pratiques : appuyer sur le plateau pour  
le remplir de liquide.

 •  Le modèle en polyéthylène (réf. 
036.525.22) offre une excellente 
résistance aux acides et aux produits 
corrosifs.

 •  Deux coloris disponibles pour  
différencier les liquides utilisés  
ou les zones de manipulation. Appuyer sur le plateau

036.525.22 
Humecteur PE

Bacs de lavage
Solution sûre et portable  
pour le nettoyage de pièces.
•  Corps en acier avec 

revêtement par poudrage 
électrostatique :  
excellente résistance 
aux produits chimiques.

•  Sûrs : confinent le liquide 
en cas d’incendie 
(fermeture automatique 
du couvercle par 
thermofusible si la 
température dépasse 74°C).

•  Pratiques : couvercle qui reste 
ouvert pour faciliter l’accès.

•  Faciles à transporter : légers  
avec 2 poignées latérales.

•  Deux coloris pour différencier 
les liquides utilisés ou les 
zones de manipulation.

036.526.61 
Bac 19 L rouge

036.540.42 
Bac 19 L jaune

Bidons de trempage
Pour nettoyer et immerger des 
petites pièces dans un solvant.
•  Corps en acier avec revêtement 

par poudrage électrostatique : 
excellente résistance aux 
produits chimiques.

•  Plateau en acier étamé.
•  Sûrs : plateau à piston perforé 

monté sur ressort faisant office 
de pare-flamme.

•  Économiques : couvercle à 
charnière qui réduit les risques 
d’évaporation.

•  Nettoyage en toute sécurité : 
- placer les pièces sur le plateau 
- appuyer et agiter 
- relâcher : le panier remonte 
automatiquement pour laisser 
sécher les pièces.

Référence Capacité (L) Dim. Ø x h (mm) Ø plateau (mm)
036.521.94 1 124 x 140 108

036.522.23 2 238 x 83 191

036.522.82 4 238 x 114 191

036.523.54 8 292 x 149 248

036.524.26 11 343 x 152 308

036.521.86 
Humecteur 1 L 

036.522.07 
Humecteur 2 L 

036.522.58 
Humecteur 4 L

036.523.54 
Bidon 8 L

Coloris Rouge Coloris Jaune
Désignation Capacité (L) Dim. Ø x h (mm) Ø plateau (mm) Référence
Humecteur PE 1 141 x 210 128 036.525.22 -
Humecteur acier 1 185 x 143 128 036.521.86 004.113.28
Humecteur acier 2 185 x 187 128 036.522.07 004.113.36
Humecteur acier 4 185 x 267 128 036.522.58 004.113.44

Coloris Rouge Coloris Jaune
Capacité (L) Dim. Ø x h (mm) Référence
4 238 x 140 036.526.37 031.048.50
8 238 x 254 036.526.45 004.113.79
13 289 x 286 036.526.53 004.113.87
19 349 x 330 036.526.61 036.540.42

397 x 362 036.526.70 036.287.68

Découvrez  
la vidéo de  
démonstration
sur votre mobile
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INFO GUIDE  I  ZONE ATEXi
Bien aménager sa zone ATEX
Conformément à la directive 1999/92/CE, l’employeur doit prendre les 
mesures de santé et de sécurité des travailleurs susceptibles d’être exposés 
au risque d’atmosphères explosives.
1. Il évalue le risque d’explosion et classe la zone dangereuse.
2.  Il prend des mesures de protection techniques et organisationnelles.
3.  Il adapte l’ensemble du matériel, électrique et non-électrique, au type 

de zone selon la directive 94/9/CE, afin qu’il ne constitue pas la source 
d’inflammation potentielle.

4.  Il forme son personnel et rédige un document présentant les mesures de 
protection mises en place et les consignes.

Haléco distribue des équipements normés et adaptés à une utilisation en 
zones présentant des risques d’explosion :

Equipez votre  

zone ATEX  
en toute sécurité

avec nos équipements 
adaptés

Ventilateurs  
extracteurs d’air

Evacuez les  
fumées

Equipements pour 
armoires de sécurité

Extraction des  
vapeurs nocives

Douches de sécurité 
& accessoires

Protégez vos  
collaborateurs 

Kits ADR
Gamme de kits 
réglementaires

Conteneurs de 
stockage extérieur

Zone de stockage toute  
équipée et sécurisée

Aspirateurs 
industriels

Récupérez poussières  
et liquides

Pompes pour fût
Transvasement sécurisé  

de vos liquides

Tout autre  
équipement,

consultez-nous !

BUREAU D'ETUDES 
TECHNIQUES

04 90 39 39 70

Vous souhaitez équiper une zone 
ATEX, consultez-nous !
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Zone de charge des batteries  
de chariots élévateurs
Une zone ATEX
Conformément aux réglementations en vigueur, l’employeur prend les mesures de sécurité  
quant à la manutention, la maintenance et la charge des batteries. 

Les principaux dangers sont l’explosion, les brûlures chimiques (par l’électrolyte, acide sulfurique dissout),  
les décharges électriques et le port de charges lourdes.
Les incidents ou accidents provoqués par des explosions ont principalement lieu pendant la charge  
de la batterie. Le dégagement d’hydrogène étant inévitable lors de leur charge, une atmosphère  
explosive est présente en permanence autour de batteries en charge. 

Mettez-vous en conformité et équipez la zone avec les équipements requis obligatoires :

Risques      Mesures de prévention

Stockage Eventuelles fuites  
de batterie Stocker sur bac de rétention adapté

Manipulation  
& entretien

Renversement  
accidentel  
d'une batterie  
non étanche

Limiter l'impact environnemental :

=>  Neutralisant pour acides  
Gélifie l’acide sulfurique  
et diminue son pH.

 =>  Kits antipollution clé en main  
Permet de confiner et récupérer le liquide en 
toute sécurité 

Limiter le risque d’accident de l’opérateur :

=>  Kit de protection spécial "entretien batterie" 
Comprend tout l’équipement obligatoire pour 
l’opérateur : gants, tablier PVC, écran facial, 
sur-bottes.

=>  Douches et lave-yeux de sécurité 
Meilleur traitement suite au contact d’un 
produit chimique avec les yeux ou la peau 
avant arrivée des secours

Déchets  
souillés

Chiffons, absorbants,  
EPI souillés mal éliminés

Les éliminer dans un contenant compatible.  
Les détruire selon la réglementation en vigueur.

En cas  
d’explosion

Réaction trop lente Equiper la zone d’extincteurs de type ABC  
pour atténuer les effets d’une explosion.

Risques & Mesures de prévention associées

Prévoir également une ventilation adéquate lorsque les batteries sont en charge, des chargeurs avec contrôle de 
voltage et des équipements de manutention adaptés.

Focus

>>
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Sécurisez vos zones de stockage :

Manurack, pour le 
stockage temporaire
Systèmes modulaires.
 •  Base en acier galvanisé à chaud équipée 

d’emplacements pour chandelles (vendues 
séparément) afin de stocker vos produits  
en vrac et palettes sur plusieurs niveaux.

 •  Systèmes simples, robustes, mobiles, 
montables et démontables très 
rapidement sans outils.

 •  Gerbage possible sur 4 niveaux (3 sur 1),  
sauf avec tubes 2100 mm (2 niveaux).

 •  Manipulables à vide et démontés par 
transpalette et chariot élévateur.

 •  Espace utile entre les chandelles :  
1300 x 930 mm pour le modèle simple et 
1740 x 990 mm pour le modèle double.

Manurack double sur 2 niveaux

043.073.76 
Base de manurack 
simple

043.073.84 
Base de manurack double

Chandelles 

Base de manurack 

INFO GUIDE  I  CHOISIR UN RAYONNAGE

Les rayonnages de sécurité permettent le stockage des produits dangereux 
(inflammables, corrosifs, toxiques). 
Ces rayonnages sont disponibles en polyéthylène/PVC, acier verni, acier galvanisé 
en fonction de la compatibilité attendue. 

Différentes finitions et aménagements possibles : 

ç Critères de choix principaux à considérer
Produits à stocker Types de contenants Dimensions maximales hors tout
q polluants q cuves 1000 L q Longueur (mm) : .........................................
q  inflammables q fûts 220 L q Profondeur (mm) : ......................................
q  chimiques, corrosifs (acides, bases) q caisses-palettes q Hauteur (mm) : ............................................
q  autres ............................................... q autres ...............................................

Rétention Types de niveaux Charges
q  en bas de rayonnage q étagères pleines Charge (kg) maximum uniformément  

répartie sur chaque niveau : 

………............…….............................................……….

q  à chaque niveau q  étagères filaires
q  bacs de rétention

Confiez-nous votre projet ! 
Notre Bureau d'Etudes Techniques vous conseillera sur les meilleurs produits standard ou spécifiques  

permettant d'optimiser l'espace disponible. Contactez-nous au 04 90 39 39 70

• Pour IBC et/ou fûts en position 
debout et/ou couchés ;
• Différentes profondeurs ; 
•  Résistances supérieures en charge 

pour les produits à forte densité ; 
• Fond grillagé (antichute) ;

•  Niveaux avec caillebotis filaires, bacs 
de rétention ou étagères pleines ;

•  Bac de rétention en bas de 
rayonnage ou à chaque niveau ;

•  Revêtement polyéthylène dans les 
bacs pour les produits corrosifs ;

• Extensions de rayonnages…

i

RAYONNAGES - Stockage temporaire
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Rayonnages charges légères
 •  Excellente tenue dans le temps, y compris en milieux humides ou 

salissants : structure en acier galvanisé.
 •  Stockage sécurisé : équipé soit d’une rétention à chaque niveau,  

soit d'étagères filaires et d'une rétention en bas de rayonnage.
 •  Niveaux réglables en hauteur.

Finitions disponibles :
 •  Rayonnages extensibles.
 •  Différentes dimensions.
 •  Bacs de rétention et caillebotis complémentaires.
 •  Rayonnages grand volume de rétention et résistance en charge accrue.
 •  Finition acier verni.

Version produits polluants
•  Rétention en acier galvanisé avec bords lisses, non blessants.

Version produits corrosifs
 •  Rétention en polyéthylène haute densité adaptés  

à la récupération des produits chimiques et corrosifs.

Version produits inflammables
 •  Rétention en acier galvanisé avec bords lisses, non blessants.

Rayonnages charges lourdes
 •  Excellente tenue dans le temps, y compris en milieux  

humides ou salissants : montants du rack en acier galvanisé,  
lisses en acier verni.

 •  Stockage sécurisé sur 2 ou 3 niveaux : équipé soit d’une rétention  
à chaque niveau, soit en bas de rayonnage.

 •  Bac de rétention au sol en acier galvanisé à chaud avec caillebotis  
et passages de fourches pour faciliter sa manutention.

 •  Lisses réglables en hauteur.
 •  Rayonnages extensibles.
 •   En option : revêtement polyéthylène dans le bac de rétention  

pour une meilleure résistance aux produits corrosifs.

Version fûts 220 L
 •  Pour le stockage horizontal et vertical de fûts.
 •  Equipés de supports à cornières pour un maintien  

des fûts en position couchée.
 •  Bac de rétention en bas de rayonnage.

Version cubitainers 1100 L et palettes
 •  Equipés soit d’une rétention à chaque niveau, soit 

en bas de rayonnage. La rétention à chaque niveau 
permet la séparation des liquides et évite qu’une fuite 
aux niveaux supérieurs ne s’écoule sur les contenants 
des niveaux inférieurs.

 •  Résistance en charge accrue (de 6 à 12 T).
 •  Butée de fin de course à l’arrière du rayonnage.
 •  Différentes profondeurs (1100 ou 1300 mm).

  Bac de rétention à chaque 
niveau ou en bas de 
rayonnage  
+ étagères filaires

Nombreuses configurations disponibles : Consultez-nous !

Nombreuses configurations :

RFU4V4H RFU6V6HRFU2X2N

Rétention en 
partie basse

Rétention  
à chaque niveau

Stockage sur 2  
ou trois niveaux

RAYONNAGES - Avec rétention



Confiez-nous l'étude de votre projet  •  Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr 186 Commandez  •  Tél : 04 90 39 39 66 - E-mail : clients@haleco.fr

Créez votre zone de stockage sur rétention

Haléco vous accompagne ...

Livraison et installation  
de votre zone de stockage
Grâce à notre réseau de partenaires 
agréés, nous sommes à même de 
vous proposer un service de qualité 
sur-mesure.

Financement de votre 
projet de rayonnage
Equipez-vous grâce à une Location 
financière avec Option d’Achat 
(LOA) et rachetez votre bien pour 
30 € en fin de contrat.

Plus de renseignements au 04 90 39 39 66

BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES

Vous souhaitez mettre en 
place une zone de stockage 

spécifique ou complexe ?

Notre Bureau d’Etudes Techniques 
vous accompagne dans votre projet !

Confiez-nous votre projet  
pour une solution clé en main :
•  Un Ingénieur Expert en Sécurité et Environnement  

se déplace sur votre site pour étudier votre projet 
selon votre cahier des charges.

•  Il établit une préconisation d’aménagement optimisé 
de la zone, dans le respect de la réglementation et 
dans un souci d’optimisation de l’utilisation de vos 
espaces. 

•  Pour une perception optimale, recevez une 
modélisation 3D de sa proposition ainsi qu'une  
offre de  prix personnalisée qui vous aidera  
dans votre prise de décision.

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

RAYONNAGES - Avec rétention
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Large gamme de stockage en extérieur p.128 à 139

Ne réinvestissez pas, Haléco propose des solutions 
adaptables à vos rayonnages existants !

Vous disposez de rayonnages standard et vous devez vous mettre en conformité :

Vous stockez un type de produit 
sur votre rayonnage  

et vous souhaitez disposer  
d'un rayonnage de sécurité :

Vous stockez différents types de 
produits sur votre rayonnage  
et vous souhaitez disposer  

d'un rayonnage de sécurité :

Vous stockez des produits dits 
"sensibles" (fragiles, grande 
valeur...) sur votre rayonnage 

et vous souhaitez disposer d'un 
rayonnage qui les protège de la 
lumière, de l'humidité, des vols, 

d'un incendie... :

La Solution 
ECO

La Solution  
COMPACT

La Solution  
PLUS

Haléco adapte en bas de rayonnage 
un bac de rétention avec caillebotis 
et capacité adaptée.

Pour le stockage de produits 
corrosifs, Haléco propose le bac 
de rétention avec un revêtement 
en polyéthylène qui renforce sa 
résistance chimique.

Les substances doivent être 
stockées séparément, Haléco adapte 
à chaque niveau de rayonnage 
un bac de rétention dédié avec 
caillebotis et capacité adaptée.

Haléco adapte sur votre rayonnage 
un conteneur aménageable selon 
vos besoins et contraintes.

ç
ç ç ç

ç ç

RAYONNAGES - Avec rétention
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Stockez vos palettes

Rayonnage à palettes

Entreposez jusqu'à 6 tonnes par niveau
avec des rayonnages adaptés !

Haléco vous propose une solution de stockage personnalisable conforme aux normes  
EN 15512 et EN 15620 :
ç  Avec un système de rayonnages composés d’échelles et de longerons, stockez jusqu’à 6 T par niveau.
ç  18 profondeurs et 28 hauteurs proposées, les échelles acceptent jusqu’à 18 T.
ç  Pour chaque charge un coefficient de sécurité de 1,5.
ç  16 longueurs de longerons.

Echelle

Longeron
Recouvrement sapin à claire-voie 
et jointif

Filet anti-chute

Tablette 
fil

Protection latérale double
Protège-montant

Protège-montant 
type sabot

Tablette Novapan

Panneau caillebotis

Une question technique, une demande de devis gratuit ?
Consultez notre Bureau d'Etudes Techniques au 04 90 39 39 70
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Protège-montants
Protègent l’installation des dégâts liés à la 
manutention.

Protège-montant standard
•  Evite les chocs à la base des échelles.
• Fixation par 3 ancrages acier.

Protège-montant type sabot
 •  Evite les chocs à la base des échelles.
 •  Fixation par 4 ancrages acier.

Recouvrements
Limitent le risque de chute des produits.

Tablette filaire

Panneau caillebotis
 •  Pour installation avec sprincklage.

Butées de palettes
 •  Aide au cariste pour la dépose de palette.
 •  Permet le bon alignement des palettes.
 •  Empêche de pousser les palettes sur des rayonnages 

dos à dos.

Barres de 
support
 •  Pour recevoir les produits  

non palettisés.
 •  Permet le dégagement des 

fourches du chariot élévateur.

Barres de 
sécurité
 •  Disposez des palettes de 

différentes dimensions.

Filets antichute
 •  Limite les risques de chutes de produits.
 •  Laisse passer la lumière pour une meilleure visibilité.
 •  Sécurise les zones de passage.

Protège-montant standard

Tablette filaire

Protège-montant type sabot

Panneau caillebotis

Autres accessoires (protections latérales, plaques de charge…) : Consultez-nous !

Butées de palette
Filet antichute

RAYONNAGES - Modulables
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INFO GUIDE  I  ARMOIRES DE SÉCURITÉi
Choisir une armoire de sécurité coupe-feu

ç Nature du produit stocké

Produits chimiques Armoires de sûreté sans tenue au feu

Produits  
inflammables 
et autres

Armoires de sûreté sans tenue au feu

Armoires de sécurité coupe-feu normées FM

Armoires de sécurité coupe-feu normées EN 14470-1

Multirisques
Armoires de sûreté multi-compartimentées sans tenue au feu

Armoires de sécurité multi-compartimentées normées EN 14470-1

Gaz sous pression Armoires de sécurité normées EN 14470-2

Une armoire de sécurité coupe-feu est conçue pour stocker et protéger  
les produits dangereux en cas d’incendie pendant une période donnée  
pour empêcher la température de ces produits de dépasser 180°C.

Cette armoire doit également : 
ç  empêcher les explosions et la propagation du feu.
ç  laisser un laps de temps suffisant au personnel pour quitter la pièce.
ç  laisser un laps de temps suffisant aux secours pour arriver et pour combattre l’incendie.

Que se passe-t-il une fois la température de 180°C atteinte ? 
A partir de cette valeur, la plupart des produits chimiques atteignent  
leur point d’auto-inflammation : ils s'enflamment.

Rappel des normes
ç Norme Européenne EN 14470-1 
Elle définit les caractéristiques et performances de résistance au feu des 
armoires destinées au stockage de produits inflammables.
Elle mesure la capacité d’une armoire à retarder la montée en température des 
produits à l’intérieur de celle-ci et ainsi éviter les conditions d’auto-inflammation 
des produits qui y sont stockés. Cette norme prévoit 4 seuils en fonction de la 
durée de résistance au feu : 15, 30, 60 et 90 minutes.

ç Norme Européenne EN 14470-2
Elle définit les exigences de sécurité pour le stockage de bouteille de gaz. 
L’armoire est testée au feu, la température des parois de la bouteille au niveau 
du robinet ne doit pas dépasser 70°C après 30 ou 90 minutes (suivant le type).

ç Norme FM 6050 (Factory Mutual)
Factory Mutual est une assurance internationale accréditant le matériel coupe-
feu et conseillant les entreprises. La norme FM considère une résistance au feu 
de 10 minutes pour les armoires de sécurité selon la courbe de température 
NFPA 251-1969. Les conditions de test sont très différentes et nettement moins 
contraignantes que celles fixées par la norme EN 14470-1 qui reste, en Europe, 
la référence en matière de stockage de produits inflammables en armoires.

Législation
ç  Article L.4121-3  

du code du travail
L’employeur, compte tenu des 
activités de l'établissement, évalue 
les risques pour la santé et la sécurité 
des travailleurs, y compris dans le 
choix des procédés de fabrication, des 
équipements de travail...

ç  Article R.5132-68  
du code de la santé publique

Les produits incompatibles entre eux 
doivent être stockés dans des armoires 
différentes ou des compartiments 
séparés.
Les armoires de sûreté et les 
armoires pour acides et substances 
basiques sont utilisées pour le 
stockage de liquides polluants, non 
inflammables.
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Haléco vous propose des prestations de services 
spécifiques aux armoires coupe-feu
ç  Les ingénieurs de notre Bureau d'Études Techniques sont à votre disposition 

pour vous conseiller dans votre choix de l'armoire coupe-feu adéquate.
ç  Nous vous proposons également une solution logistique adaptée pour 

assurer la livraison et l'installation de votre armoire grâce à nos prestataires 
spécialisés agréés, ainsi qu'une prestation de maintenance.

ç  En complément, nous proposons une formation sur le stockage de sécurité.

Plus de renseignements au 04 90 39 39 66

ç  Armoires de sécurité hautes :  
pour le stockage de grands volumes (différents 
modèles pour s’adapter à votre environnement 
de travail).

ç  Armoires comptoir :  
pour un stockage d’appoint pour les flacons 
d’usage journalier. Se posent sur une paillasse.

ç  Armoires de sécurité sous paillasse :  
permettent de stocker vos flacons d’usage 
régulier à portée de main. 
À disposer sous votre paillasse.

ç Ventilation ou filtration ç Volume de stockage

ç  Caisson de ventilation
-  Les gaz sont extraits à l’extérieur de l’armoire de sécurité mais ne 

sont pas traités.
-  S’utilise pour une armoire située dans un local bien aéré où personne 

ne travaille.

ç  Caisson de filtration
-  Les gaz sont extraits à l’extérieur de l’armoire et sont en plus 

filtrés. Ce système évite le coût de raccordement d’une ventilation 
vers l’extérieur tout en permettant un travail sans risque à 
proximité de l’armoire.

-  Idéal pour le stockage de produits générant des gaz 
dangereux.

Tel qu’indiqué dans la norme EN 14470, il est recommandé 
d’installer un caisson de ventilation ou de filtration pour empêcher la 
création d’une atmosphère dangereuse au sein de l’armoire de sécurité 
et limiter la corrosion des éléments de sécurité métalliques.

ç Tenue au feu
Le choix d’une tenue au feu se fait en fonction du temps d’intervention des pompiers sur les lieux.

Plus la tenue au feu est longue, plus vous assurerez la sécurité de vos collaborateurs et des services de 
secours.
ç  Une tenue au feu de 15 minutes ne laissera que le temps d’évacuer les lieux. 

ç  Une tenue au feu de 90 minutes permettra d’évacuer mais également d’offrir suffisamment de temps aux pompiers 
pour intervenir, faire sortir vos collaborateurs, voire maîtriser l’incendie avant qu'il ne devienne incontrolable.

Certification - FM 6050 EN 14470-1 EN 14470-1
Résistance au feu 
(en minutes) - 10 15 / 30 60 / 90

AUCUN MOYEN ÉLEVÉ TRÉS ÉLEVÉ
Niveau de  
sécurité

Service d'installation 
d'armoire agréé

Voir p.215

Armoires de sûreté Armoires de sécurité
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Equipements complémentaires

Référence Type Pour armoires

532.914.56 Caillebotis pour bac 
 de rétention

1 porte

532.914.57 2 portes

Référence Type Pour armoires

532.914.68 Etagère de rétention 
supplémentaire

1 porte

532.914.69 2 portes

532.914.78
Sur-étagère / sur-bac PVC

1 porte

083.181.01 2 portes

Référence Type et coloris Etagère(s) Rétention(s) Dim. hors tout l x p x h (mm) Poids (kg)

Armoires comptoir
514.832.74   1 1 500 x 420 x 1000 26
091.995.11   1 1 920 x 420 x 1000 40

Armoires hautes
172.483.82   3 1 500 x 420 x 1800 41
067.588.75  3 1 920 x 420 x 1800 60
196.575.09  3 1 920 x 420 x 1800 60

Caillebotis pour bac de rétention 

196.575.09

172.483.82
091.995.11

Armoires de sûreté économiques pour produits 
dangereux et inflammables
Pour une mise sous clé des produits peu inflammables.
•   Conception en acier 8/10ème avec revêtement époxy.
•   Etagère(s) de rétention réglable(s) en hauteur et bac de rétention 

amovible en partie basse.
•   Portes battantes verrouillables ouvrant à 110°.
•   Aérations naturelles latérales et orifices de ventilation Ø 100 

mm sur le toit pour raccordement à une éventuelle ventilation ou 
filtration des vapeurs dangereuses (nous consulter).

•   Résistance aux produits corrosifs limitée et avec accessoires 
adaptés (sur-étagères et sur-bacs en PVC).

•   Livrées avec 4 pictogrammes conformes aux normes ISO 3864, NF 
X08.003, et à la directive 92/58/CEE.

•     Conformes aux articles 5132-66 et 5132-68 du Code de la 
Santé Publique.

ARMOIRES DE SURETÉ - Produits inflammables
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Armoires de sûreté pour produits dangereux 
et peu inflammables
 Pour une mise sous clé des produits peu inflammables.
•  Conception robuste en acier 10/10ème.
•  Équipées d’étagères de rétention réglables en hauteur avec trop-pleins 

latéraux, d’un bac de rétention en partie basse et d’un porte-document  
pour le registre de stock et les fiches de données sécurité.

•  Pratiques : 1 ou 2 portes battantes ouvrant à 180° avec fermeture à clé, les 
étagères et le bac peuvent être sortis de l’armoire sans avoir ni à les incliner 
ni risquer de renverser les produits.

•  Ventilation naturelle basse limitant l’accumulation de vapeurs dangereuses 
dans l’armoire.

•  Résistance aux produits corrosifs limitée et avec accessoires adaptés  
(nous consulter).

•  Signalisation sur la porte extérieure avec pictogrammes normalisés 
conformes aux normes ISO 3864, NF X08.003, et à la directive 92/58/CEE.

•  Conformes aux articles 5132-66 et 5132-68 du Code de la Santé 
Publique.

•  Armoires standard : modèles économiques adaptés au stockage de 
substances dangereuses peu inflammables.

•   Armoires à extincteur : équipées d’un extincteur au CO2 qui se déclenche 
automatiquement en cas d’incendie dans l’armoire, préconisé pour le 
stockage des substances inflammables.

046.411.80
046.411.98

046.412.19

043.172.16L’extincteur au CO2 positionné dans les 
armoires à extincteur raréfie l’oxygène 
et étouffe les éventuelles flammes

Equipements complémentaires 
Référence Type Dim. hors tout l x p x h (mm)
0046.412.86 Caisson de ventilation 290 x 210 x 310
046.412.94 Caisson de filtration Vapeurs organiques 410 x 430 x 300
046.413.07 Caisson de filtration Vapeurs corrosives 410 x 430 x 300

Référence Type

532.914.73 Filtre de rechange Vapeurs organiques

532.914.74 Filtre de rechangeVapeurs corrosives

 
Ref standard Ref à extincteur Type et coloris Etagère(s) Rétention(s) Dim. hors tout l x p x h (mm) Poids (kg)
Armoires comptoir  
044.234.81 046.411.80  1 1 500 x 500 x 1000 28 
043.303.31 046.411.98  1 1 950 x 500 x 1000 48

Armoires hautes
043.259.53 046.412.19  3 1 500 x 500 x 1950 48
043.172.16 046.412.78  3 1 950 x 500 x 1950 78

Référence Type Pour armoires

532.914.68 Etagère de rétention 
supplémentaire

1 porte

532.914.69 2 portes

532.914.78
Sur-étagère / sur-bac PVC

1 porte

083.181.01 2 portes

ARMOIRES DE SURETÉ - Produits inflammables
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Armoires de sûreté économiques pour produits 
phytosanitaires
Stockage sécurisé des pesticides, fongicides, insecticides  
et tous produits phytosanitaires.
  •  Robustes : en acier 9/10ème avec peinture époxy verte.
•  Sûres : ventilation naturelle basse, portes battantes ouvrant à 180° avec 

fermeture à clé.
•  Équipées :
- étagères de rétention réglables en hauteur avec trop-pleins latéraux,
- bac de rétention en partie basse,
- porte-document pour le registre de stock et les fiches de données sécurité.
•  Pratiques : les étagères et le bac peuvent être sortis des armoires sans avoir 

à les incliner ni risquer de renverser les produits.
• Signalisation sur la porte extérieure avec pictogrammes normalisés.
•  En option : tiroir/étagère coulissante, doublage PE pour bac et étagères (nous 

consulter). 
•  Conformes aux articles R. 5162 et 5170 du Code du Travail, au décret 

87-361 de 27/05/87 du Code de la Santé Publique et à l’article L216-6 
du Code de l’Environnement

i INFO GUIDE 

1- Un produit phytosanitaire contient 
toujours les composants suivants : 
- Une ou plusieurs matières actives. 
- Une charge inerte amorphe (eau, argile, 
cellulose, …). 
- Un ou des adjuvants. 
Les adjuvants ne sont pas des substances 
neutres, la plupart sont classés Xn, X et 
même T et T+. 
Les produits phytosanitaires sont 
dangereux, la lecture de l’étiquette est 
indispensable pour valider l’utilisation, 
les compatibilités de mélanges et les 
conditions de stockage. 
 

2-Conditions de stockage : spécifique 
et accessible, mobile pour répondre à 
toute modification d’emplacement dans le 
respect du plus court chemin entre le lieu 
de stockage et le lieu de préparation des 
produits. 
- Stockage dans une armoire réservée à 
cet usage. 
- Armoire aérée, ventilée. 
- Fermeture à clé. 
- Bac de rétention étanche de capacité 
suffisante. 
- Les produits doivent être conservés dans 
leur emballage d’origine (avec étiquette).

Stockage des produits phytosanitaires 
 

043.546.66

Référence Type et coloris Etagère(s) Rétention(s) Dim. hors tout l x p x h (mm) Poids (kg)
Armoires comptoir
044.313.26   1 1 500 x 500 x 1000 28
045.831.94   1 1 950 x 500 x 1000 48
Armoires hautes 
044.313.42   1 1 500 x 500 x 1950 49
043.546.66  3 1 950 x 500 x 1950 78

Equipements complémentaires
Référence Type Dim. hors tout l x p x h (mm)

046.412.86 Caisson de ventilation 290 x 210 x 310

046.412.94 Caisson de filtration Vapeurs organiques 410 x 430 x 300

046.413.07 Caisson de filtration Vapeurs corrosives 410 x 430 x 300

532.914.73 Filtre de rechange Vapeurs organiques  - 

532.914.74 Filtre de rechange Vapeurs corrosives  - 

Référence Type Pour armoires
532.914.71 Etagère de rétention supplémentaire 1 porte
532.914.72 2 portes
532.914.76 Caillebotis pour bac de rétention 1 porte
532.914.77 2 portes
532.914.66 Tiroir/étagère coulissante 1 porte
532.914.67 2 portes
532.914.61 Doublage PE pour étagère 1 porte
532.914.62 2 portes
532.914.58 Doublage PE pour bac 1 porte
532.914.59 2 portes

ARMOIRES DE SURETÉ - Produits phytosanitaires

044.313.42

044.313.26
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Armoires de sûreté multirisques
Stockage sécurisé des produits dangereux avec séparation 
des risques.
  •  Robustes : conception en acier 10/10ème avec revêtement 

époxy blanc.
  •  Compartimentées : séparation par familles de produits 

conformément aux préconisations INRS et du code de la santé 
publique.

  •  Equipements : chaque compartiment est muni d’étagères de 
rétention réglables en hauteur et d’un bac de rétention amovible.

  •  Un compartiment corrosif est également muni d’un doublage PE 
anticorrosion dans les étagères et le bac.

  •  Orifices de ventilation Ø 80 mm sur le toit pour raccordement à 
une éventuelle ventilation ou filtration des vapeurs dangereuses.

  •  Portes battantes indépendantes par compartiment, et 
verrouillables.

  •  Pictogrammes normalisés conformes à la norme NF X08.003.
  •  Conformes aux articles 5132-66 et 5132-68 du Code de la 

Santé Publique et préconisations INRS.

046.840.41

046.840.24
520.043.68

520.043.67

Equipements complémentaires
Référence Type Dim. hors tout l x p x h (mm)

046.412.86 Caisson de ventilation 290 x 210 x 310

046.412.94 Caisson de filtration Vapeurs organiques 410 x 430 x 300

046.413.07 Caisson de filtration Vapeurs corrosives 410 x 430 x 300

532.914.73 Filtre de rechange Vapeurs organiques  - 

532.914.74 Filtre de rechange Vapeurs corrosives  - 

Référence Type

532.914.75 Caillebotis pour bac de rétention
532.914.70 Etagère de rétention supplémentaire
532.914.65 Tiroir/étagère coulissante
532.914.60 Doublage PE pour étagère
532.914.63 Doublage PE pour tiroir
532.914.55 Bac en matière plastique
532.914.64 Extincteur automatique CO2

Référence Type et 
coloris Compartiments Stockage Etagère(s) Rétention(s) Dim. hors tout l x p x h 

(mm) Poids (kg)

Armoires basses

520.043.67 1 + 1 dont 1 protégé de la corrosion 2 2 1160 x 500 x 650 68

Armoires  comptoir

520.043.68 2 dont 1 protégé de la corrosion 2 2 580 x 500 x 1300 68

520.043.69 1 + 1 dont 1 protégé de la corrosion 4 2 1160 x 500 x 975 86

Armoires  hautes

046.839.96 2 dont 1 protégé de la corrosion 4 2 580 x 500 x 1950 77

044.176.39 3 dont 1 protégé de la corrosion 3 3 580 x 500 x 1950 84

046.840.24 2 + 1 dont 1 protégé de la corrosion 7 3 1160 x 500 x 1950 144

046.840.41 2 + 2 dont 1 protégé de la corrosion 8 4 1160 x 500 x 1950 155

ARMOIRES DE SURETÉ - Multirisques
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Armoires de sécurité norme FM  
pour produits inflammables 

•  Armoires isolées double paroi en acier peint.
•  Pourvues de 2 orifices de ventilation naturelle (haut et bas) équipés d’un pare-flamme.
•  Portes battantes avec poignée ergonomique verrouillable par cadenas (non fourni).
•  Pieds de mise à niveau et point de raccordement pour mise à la terre.
•  Pictogrammes normalisés trilingues rétroréfléchissants.
•  Testées et homologuées à la norme FM 6050 (résistance 10 minutes).

2 finitions disponibles :
•  armoires manuelles : portes sans vérin de rappel ni thermofusible. En cas d’incendie, si les portes sont 

restées ouvertes, elles ne se fermeront pas automatiquement empêchant donc l’armoire d’assurer sa 
fonction antifeu.

•  armoires automatiques : portes munies d’un vérin de rappel et d’un thermofusible sur le maintien de 
porte (système manuel). En cas d’incendie, le thermofusible fond et permet de déclencher la fermeture 
des portes isolant alors le contenu de l’armoire.

Armoires sous-paillasse
Référence FM Type et coloris Fermeture Etagère(s) Dim. hors tout l x p x h (mm) Volume (L) Poids (kg) Option(s)
000.563.89

4
Manuelle

1 889 x 559 x 889 83 86 F ; H
033.740.91 Automatique

Armoires murales

036.527.76 4 Manuelle 0 1092 x 457 x 610 64 82 C ; H

036.520.80 4 Manuelle 5 1092 x 305 x 1118 74 100 G ; H

Armoires sous paillasse FM
Se place sous un plan de travail existant.
Idéal pour stocker de petits récipients en utilisant 
l’espace disponible sous le poste de travail.

Armoires murales FM
Pour stocker des petits récipients à hauteur des 
yeux et près des zones de travail sans empiéter sur 
l’espace au sol.

Option Référence Désignation Longueur (mm) Largeur (mm) Poids (kg)
A 036.806.46 Etagère pour armoires 15 L 340 330 1,8
B 032.813.62 Etagère pour armoires 45 et 57 L 498 365 2,3
C 036.715.12 Etagère pour armoires 114, 170 L et murale 64 L 1000 356 3,6
D 034.053.45 Etagère pour armoires 227 L 771 737 5,5
E 036.715.63 Etagère pour armoires 340 L 1000 737 7,3
F 036.527.17 Etagère pour armoires sous-paillasse 83 L 802 457 3,6
G 036.749.16 Etagère pour armoires murales 74 L 1000 219 3,2
H 032.928.38 Porte-documents A4 (permet le rangement des FT, FdS…) 1,1

Equipements complémentaires

ARMOIRES DE SÉCURITÉ FM - Produits inflammables

Bidons de sécurité  
pour produits  
inflammables

Voir p.179 - 181 036.520.80 
Modèle 76 L
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Référence FM Type et coloris Fermeture Etagère(s) Dim. hors tout l x p x h 
(mm) Volume (L) Poids (kg) Option(s)

Armoires basses 

031.017.47
x

Manuelle
1 432 x 432 x 559 15 28 A ; H

033.741.21 Automatique

031.017.55*
4

Manuelle
1 591 x 457 x 889 45 59 B ; H

033.741.39* Automatique

031.017.63*
4

Manuelle
1 591 x 457 x 1118 57 70 B ; H

033.741.47* Automatique

Armoires hautes

031.017.71
4

Manuelle
3 591 x 457 x 1651 83 95 H

033.741.55 Automatique

000.563.97*
4

Manuelle
1 1092 x 457 x 1118 114 105 C ; H

033.741.04* Automatique

000.564.00
4

Manuelle
2 1092 x 457 x 1651 170 141 C ; H

033.741.12 Automatique

031.017.98
4

Manuelle
2 864 x 864 x 1651 227 176 D ; H

033.741.71 Automatique

031.018.01
4

Manuelle
2 1092 x 864 x 1651 340 218 E ; H

033.741.80 Automatique

031.017.47
15 L

Armoires basses et hautes FM
Les armoires hautes offrent un bon rapport qualité/prix pour 
stocker vos produits inflammables. 
Les armoires basses sont idéales lorsque l’espace est restreint ou 
pour stocker de petites quantités de liquides inflammables près 
d’un poste de travail.

031.017.71 
95 L

* armoires comptoir

031.017.98 
230 L

000.563.97 
115 L

ARMOIRES DE SÉCURITÉ FM - Produits inflammables
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Armoires hautes

272.515.71 3 1 605 x 550 x 1980 117

272.545.45 3 1 1115 x 550 x 1980 210

Armoires de sécurité  
coupe-feu 30 minutes  
selon EN 14470-1 
•  Conception en panneaux isolants offrant une haute résistance thermique 

et à la corrosion.
•  Sûres : les thermofusibles assurent la fermeture automatique des portes et 

orifices de ventilation en cas d’incendie.
•  Pratiques : système de maintien des portes en position ouverte.
•  Equipement : étagères de rétention réglables en hauteur et bac de rétention 

amovible en partie basse.
•  Orifices de ventilation sur le toit pour raccordement à une éventuelle 

ventilation ou filtration des vapeurs dangereuses.
•  Pieds de mise à niveau et un point de fixation à la terre.
•  Pictogrammes normalisés conformes aux normes ISO 3864, NF X08.003, EN 

14470-1 et à la Directive 92/58/CEE.
•  Testées et homologuées à la norme EN 14470-1 (résistance 30 

minutes), FM 6050 (résistance 10 minutes) et EN 1363-1.

Référence Type et coloris Etagère(s) Rétention(s) Dim. hors tout l x p x h (mm) Poids (kg)
Armoires basses
520.043.77 0 1 605 x 630 x 635 64

520.043.78 0 1 1115 x 630 x 635 108

520.043.78

272.545.45

272.515.71

Armoires à compartiment unique 

Découvrez  
la vidéo de  
démonstration
sur votre mobile
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Armoires multirisques

29
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Réf. Désignation

Type / capacité de stockage par 
compartiment (L)(1)

Dim. extérieures
H x L x P (mm)

Équipée avec Charge 
admissible 

par étagère(2)

(kg)

Poids
(kg)Étagères

rétention
en acier

Bac
rétention
en acier

Caillebotis 
pour bac
en acier

3032M11 Armoire sous-paillasse à 2 portes à 2 compartiments 28 28 - - 635 x 1115 x 630 - 2 2 30 108
3034M2 Armoire haute à 1 porte à 2 compartiments 55 55 - - 1980 x 605 x 550 4 2 option 30 126
3034M3 Armoire haute à 1 porte à 3 compartiments 30 30 30 - 1980 x 605 x 550 3 3 option 30 129
3034M4 Armoire haute à 1 portes à 4 compartiments 22 22 22 22 1980 x 605 x 550 - 4 4 30 142
3035M11 Armoire haute à 2 portes à 2 compartiments 120 120 - - 1980 x 1115 x 550 6 2 option 30 232
3035M12 Armoire haute à 2 portes à 3 compartiments 120 55 - 55 1980 x 1115 x 550 7 3 option 30 241
3035M13 Armoire haute à 2 portes à 4 compartiments 120 28 28 28 1980 x 1115 x 550 6 4 option 30 244
3035M22 Armoire haute à 2 portes à 4 compartiments 55 55 55 55 1980 x 1115 x 550 8 4 option 30 252

SÉRIE 3030.M EN 14470-1 FM 6050

Réf. Désignation Dim. Extérieures
H x L x P (mm)

Poids
(kg)

E48 Etagère de rétention (exceptée pour le modèle 3032M11) 30 x 490 x 410 3
B148 Bac de rétention 100 x 480 x 410 5
C148 Caillebotis pour bac de rétention 90 x 460 x 390 5
T148 Tiroir/bac de rétention coulissant 80 x 420 x 380 6

SE148 Surétagères  en PVC (exceptée pour le modèle 3032M11) 30 x 485 x 405 2

SB148 Bac de rétention en PVC 100 x 485 x 405 3

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRESACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES

ARMOIRES PRÉ-ÉQUIPÉESARMOIRES PRÉ-ÉQUIPÉES

(1) Les compartiments peuvent-être modifi és et aménagés selon vos demandes.
(2) Uniformément répartie.

09
/2

01
7

3032M11

3035M11 3035M12

3034M2 3034M3 3034M4

3035M13 3035M22

Séparation verticale 
/horizontale

Étagère de
rétention

Bac de rétention

Bac de rétention
avec caillebotis

ACIDES BASES

Reportez-vous au tableau d’incompatibilités chimiques et aux précautions d’emploi, a n de valider la con guration de votre armoire selon vos besoins.
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Réf. Désignation

Type / capacité de stockage par 
compartiment (L)(1)

Dim. extérieures
H x L x P (mm)

Équipée avec Charge 
admissible 

par étagère(2)

(kg)

Poids
(kg)Étagères

rétention
en acier

Bac
rétention
en acier

Caillebotis 
pour bac
en acier

3032M11 Armoire sous-paillasse à 2 portes à 2 compartiments 28 28 - - 635 x 1115 x 630 - 2 2 30 108
3034M2 Armoire haute à 1 porte à 2 compartiments 55 55 - - 1980 x 605 x 550 4 2 option 30 126
3034M3 Armoire haute à 1 porte à 3 compartiments 30 30 30 - 1980 x 605 x 550 3 3 option 30 129
3034M4 Armoire haute à 1 portes à 4 compartiments 22 22 22 22 1980 x 605 x 550 - 4 4 30 142
3035M11 Armoire haute à 2 portes à 2 compartiments 120 120 - - 1980 x 1115 x 550 6 2 option 30 232
3035M12 Armoire haute à 2 portes à 3 compartiments 120 55 - 55 1980 x 1115 x 550 7 3 option 30 241
3035M13 Armoire haute à 2 portes à 4 compartiments 120 28 28 28 1980 x 1115 x 550 6 4 option 30 244
3035M22 Armoire haute à 2 portes à 4 compartiments 55 55 55 55 1980 x 1115 x 550 8 4 option 30 252

SÉRIE 3030.M EN 14470-1 FM 6050

Réf. Désignation Dim. Extérieures
H x L x P (mm)

Poids
(kg)

E48 Etagère de rétention (exceptée pour le modèle 3032M11) 30 x 490 x 410 3
B148 Bac de rétention 100 x 480 x 410 5
C148 Caillebotis pour bac de rétention 90 x 460 x 390 5
T148 Tiroir/bac de rétention coulissant 80 x 420 x 380 6

SE148 Surétagères  en PVC (exceptée pour le modèle 3032M11) 30 x 485 x 405 2

SB148 Bac de rétention en PVC 100 x 485 x 405 3

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRESACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES

ARMOIRES PRÉ-ÉQUIPÉESARMOIRES PRÉ-ÉQUIPÉES

(1) Les compartiments peuvent-être modifi és et aménagés selon vos demandes.
(2) Uniformément répartie.

09
/2

01
7

3032M11

3035M11 3035M12

3034M2 3034M3 3034M4

3035M13 3035M22

Séparation verticale 
/horizontale

Étagère de
rétention

Bac de rétention

Bac de rétention
avec caillebotis

ACIDES BASES

Reportez-vous au tableau d’incompatibilités chimiques et aux précautions d’emploi, a n de valider la con guration de votre armoire selon vos besoins.

Référence Type et coloris Compartiments Stockage Etagère(s) Rétention(s) Dim. hors tout l x p x h (mm) Poids (kg)
Armoires  basses
127.857.31 2 0 2 1115 x 630 x 635 108

Armoires  hautes

039.086.80 2 4 2 605 x 550 x 1980 126

039.087.01 3 3 3 605 x 550 x 1980 129

520.043.79 4 0 4 605 x 550 x 1980 142

038.978.37 1 + 1 6 2 1115 x 550 x 1980 232

520.043.80 1 + 2 7 3 1115 x 550 x 1980 241

052.980.85 1 + 3 6 4 1115 x 550 x 1980 244

038.978.61 2 + 2 8 4 1115 x 550 x 1980 252

Equipements complémentaires

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

039.086.55 Caisson de ventilation 225 x 400 x 195

039.086.47 Caisson de filtration polyvalent 460 x 460 x 310

039.086.63 Filtre polyvalent de rechange -

Type Référence
Pour  

armoires

Caillebotis pour bac de rétention
522.800.04 1 porte

522.212.62 2 portes

Etagère de rétention 
supplémentaire

522.212.64* 1 porte

603.662.10* 2 portes

Tiroir/étagère coulissante
105.341.40 1 porte

645.534.33 2 portes

Surétagère PVC 522.212.67* ** 1 et 2 portes

Surbac PVC 522.212.65** 1 et 2 portes

*Ne convient pas pour les armoires basses **Pour les armoires 2 portes, mettre 2 unités par niveau

038.978.61 
Armoires 2 portes - 4 compartiments
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Réf. Désignation

Type / capacité de stockage par 
compartiment (L)(1)

Dim. extérieures
H x L x P (mm)

Équipée avec Charge 
admissible 

par étagère(2)

(kg)

Poids
(kg)Étagères

rétention
en acier

Bac
rétention
en acier

Caillebotis 
pour bac
en acier

3032M11 Armoire sous-paillasse à 2 portes à 2 compartiments 28 28 - - 635 x 1115 x 630 - 2 2 30 108
3034M2 Armoire haute à 1 porte à 2 compartiments 55 55 - - 1980 x 605 x 550 4 2 option 30 126
3034M3 Armoire haute à 1 porte à 3 compartiments 30 30 30 - 1980 x 605 x 550 3 3 option 30 129
3034M4 Armoire haute à 1 portes à 4 compartiments 22 22 22 22 1980 x 605 x 550 - 4 4 30 142
3035M11 Armoire haute à 2 portes à 2 compartiments 120 120 - - 1980 x 1115 x 550 6 2 option 30 232
3035M12 Armoire haute à 2 portes à 3 compartiments 120 55 - 55 1980 x 1115 x 550 7 3 option 30 241
3035M13 Armoire haute à 2 portes à 4 compartiments 120 28 28 28 1980 x 1115 x 550 6 4 option 30 244
3035M22 Armoire haute à 2 portes à 4 compartiments 55 55 55 55 1980 x 1115 x 550 8 4 option 30 252

SÉRIE 3030.M EN 14470-1 FM 6050

Réf. Désignation Dim. Extérieures
H x L x P (mm)

Poids
(kg)

E48 Etagère de rétention (exceptée pour le modèle 3032M11) 30 x 490 x 410 3
B148 Bac de rétention 100 x 480 x 410 5
C148 Caillebotis pour bac de rétention 90 x 460 x 390 5
T148 Tiroir/bac de rétention coulissant 80 x 420 x 380 6

SE148 Surétagères  en PVC (exceptée pour le modèle 3032M11) 30 x 485 x 405 2

SB148 Bac de rétention en PVC 100 x 485 x 405 3

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRESACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES

ARMOIRES PRÉ-ÉQUIPÉESARMOIRES PRÉ-ÉQUIPÉES

(1) Les compartiments peuvent-être modifi és et aménagés selon vos demandes.
(2) Uniformément répartie.

09
/2

01
7

3032M11

3035M11 3035M12

3034M2 3034M3 3034M4

3035M13 3035M22

Séparation verticale 
/horizontale

Étagère de
rétention

Bac de rétention

Bac de rétention
avec caillebotis

ACIDES BASES

Reportez-vous au tableau d’incompatibilités chimiques et aux précautions d’emploi, a n de valider la con guration de votre armoire selon vos besoins.
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Réf. Désignation

Type / capacité de stockage par 
compartiment (L)(1)

Dim. extérieures
H x L x P (mm)

Équipée avec Charge 
admissible 

par étagère(2)

(kg)

Poids
(kg)Étagères

rétention
en acier

Bac
rétention
en acier

Caillebotis 
pour bac
en acier

3032M11 Armoire sous-paillasse à 2 portes à 2 compartiments 28 28 - - 635 x 1115 x 630 - 2 2 30 108
3034M2 Armoire haute à 1 porte à 2 compartiments 55 55 - - 1980 x 605 x 550 4 2 option 30 126
3034M3 Armoire haute à 1 porte à 3 compartiments 30 30 30 - 1980 x 605 x 550 3 3 option 30 129
3034M4 Armoire haute à 1 portes à 4 compartiments 22 22 22 22 1980 x 605 x 550 - 4 4 30 142
3035M11 Armoire haute à 2 portes à 2 compartiments 120 120 - - 1980 x 1115 x 550 6 2 option 30 232
3035M12 Armoire haute à 2 portes à 3 compartiments 120 55 - 55 1980 x 1115 x 550 7 3 option 30 241
3035M13 Armoire haute à 2 portes à 4 compartiments 120 28 28 28 1980 x 1115 x 550 6 4 option 30 244
3035M22 Armoire haute à 2 portes à 4 compartiments 55 55 55 55 1980 x 1115 x 550 8 4 option 30 252

SÉRIE 3030.M EN 14470-1 FM 6050

Réf. Désignation Dim. Extérieures
H x L x P (mm)

Poids
(kg)

E48 Etagère de rétention (exceptée pour le modèle 3032M11) 30 x 490 x 410 3
B148 Bac de rétention 100 x 480 x 410 5
C148 Caillebotis pour bac de rétention 90 x 460 x 390 5
T148 Tiroir/bac de rétention coulissant 80 x 420 x 380 6

SE148 Surétagères  en PVC (exceptée pour le modèle 3032M11) 30 x 485 x 405 2

SB148 Bac de rétention en PVC 100 x 485 x 405 3

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRESACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES

ARMOIRES PRÉ-ÉQUIPÉESARMOIRES PRÉ-ÉQUIPÉES

(1) Les compartiments peuvent-être modifi és et aménagés selon vos demandes.
(2) Uniformément répartie.

09
/2

01
7

3032M11

3035M11 3035M12

3034M2 3034M3 3034M4

3035M13 3035M22

Séparation verticale 
/horizontale

Étagère de
rétention

Bac de rétention

Bac de rétention
avec caillebotis

ACIDES BASES

Reportez-vous au tableau d’incompatibilités chimiques et aux précautions d’emploi, a n de valider la con guration de votre armoire selon vos besoins.
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Réf. Désignation

Type / capacité de stockage par 
compartiment (L)(1)

Dim. extérieures
H x L x P (mm)

Équipée avec Charge 
admissible 

par étagère(2)

(kg)

Poids
(kg)Étagères

rétention
en acier

Bac
rétention
en acier

Caillebotis 
pour bac
en acier

3032M11 Armoire sous-paillasse à 2 portes à 2 compartiments 28 28 - - 635 x 1115 x 630 - 2 2 30 108
3034M2 Armoire haute à 1 porte à 2 compartiments 55 55 - - 1980 x 605 x 550 4 2 option 30 126
3034M3 Armoire haute à 1 porte à 3 compartiments 30 30 30 - 1980 x 605 x 550 3 3 option 30 129
3034M4 Armoire haute à 1 portes à 4 compartiments 22 22 22 22 1980 x 605 x 550 - 4 4 30 142
3035M11 Armoire haute à 2 portes à 2 compartiments 120 120 - - 1980 x 1115 x 550 6 2 option 30 232
3035M12 Armoire haute à 2 portes à 3 compartiments 120 55 - 55 1980 x 1115 x 550 7 3 option 30 241
3035M13 Armoire haute à 2 portes à 4 compartiments 120 28 28 28 1980 x 1115 x 550 6 4 option 30 244
3035M22 Armoire haute à 2 portes à 4 compartiments 55 55 55 55 1980 x 1115 x 550 8 4 option 30 252

SÉRIE 3030.M EN 14470-1 FM 6050

Réf. Désignation Dim. Extérieures
H x L x P (mm)

Poids
(kg)

E48 Etagère de rétention (exceptée pour le modèle 3032M11) 30 x 490 x 410 3
B148 Bac de rétention 100 x 480 x 410 5
C148 Caillebotis pour bac de rétention 90 x 460 x 390 5
T148 Tiroir/bac de rétention coulissant 80 x 420 x 380 6

SE148 Surétagères  en PVC (exceptée pour le modèle 3032M11) 30 x 485 x 405 2

SB148 Bac de rétention en PVC 100 x 485 x 405 3

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRESACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES

ARMOIRES PRÉ-ÉQUIPÉESARMOIRES PRÉ-ÉQUIPÉES

(1) Les compartiments peuvent-être modifi és et aménagés selon vos demandes.
(2) Uniformément répartie.

09
/2

01
7

3032M11

3035M11 3035M12

3034M2 3034M3 3034M4

3035M13 3035M22

Séparation verticale 
/horizontale

Étagère de
rétention

Bac de rétention

Bac de rétention
avec caillebotis

ACIDES BASES

Reportez-vous au tableau d’incompatibilités chimiques et aux précautions d’emploi, a n de valider la con guration de votre armoire selon vos besoins.
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Réf. Désignation

Type / capacité de stockage par 
compartiment (L)(1)

Dim. extérieures
H x L x P (mm)

Équipée avec Charge 
admissible 

par étagère(2)

(kg)

Poids
(kg)Étagères

rétention
en acier

Bac
rétention
en acier

Caillebotis 
pour bac
en acier

3032M11 Armoire sous-paillasse à 2 portes à 2 compartiments 28 28 - - 635 x 1115 x 630 - 2 2 30 108
3034M2 Armoire haute à 1 porte à 2 compartiments 55 55 - - 1980 x 605 x 550 4 2 option 30 126
3034M3 Armoire haute à 1 porte à 3 compartiments 30 30 30 - 1980 x 605 x 550 3 3 option 30 129
3034M4 Armoire haute à 1 portes à 4 compartiments 22 22 22 22 1980 x 605 x 550 - 4 4 30 142
3035M11 Armoire haute à 2 portes à 2 compartiments 120 120 - - 1980 x 1115 x 550 6 2 option 30 232
3035M12 Armoire haute à 2 portes à 3 compartiments 120 55 - 55 1980 x 1115 x 550 7 3 option 30 241
3035M13 Armoire haute à 2 portes à 4 compartiments 120 28 28 28 1980 x 1115 x 550 6 4 option 30 244
3035M22 Armoire haute à 2 portes à 4 compartiments 55 55 55 55 1980 x 1115 x 550 8 4 option 30 252

SÉRIE 3030.M EN 14470-1 FM 6050

Réf. Désignation Dim. Extérieures
H x L x P (mm)

Poids
(kg)

E48 Etagère de rétention (exceptée pour le modèle 3032M11) 30 x 490 x 410 3
B148 Bac de rétention 100 x 480 x 410 5
C148 Caillebotis pour bac de rétention 90 x 460 x 390 5
T148 Tiroir/bac de rétention coulissant 80 x 420 x 380 6

SE148 Surétagères  en PVC (exceptée pour le modèle 3032M11) 30 x 485 x 405 2

SB148 Bac de rétention en PVC 100 x 485 x 405 3

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRESACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES

ARMOIRES PRÉ-ÉQUIPÉESARMOIRES PRÉ-ÉQUIPÉES

(1) Les compartiments peuvent-être modifi és et aménagés selon vos demandes.
(2) Uniformément répartie.

09
/2

01
7

3032M11

3035M11 3035M12

3034M2 3034M3 3034M4

3035M13 3035M22

Séparation verticale 
/horizontale

Étagère de
rétention

Bac de rétention

Bac de rétention
avec caillebotis

ACIDES BASES

Reportez-vous au tableau d’incompatibilités chimiques et aux précautions d’emploi, a n de valider la con guration de votre armoire selon vos besoins.
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Réf. Désignation

Type / capacité de stockage par 
compartiment (L)(1)

Dim. extérieures
H x L x P (mm)

Équipée avec Charge 
admissible 

par étagère(2)

(kg)

Poids
(kg)Étagères

rétention
en acier

Bac
rétention
en acier

Caillebotis 
pour bac
en acier

3032M11 Armoire sous-paillasse à 2 portes à 2 compartiments 28 28 - - 635 x 1115 x 630 - 2 2 30 108
3034M2 Armoire haute à 1 porte à 2 compartiments 55 55 - - 1980 x 605 x 550 4 2 option 30 126
3034M3 Armoire haute à 1 porte à 3 compartiments 30 30 30 - 1980 x 605 x 550 3 3 option 30 129
3034M4 Armoire haute à 1 portes à 4 compartiments 22 22 22 22 1980 x 605 x 550 - 4 4 30 142
3035M11 Armoire haute à 2 portes à 2 compartiments 120 120 - - 1980 x 1115 x 550 6 2 option 30 232
3035M12 Armoire haute à 2 portes à 3 compartiments 120 55 - 55 1980 x 1115 x 550 7 3 option 30 241
3035M13 Armoire haute à 2 portes à 4 compartiments 120 28 28 28 1980 x 1115 x 550 6 4 option 30 244
3035M22 Armoire haute à 2 portes à 4 compartiments 55 55 55 55 1980 x 1115 x 550 8 4 option 30 252

SÉRIE 3030.M EN 14470-1 FM 6050

Réf. Désignation Dim. Extérieures
H x L x P (mm)

Poids
(kg)

E48 Etagère de rétention (exceptée pour le modèle 3032M11) 30 x 490 x 410 3
B148 Bac de rétention 100 x 480 x 410 5
C148 Caillebotis pour bac de rétention 90 x 460 x 390 5
T148 Tiroir/bac de rétention coulissant 80 x 420 x 380 6

SE148 Surétagères  en PVC (exceptée pour le modèle 3032M11) 30 x 485 x 405 2

SB148 Bac de rétention en PVC 100 x 485 x 405 3

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRESACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES

ARMOIRES PRÉ-ÉQUIPÉESARMOIRES PRÉ-ÉQUIPÉES

(1) Les compartiments peuvent-être modifi és et aménagés selon vos demandes.
(2) Uniformément répartie.

09
/2

01
7

3032M11

3035M11 3035M12

3034M2 3034M3 3034M4

3035M13 3035M22

Séparation verticale 
/horizontale

Étagère de
rétention

Bac de rétention

Bac de rétention
avec caillebotis

ACIDES BASES

Reportez-vous au tableau d’incompatibilités chimiques et aux précautions d’emploi, a n de valider la con guration de votre armoire selon vos besoins.
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Réf. Désignation

Type / capacité de stockage par 
compartiment (L)(1)

Dim. extérieures
H x L x P (mm)

Équipée avec Charge 
admissible 

par étagère(2)

(kg)

Poids
(kg)Étagères

rétention
en acier

Bac
rétention
en acier

Caillebotis 
pour bac
en acier

3032M11 Armoire sous-paillasse à 2 portes à 2 compartiments 28 28 - - 635 x 1115 x 630 - 2 2 30 108
3034M2 Armoire haute à 1 porte à 2 compartiments 55 55 - - 1980 x 605 x 550 4 2 option 30 126
3034M3 Armoire haute à 1 porte à 3 compartiments 30 30 30 - 1980 x 605 x 550 3 3 option 30 129
3034M4 Armoire haute à 1 portes à 4 compartiments 22 22 22 22 1980 x 605 x 550 - 4 4 30 142
3035M11 Armoire haute à 2 portes à 2 compartiments 120 120 - - 1980 x 1115 x 550 6 2 option 30 232
3035M12 Armoire haute à 2 portes à 3 compartiments 120 55 - 55 1980 x 1115 x 550 7 3 option 30 241
3035M13 Armoire haute à 2 portes à 4 compartiments 120 28 28 28 1980 x 1115 x 550 6 4 option 30 244
3035M22 Armoire haute à 2 portes à 4 compartiments 55 55 55 55 1980 x 1115 x 550 8 4 option 30 252

SÉRIE 3030.M EN 14470-1 FM 6050

Réf. Désignation Dim. Extérieures
H x L x P (mm)

Poids
(kg)

E48 Etagère de rétention (exceptée pour le modèle 3032M11) 30 x 490 x 410 3
B148 Bac de rétention 100 x 480 x 410 5
C148 Caillebotis pour bac de rétention 90 x 460 x 390 5
T148 Tiroir/bac de rétention coulissant 80 x 420 x 380 6

SE148 Surétagères  en PVC (exceptée pour le modèle 3032M11) 30 x 485 x 405 2

SB148 Bac de rétention en PVC 100 x 485 x 405 3

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRESACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES

ARMOIRES PRÉ-ÉQUIPÉESARMOIRES PRÉ-ÉQUIPÉES

(1) Les compartiments peuvent-être modifi és et aménagés selon vos demandes.
(2) Uniformément répartie.

09
/2

01
7

3032M11

3035M11 3035M12

3034M2 3034M3 3034M4

3035M13 3035M22

Séparation verticale 
/horizontale

Étagère de
rétention

Bac de rétention

Bac de rétention
avec caillebotis

ACIDES BASES

Reportez-vous au tableau d’incompatibilités chimiques et aux précautions d’emploi, a n de valider la con guration de votre armoire selon vos besoins.

ARMOIRES DE SÉCURITÉ 30 MIN - Multirisques

520.043.79  
Armoire 1 porte - 4 compartiments
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ARMOIRES DE SÉCURITÉ 90 MIN - Produits inflammables
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Armoires à 
compartiment unique 

Référence Type et coloris Etagère(s) Rétention(s) Dim. hors tout l x p x h (mm) Poids (kg) Option(s)

Armoires basses

089.724.70 1 1 635 x 570 x 630 127 -

278.705.85 1 1 1137 x 570 x 630 213 -

Armoires comptoir

HALTR1052E1BS 2 1 1137 x 670 x 1100 182 A ; D ; G ; J ; K ; L ; N

HALTR1052E1BM 2 1 1137 x 670 x 1100 297 C ; F ; I ; J ; K ; M ; N

Armoires hautes

522.800.05
3 1 635 x 620 x 1950 287 A ; D ; G ; J ; K ; L ; N

028.892.88

077.780.77 3 1 905 x 620 x 1950 438 B ; E ; H ; J ; K ; N

522.800.06
3 1 1137 x 620 x 1950 453 C ; F ; I ; J ; K ; M ; N

028.892.96

028.89296

522.800.05

Armoires de sécurité 
coupe-feu 90 minutes 
selon EN 14470-1 
•  Conception double paroi : parois extérieures en acier peint 

et parois intérieures en panneaux isolants mélaminés.
•  Panneaux isolants entre les parois : limitent les ponts 

thermiques.
•  Sûres : les thermofusibles assurent la fermeture 

automatique des portes et orifices de ventilation en cas 
d’incendie.

•  Pratiques : système de maintien des portes en position 
ouverte.

•  Equipement : : étagères de rétention réglables en hauteur 
et bac de rétention amovible en partie basse.

•  Orifices de ventilation sur le toit pour raccordement 
à une éventuelle ventilation ou filtration des vapeurs 
dangereuses.

•  Point de fixation à la terre.
•  Pictogrammes normalisés conformes aux normes ISO 3864, 

NF X08.003, EN 14470-1 et à la Directive 92/58/CEE.
•  Testées et homologuées à la norme EN 14470-1 

(résistance 90 minutes, testées jusqu’à 105 minutes) 
et EN 1363-1.
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Armoires 
multirisques

*Pour les armoires 2 portes, mettre 2 unités par niveau

Equipements complémentaires

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

039.086.55 Caisson de ventilation 225 x 400 x 195

039.086.47 Caisson de filtration polyvalent 460 x 460 x 310

039.086.63 Filtre polyvalent de rechange -

Option Type Référence

A
Caillebotis pour bac de rétention

522.800.04
B 522.212.61
C 522.212.62

D
Etagère de rétention Supplémentaire

522.212.64

E 522.212.63
F 603.662.10
G

Tiroir/Etagère Coulissante
105.341.40

H 522.212.70
I 645.534.33
J Surétagère PVC* 522.212.67
K Surbac PVC* 522.212.65
L Toit Pentu 522.212.68
M 522.212.69
N Serrure à code 522.212.66

Référence Type et coloris Compartiments Stockage Etagère(s) Rétention(s) Dim. hors tout l x p x h (mm) Poids 
(kg) Option(s)

Armoires  basses

061.907.22 1 + 1 2 2 1137 x 570 x 630 221 -

Armoires  hautes
037.647.86 2 2 2 635 x 620 x 1950 304

A ; D ; G ; J ; K 
; L ; N037.647.94 3 3 3 635 x 620 x 1950 307

522.212.71 4 0 4 635 x 620 x 1950 320

037.648.07 1 + 1 6 2 1137 x 620 x 1950 477

C ; F ; I ; J ; K ; 
M ; N

084.449.09 1 + 2 5 3 1137 x 620 x 1950 486

522.212.72 1 + 3 6 4 1137 x 620 x 1950 489

037.648.15 2 + 2 4 4 1137 x 620 x 1950 497

Armoires Comptoir
251.769.34 2 0 2 635 x 670 x 1100 194 A ; D ; G ; J ; K ; L ; N

084.636.67 1 + 1 2 2 1137 x 670 x 1100 311
C ; F ; I ; J ; K ; M ; N

084.646.94 1 + 2 1 3 1137 x 670 x 1100 317

061.907.22 
084.449.09 

037.648.15

039.086.55

039.086.47

039.086.63

ARMOIRES DE SÉCURITÉ 90 MIN - Multirisques
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Armoires de sécurité coupe-feu 90 minutes  
pour le stockage de fûts
•  Conception double paroi : parois intérieures en panneaux isolants 

et parois extérieures en acier peint.
•  Sûres  : les thermofusibles assurent la fermeture automatique 

des portes et des orifices de ventilation en cas d’incendie.
•  Pratiques : système de maintien des portes en position ouverte.
•  Munies de rétention(s) de 220 L avec caillebotis amovible.
•  Le modèle 2 fûts dispose de 2 rétentions indépendantes et d’une 

paroi de séparation des compartiments.
•  Orifices de ventilation sur le toit pour raccordement à une 

éventuelle ventilation ou filtration des vapeurs dangereuses 
(nous consulter).

•  Testées et homologuées à la norme EN 14470-1 (résistance 
90 minutes) et certifiées GS.

Etagère 
extractible

Chariot lève-fût

240.324.30

Armoires hautes

Référence Type et coloris Stockage Rétention(s) Dim. hors tout l x p x h (mm) Poids (kg)

191.104.43 1 fût 
1 bac de 220 L 

(rétention 100 %)
894 x 747 x 2085 424

240.324.30 2 fûts
2 bacs de 220 L 

(rétention 100 %)
1650 x 747 x 2085 866

Equipements complémentaires

Référence Désignation

194.690.61* Etagère extractible pour mise en place du fût

043.035.60 Lève-fût pour fûts métalliques à rebord

*Prévoir 2 unités pour l’armoire 2 fûts, 1 pour chaque compartiment

Système de maintien des portes 
en position ouverte

191.104.43

ARMOIRES DE SÉCURITÉ 90 MIN - Spécial fûts
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Armoires de sécurité coupe-feu 30 et  
90 minutes pour produits radioactifs
Double protection : coupe-feu et protection 
biologique.
•   Structure de l’armoire en acier inoxydable 304 

épaisseur 1 à 1,5 mm.
•   Isolation de l’armoire par des panneaux en laine de 

roche haute densité et panneaux en sulfate de calcium.
•   Protection biologique par parois internes en mélaminé 

et plomb d’une épaisseur de 2 à 5 mm selon les 
modèles et le risque radiologique identifié. (Modèles 3 
ou 4 mm sur demande)

•   Sûres : les thermofusibles assurent la fermeture 
automatique des portes et orifices de ventilation en cas 
d’incendie.

•   Pratiques : système de maintien des portes en position 
ouverte. 

•   Fermeture à clef des portes. Charnières anti-étincelles.
•   Equipements en acier inoxydable (étagères et bac de 

rétention).
•   Orifices de ventilation Ø 125 mm pour raccordement 

à une éventuelle ventilation ou filtration des vapeurs 
dangereuses (sauf coffre) (nous consulter).

•   Pieds vérins pour mise à niveau de l’armoire. Point de 
mise à la terre (sauf coffre).

•   Pictogrammes normalisés selon la norme ISO 3864.
•   Testées et homologuées à la norme EN 14470-1 

(résistance au feu 30 et 90 minutes suivant 
modèle).

Référence Type et coloris Etagère(s) Rétention(s) Dim. hors tout l x p x h (mm) Epaisseur 
plomb (mm) Poids (kg)

Armoires basses - Résistance au feu 90 minutes

HALK89075
0 1 595 x 600 x 510

2
150

HALK89075/5 5

Armoires hautes - Résistance au feu 90 minutes

HALK89074
3 1 595 x 600 x 1950

2
350

HALK89074/5 5

Armoires / coffres - Résistance au feu 30 minutes

HALK89076  
 

Coffre et chariot
0 1 340 x 340 x 400

2
45

HALK89076/5 5

Equipements complémentaires

Référence Type Poids (kg)

194.690.61 Diable de transport pour armoire et coffre : chariot avec grande bavette, sangle de maintien et roues en 
triangle pour franchissement d'escaliers

25

Armoire haute 90 min 

Coffre 30 min 

ARMOIRES DE SÉCURITÉ 30 et 90 min - Produits radioactifs
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Armoires de sécurité coupe-feu 90 minutes 
pour le stockage et la recharge de batteries 
au Lithium-ion
Assurent la sécurité des biens et des personnes en 
stockant les batteries au Lithium-ion susceptibles de subir 
aléatoirement des emballements de température.
•  Conception double paroi avec panneaux isolants au feu, adapté 

aux risques inhérents au stockage de batteries.
•  Sûres : les portes ne restent pas en position ouvertes et se 

ferment systématiquement. 
•  Pratiques : socle palette sur les modèles 2 portes pour une 

manutention aisée, et plinthe de finition.
•  Orifices de ventilation Ø 100 mm sur le toit pour raccordement 

à une éventuelle ventilation ou filtration des vapeurs 
dangereuses (nous consulter).

•  Point de mise à la terre.
•  Pictogrammes normalisés conformes aux normes ISO 3864, NF 

X08.003, EN 14470-1 et à la directive 92/58/CEE.
•  Testées et homologuées à la norme EN 14470-1 

(résistance 90 minutes, testée jusqu’à 105 minutes).

Référence Type et coloris Equipement Dim. hors tout l x p x h (mm) Poids (kg)

Armoires nues à équiper

520.043.94 - 635 x 620/670 x 1100 285

520.043.90 - 1137 x 620/670 x 1100 395

520.043.92 - 635 x 620/670 x 1950 480

520.043.93 - 1137 x 620/670 x 1950 560

520.043.93

Equipements complémentaires

Référence Type

520.043.73 Etagère perforée L 490 mm

520.043.72 Etagère perforée L 1000 mm

343.460.18 Bac de rétention L 490 mm

520.043.70 Bac de rétention L 1000 mm

522.800.04 Caillebotis pour bac L 490 mm

Référence Type

522.212.62 Caillebotis pour bac L 1000 mm

520.043.75 Rack 9 prises électriques

520.043.74 Passe-câble CF pour prises

520.043.71 Extincteur intérieur

520.043.76 Extincteur et système d'alarme câblé

ARMOIRES DE SÉCURITÉ 90 MIN - Spécial batteries

Un Technicien vous accompagne 
pour l’aménagement de votre 
armoire, consultez-nous

BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES

Contactez-nous :  Tel :  04 90 39 39 70  • Email : bet@haleco.fr
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Armoires de sécurité coupe-feu 90 minutes 
à casiers
Gestion sécurisée et compartimentée des liquides 
inflammables sur chantier.
Idéale en armoire de service pour des prestataires ou 
services de l’entreprise.
•  Equipée de 6 ou 12 compartiments sécurisés par une 

serrure à code.
•  Conception double paroi : parois intérieures en panneaux 

isolants mélaminés et extérieures en acier peint.
•  Panneaux isolants entre les parois limitant les ponts 

thermiques.
•  Sûres : les thermofusibles assurent la fermeture automatique 

des portes et orifices de ventilation en cas d’incendie.
•   Pratiques :  

- système de maintien de portes en position ouverte. 
- socle qui facilite la manutention de l’armoire.

•  Equipement : chaque compartiment est muni d’une petite 
rétention.

•  Orifices de ventilation sur le toit pour raccordement à une 
éventuelle ventilation ou filtration des vapeurs dangereuses 
(nous consulter).

•  Pictogrammes normalisés conformes aux normes ISO 3864, 
NF X08.003, EN 14470-1 et à la directive 92/58/CEE.

•  Testées et homologuées à la norme EN 14470-1 
(résistance 90 minutes, testée jusqu’à 105 minutes) et 
EN 1363-1.

769.017.33  
Armoire fermée

Compartiment avec rétention

Référence Type et coloris Compartiments Rétention(s) Dim. hors tout l x p x h (mm) Poids (kg)

Armoire comptoir

520.043.91 6 6 1137 x 615 x 1150 270

Armoire haute

769.017.33 12 12 1137 x 615 x 1880 550

Référence Type

522.212.62 Caillebotis pour bac L 1000 mm

520.043.75 Rack 9 prises électriques

520.043.74 Passe-câble CF pour prises

520.043.71 Extincteur intérieur

520.043.76 Extincteur et système d'alarme câblé

ARMOIRES DE SÉCURITÉ 90 MIN - Compartimentées

769.017.33 
Modèle 12 compartiments
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INFO GUIDE  I  STOCKAGEi
Aire de stockage de bouteilles de gaz

Préparation/vidage
La préparation de bouteilles de gaz sous pression ne 
doit être effectuée qu'en zone protégée. 
Dans le cas de gaz inflammables plus légers que l'air, 
la zone de protection anti-explosion de classe 2 doit 
être respectée. Les zones de protection de plusieurs 
bouteilles de gaz peuvent se recouper. Les bouteilles 
peuvent être situées à proximité immédiate les unes 
des autres. Il peut aussi s'agir de conteneurs de 
contenu différent.  
Une zone de protection n'exige pas d'armoires pour 
bouteilles (TRG 280, 8.1.10).

Dangers lors de la mise en place
Tout risque d'endommagement mécanique, par exemple 
heurt avec gerbeur ou chute, doit être exclus. 
L'accès doit être interdit aux personnes non autorisées. 
Le lieu de mise en place doit être verrouillable.  
Il faut également éviter les fuites. Les gaz ne doivent 
en aucun cas s'échapper dans l'aire de travail.  
Un dispositif d'aspiration doit être prévu.

Stockage
Si des bouteilles de gaz sous pression sont stockées 
dans des bâtiments, elles doivent être stockées dans 
des pièces spéciales ignifugées ou dans des armoires 
de sécurité coupe-feu afin de retarder les risques 
d’explosion dus à un incendie.

Les armoires pour bouteilles de gaz sous pression 
de type G90 conformes à la norme DIN EN 14470-2 
(élévation max. de la température de 50 K pendant 
un incendie de plus de 90 minutes à la surface du 
support de soupape de la bouteille) offrent une 
solution économique et conforme aux prescriptions, et 
garantissent une protection anti-incendie optimale.

Stockage commun de bouteilles de gaz à contenu 
différent : les conteneurs de gaz sous pression remplis 
de gaz différents peuvent être placés dans une salle de 
stockage commune si les prescriptions de ventilation 
et de zones de sécurité sont respectées et avec les 
limitations suivantes.  
Il faut faire attention à respecter la distance obligatoire 
de minimum 2 m entre les conteneurs remplis de gaz 
inflammables et comburants.

Législation
Entrée en vigueur en avril 2006, la norme européenne 
EN 14470-2 a remplacé la norme DIN 12925-2. 

Cette harmonisation européenne englobe également 
les armoires résistantes au feu pour bouteilles de gaz.

Elle concerne le stockage des bouteilles de gaz 
comprimé en laboratoire et s’applique sur les armoires 
dont le volume interne total permet d’entreposer des 
bouteilles de gaz d’une capacité totale inférieure à 220 
litres. 

La résistance au feu se divise en 4 classes 
d'inflammabilité indiquant la durée de résistance au feu 
de G15 jusqu'à G90 (résistance au feu de 15 jusqu'à 90 
minutes).

Chaque type et taille d'armoire doit passer un test en 
chambre d'incendie. Les tests ne doivent être effectués 
que dans un institut agréé indépendant.

La norme DIN EN 14470-2 exige entre autre que 
chaque armoire de sécurité soit livrée avec un certificat 
de conformité.

Chaque armoire de sécurité doit aussi être 
accompagnée d'une documentation obligatoire : 

-  un rapport de test d'un institut de test reconnu 
(important : seul un rapport de test d'un institut de 
test reconnu certifie le succès du passage d'un test 
d'incendie !),

-  un certificat de contrôle selon la loi concernant la 
sécurité des appareils,

- un certificat de conformité CE du fabricant.

Les armoires doivent être 
également munies d’une 
signalétique adaptée : 
pictogrammes normalisés 
conformes à la norme 
ISO 3864 : présence 
de bouteilles de gaz 
comprimé, résistance 
au feu du modèle (15, 
30, 60 ou 90 minutes), 
maintien des portes 
fermées lorsque l’armoire 
n’est pas utilisée.

Du fait de la surpression et de leur contenu (corrosif, toxique, inflammable, comburant), les bouteilles de gaz 
représentent un potentiel de danger considérable.

ç  Les gaz inertes ne réagissent pas aux conditions disponibles de stockage et d'exploitation. L'émanation de gaz 
inertes dans de petites pièces peut chasser l'oxygène et avoir un effet asphyxiant.

ç  Les gaz instables peuvent réagir aux conditions disponibles de stockage et d'exploitation, par effet énergétique ou 
réactions chimiques avec des corps étrangers, et devenir spontanément calorifiques. 
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Aire de stockage de bouteilles de gaz
Armoires de sûreté tôlées  
pour bouteilles de gaz 
•   Conception en tôle d’acier 15/10ème peinte gris blanc 

RAL 9002.
•   Aérations naturelles.
•    Equipements adaptés au stockage de bouteilles de gaz :

-  2 rails d’installation horizontaux pour les équipements 
gaz

-  1 support de maintien des bouteilles avec sangle 
individuelle

-  2 passages Ø 22 mm dans le plafond, fermés par  
des bouchons plastique.

•   Sol en tôle striée antidérapante 3 mm.
•   Point de mise à la terre sur le toit. 
•   Ancrages au sol possibles (nécessaire d’ancrage non 

fourni).
•   Disponible en version avec ou sans fenêtre de 

visualisation.

Référence Type et coloris Capacité Dim. hors tout l x p x h (mm) Poids (kg)

Sans résistance au feu

350.325.91
2 bouteilles de gaz 650 x 400 x 2050 85

520.043.81

520.043.82
3 bouteilles de gaz 950 x 400 x 2050 103

520.043.83

520.043.84
4 bouteilles de gaz 1250 x 400 x 2050 125

520.043.85

Version portes vitrées 
520.043.85

Version porte vitrée 
520.043.81

Equipements complémentaires

Référence Désignation
031.569.59 Diable 1 bouteille de gaz

ARMOIRES DE SURETÉ - Bouteilles de gaz
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Armoires de sécurité coupe-feu 30 & 90 minutes  
pour bouteilles de gaz 
•  Conception double paroi : parois intérieures en panneaux de finition et parois 

extérieures en acier.
•  Panneaux isolants entre les parois assurant les propriétés coupe-feu des 

armoires.
•  Sûres : les thermofusibles assurent la fermeture automatique des portes et 

orifices de ventilation en cas d’incendie.
•  Pratiques : systèmes de maintien des portes en position ouverte.
•  Equipements adaptés au stockage de bouteilles de gaz : 

- 2 rails d’installation pour les équipements gaz 
- 1 support de maintien des bouteilles avec sangle individuelle 
- 1 rampe d’accès escamotable antidérapante 
- des zones de perçage marquées pour les conduites de gaz et câbles 
électriques

•  Orifices de ventilation Ø 110 / 75 mm sur le toit pour raccordement à une 
éventuelle ventilation ou filtration des vapeurs dangereuses (nous consulter).

•  Livrées avec socle amovible facilitant la manutention. Point de mise à la terre.
•  Testées et homologuées à la norme EN 14470-2 (résistance au feu 30 

et 90 minutes suivant modèle, référentiel gaz), et certifiées TÜV et GS.

Référence Type et coloris Capacité Dim. hors tout l x p x h (mm) Poids (kg)

Résistance au feu 30 minutes

520.043.86 1 bouteille de gaz 595 x 596 x 2070 285

520.043.87 2 bouteilles de gaz 895 x 596 x 2070 395

520.043.88 3 bouteilles de gaz 1195 x 596 x 2070 480

520.043.89 4 bouteilles de gaz 1395 x 596 x 2070 560

Résistance au feu 90 minutes

907.057.79 1 bouteille de gaz 595 x 610 x 2070 350

853.258.32 2 bouteilles de gaz 895 x 610 x 2070 480

866.576.67 3 bouteilles de gaz 1195 x 610 x 2070 595

744.258.56 4 bouteilles de gaz 1395 x 610 x 2070 680

Equipements complémentaires
Référence Désignation

031.569.59 Diable 1 bouteille de gaz

520.043.86
866.576.67

853.258.32

ARMOIRES DE SÉCURITÉ 30 & 90 MIN - Bouteilles de gaz
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*Coloris au choix : RAL 2000 RAL 3000 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7005 RAL 9002

Vous avez d’autres problématiques risque feu et souhaitez des solutions
Notre Bureau d’Etudes Techniques vous accompagne dans votre projet !

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

BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES

Casiers / box extérieurs coupe-feu 90 minutes 
pour bouteilles de gaz 
Stockage sécurisé des bouteilles de gaz en extérieur.
•  Construction coupe-feu : les parois arrière et latérales ainsi que le 

plafond ont une résistance au feu 90 minutes.
•  Portes battantes grillagées verrouillables.
•  Matériel monobloc, monté d’usine, avec plancher en acier tôlé 

antidérapant.
•  Disponible avec ou sans paroi séparatrice coupe-feu.
•   Equipements optionnels : 

- Dispositif de retenue des bouteilles de gaz debout avec 
chaînette de sécurité. 
- Etagère superposable pour petites bouteilles

Résistance au feu 30 minutes

Référence 
Sans paroi centrale

Référence 
avec paroi centrale Coloris* Nb max.  

bouteilles gaz Ø 230 mm
Dim. hors tout  
l x p x h (mm)

751.406.34  - gris RAL 7005 9 1085 x 1090 x 2205

751.406.36 751.406.35 gris RAL 7005 28 2115 x 1175 x 2265

751.406.38 751.406.37 gris RAL 7005 35 2115 x 1570 x 2265

751.406.40 751.406.39 gris RAL 7005 45 2535 x 1570 x 2265

751.406.42 751.406.41 gris RAL 7005 60 3135 x 1570 x 2295

751.406.44 751.406.43 gris RAL 7005 96 3135 x 2175 x 2270

Equipements complémentaires

Référence Type

751.406.31 Dispositif de maintien

031.590.17 Etagère superposable

CASIERS / BOX EXTÉRIEUR 90 MIN - Bouteilles de gaz

Version grise avec paroi séparatrice

Version rouge

Version verte
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Modèle sans toit et porte 1 battant

2 x 031.590.17 
superposés

Dispositif de retenueFond en caillebotis galvanisé

Modèle avec toit et double porte

Box extérieurs grillagés  
pour bouteilles de gaz
•  Conception en acier galvanisé avec parois grillagées.
•  Matériel non muni de plancher.
•  Livré démonté. A positionner sur sol plan et à fixer au 

sol (sols irréguliers nous consulter).
•  2 finitions disponibles : 

- sans toiture, idéal pour utilisation sous abri. 
- avec toiture en acier galvanisé pour protection des 
intempéries.

•  2 types de portes disponibles : 
- simple porte battante, lorsque les bouteilles sont 
manutentionnées manuellement et individuellement. 
- double porte battante offrant un accès aisé et idéal 
lorsque les bouteilles sont transportées sur palette.

•  Equipements optionnels : 
- dispositif de retenue des bouteilles de gaz    
  debout avec chaînette de sécurité. 
- étagère superposable pour petites bouteilles.

Référence sans toit 
Porte 1 battant

Référence sans toit 
Porte 2 battants

Référence avec toit 
Porte 1 battant

Référence avec toit  
Porte 2 battants

Nb max.  
bouteilles gaz Ø 230 mm

Dim. hors tout  
l x p x h avec/sans toit (mm)

 -  - 993.407.26  - 16 1085 x 1085 x  -  / 2160

031.589.71 751.406.56 022.239.88 224.848.40 32 2100 x 1085 x 2070 / 2160

031.589.89 751.406.57 022.239.96 751.406.58 48 2100 x 1500 x 2070 / 2160

031.589.62 751.406.59 000.882.68 751.406.60 60 2400 x 1500 x 2070 / 2160

031.589.97 751.406.61 022.240.08 050.471.66 78 3100 x 1500 x 2070 / 2160

031.590.09 188.340.45 000.882.76 230.153.28 104 3100 x 2100 x 2070 / 2160

Equipements complémentaires

Référence Type

751.406.31 Dispositif de maintien

031.590.17 Etagère superposable

BOX EXTÉRIEURS GRILLAGES - Bouteilles de gaz
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Plancher en acier tôlé

Cloison de séparation en option
Dispositif de retenue

Manutention à vide

Box extérieurs grillagés monoblocs 
pour bouteilles de gaz 
•  Conception en acier galvanisé avec parois 

grillagées.
•  Munis d’un toit en tôle galvanisée et d’un plancher 

en acier tôlé antidérapant ou en caillebotis selon 
modèle (charge maximale 1000 kg/m²).

•  Pratiques : portes battantes grillagées sur toute la 
longueur, et verrouillables.

•  Déplaçables : manutentionnables à vide par 
chariot élévateur grâce aux passages de fourches. 

•  Matériel monobloc, monté d’usine.
•  Equipements optionnels : 

- cloison centrale pour séparation des bouteilles 
vides et pleines. 
- dispositif de retenue des bouteilles de gaz debout 
avec chaînette de sécurité. 
- rampe d’accès. 
- étagère superposable pour petites bouteilles

Référence 
Plancher tôle

Référence 
Plancher caillebotis

Nb max.  
bouteilles gaz Ø 230 mm

Dim. hors tout  
l x p x h avec/sans toit (mm)

751.406.51 751.406.45 16 1085 x 1140 x 2170

751.406.52 751.406.46 32 2115 x 1155 x 2260

751.406.53 751.406.47 45 2115 x 1570 x 2260

241.824.71 751.406.48 60 2535 x 1575 x 2260

751.406.54 751.406.49 78 3135 x 1570 x 2260

751.406.55 751.406.50 104 3135 x 2170 x 2260

Equipements complémentaires

Référence Type

751.406.31 Dispositif de maintien

031.590.17 Etagère superposable

BOX EXTÉRIEURS GRILLAGES - Bouteilles de gaz
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HALSFP4

HALSFP8

031.569.59 
Modèle atelier

031.569.67 
Modèle chantier

Roues pneumatiques 
Ø 40 cm 

Diables d’atelier pour 1 bouteille de gaz
Légers et maniables, peu encombrants pour les petits 
ateliers.
• Construction en tube acier peinture époxy.

•  Chaîne de sécurité pour maintenir la bouteille.
•  Roues caoutchouc ou pneumatiques selon le besoin.

Palettes de transport et stockage  
de bouteilles de gaz
Idéal pour la manutention sécurisée de bouteilles de gaz. 
2 modèles disponibles : 4 ou 8 bouteilles de gaz type B50.
•  Conception en acier galvanisé à chaud très résistant dans le temps 

(résiste à la corrosion due aux intempéries, à l’humidité ou à l’ambiance 
saline de bord de mer).

•  Rambardes latérales de 
sécurité.

•  Equipé de chaînettes de 
maintien individuelles.

•   Crochets latéraux pour y 
positionner / enrouler les 
tuyaux.

•   Fond plat avec fourreaux pour 
fourches de chariot élévateur 
intégrés à la structure.

Support mural acier simple  
pour bouteille de gaz
Pour le stockage d’une bouteille 
de gaz.

•  Support mural en acier.

 •  Équipé d’une chaîne de maintien 
indépendante convenant pour des 
bouteilles de diamètre 140 à 320 mm. 

 •  Fixation au mur par 2 vis (non 
fournies).

Référence Désignation
Dim. l x p x h 

 (cm)
Ø maxi  

bouteille (mm)
Poids  
(kg)

031.569.59 atelier 43 x 49 x 129 280 10

031.569.67 chantier 66 x 53 x 143 320 14

Référence Dim. l x p x h (cm) Poids (kg)

040.662.18 375 x 162 x 80 1,5

Références Nb de  
bouteilles

Dimensions 
 l x p x h (mm)

Charge maxi. 
(kg)

HALSFP4 4 500 x 860 x 1000 350

HALSFP8 8 1100 x 860 x 1000 700

ÉQUIPEMENT TRANSPORT & STOCKAGE - Bouteilles de gaz
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2 x 031.590.17 
superposés

Panier de transport de bouteilles de gaz 
élingable, polyvalent et sécurisé
Manutentionnable en toute sécurité aussi bien par chariot que 
par levage.
•  Excellente tenue dans le temps, en extérieur : fabriqué à base 

de tubes forte épaisseur 50 mm en acier galvanisé à chaud après 
soudures.

•  Chaque logement dispose de 2 barres pivotantes pour la fermeture 
sécurisée (une haute et une basse).

•  Passages de fourches pour une manutention sécurisée et en charge 
au chariot élévateur.

•  Equipé d’un anneau supérieur Ø 50 mm pour l’élingage.

•   Les bouteilles reposent sur une plaque de métal de 5 mm d’épaisseur 
renforcée de platines de 100 mm de haut délimitant les 4 logements au 
niveau des pieds des bouteilles.

•   Equipé de 2 sangles (1 en partie haute et 1 en partie basse : sécurise 
totalement les opérations et limite le bruit lié aux vibrations.

•  Convient à des bouteilles pouvant aller jusqu’à  
Ø 270 mm, hauteur 1700 mm et poids 150 kg.

Etagères superposables pour bouteilles de gaz
Permet le stockage optimisé de petites bouteilles dans les 
casiers de stockage.
•  Etagères en acier galvanisé sous forme de rayonnage superposable.

•  Jusqu’à 11 kg superposables sur 2 niveaux.

Références Nb de  
bouteilles

Dimensions 
 l x p x h (mm)

Charge maxi. 
(kg)

HALSFP4 4 500 x 860 x 1000 350

HALSFP8 8 1100 x 860 x 1000 700

Référence Nb de bouteilles
Dimensions  

l x p x h (mm)
Charge maxi. (kg) Ecartement fourreaux (mm)

Dim. fourreaux  
l x h  (mm)

PGZ4B 4 1000 x 630 x 1905 600 630 180 x 80

Référence Dimensions l x p x h (mm) Poids (kg)

031.590.17 1300 x 1100 x 850 3,7

ÉQUIPEMENT TRANSPORT & STOCKAGE - Bouteilles de gaz

 4 logements indépendants et sécurisés 
chargeables par le haut ou manuellement.

BUREAU D'ETUDES 
TECHNIQUES

04 90 39 39 70

Pour une solution sur-mesure 
consultez-nous ! 
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Créez votre armoire de sécurité personnalisée

Haléco vous accompagne ...

Financement  
de votre projet 
Equipez-vous grâce à une  
Location financière avec  
Option d’Achat (LOA) et  
rachetez votre bien pour 
30 € en fin de contrat.

Plus de renseignements 
au 04 90 39 39 66

BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES

Vous recherchez une solution 
de stockage personnalisée ?

Notre Bureau d’Etudes Techniques 
vous accompagne dans votre projet !

Confiez-nous votre projet  
pour une solution clé en main :
•  Un Ingénieur Technique est à l’écoute de vos besoins 

et de vos problématiques. Il étudie votre projet 
selon votre cahier des charges.

•  Il établit une préconisation dans le respect des 
contraintes réglementaires, terrain et financières.

•  Pour une perception optimale, recevez une 
modélisation 3D de sa proposition ainsi qu'une  
offre de  prix personnalisée qui vous aidera  
dans votre prise de décision.

Quelques projets réalisés pour nos clients :
ç  Armoire de sécurité 90 minutes sur servante aménagée
  Problématique client : Les produits chimiques (dégraissants, 

aérosols…), stockés dans des armoires coupe-feu, sont éloignés 
de la zone d’intervention impliquant de nombreux allers-retours.

  Solution Haléco : Un chariot mobile équipé  
d’une armoire coupe-feu et d’un ensemble  
d’équipement qui simplifient et sécurisent  
les activités de maintenance.

ç  Armoire de sûreté élingable et transportable  
pour produits corrosifs ou inflammables

  Problématique client : Disposer d’un équipement de stockage 
de sécurité et mobile pouvant être amené au plus 
proche des zones d’intervention inaccessibles 
par véhicule ou lorsqu’il y a des étages à monter.

  Solution Haléco : Une armoire de sûreté  
équipée de roues et d’anneaux d’élingage.

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

ARMOIRES DE SÉCURITÉ - Sur-mesure
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Service de Surveillance de fonctionnement   

Service de Livraison & Installation

Pour en savoir plus sur ce 
service, contactez notre 
Service Client

Pour en savoir plus sur ce 
service, contactez notre 
Service Client

OBJECTIF DE LA PRESTATION

OBJECTIF DE LA PRESTATION

COUT

COUT

PRESTATION PROPOSEE

PRESTATION PROPOSEE

Une surveillance annuelle de vos équipements de sécurité est 
essentielle pour garantir la protection et la sécurité des utilisateurs.

HALECO propose une prestation de livraison et 
d’installation d’armoires en fonction de vos contraintes 
d’accès et de manipulation.

La surveillance de fonctionnement comprend la visite d’un technicien 
dans les locaux afin de faire un état des lieux du parc d’équipements 
de sécurité.

Prix unitaire pour un équipement, hors frais de déplacement.

Devis établi sur demande, en fonction de la prestation souhaitée.

Conformité EN 13306
Cette prestation fait l’objet d‘une visite dans vos locaux afin  
de faire un état des lieux de vos équipements de sécurité. 

Vous recevrez ensuite un rapport détaillé de l’état des lieux 
comprenant : 
 • des photographies de chaque équipement

 • la localisation de l‘équipement

 • les détails techniques concernant son état

 •  l‘identification de l‘équipement (année de fabrication,  
numéro de série, référence)

 •  le détail des opérations à réaliser pour une remise en 
conformité si nécessaire.

Diagnostic :
•  Questionnaire envoyé avant toute élaboration d’un devis 

(configuration du site, date de livraison…).

•  Notre technicien peut également se déplacer sur site afin de 
vous conseiller.

 Deux solutions s’offrent à vous pour la livraison :

Livraison à quai :
• Livraison de l’armoire à 
quai par un transporteur sur 
palette bois. 

Livraison et installation 
sur site :
• Livraison de l’armoire 
jusqu’à son emplacement 
final.

ARMOIRES DE SÉCURITÉ - Nos services
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Blindage des organes essentiels dont la présence peut être vérifiée

visuellement par démontage du foncet de la porte ;

Délateur, à déclenchement mécanique et thermique, bloquant définitivement

les mécanismes d'ouverture en cas d'ouverture illégitime ;

Système permettant le plombage du foncet (face intérieure de la porte) pour

détecter aisément un démontage ;

Système à clé interdisant l'accès aux trous changeurs de la combinaison ;

Système d'asservissement du dormant, interdisant la fermeture de la porte

principale lorsque l'autre battant n'est pas condamné, s'il ne s'agit pas d'une

porte à battant unique ;

Compteur d'ouverture non falsifiable et non réutilisable protégé par le

foncet ;
Système de tringlerie constitué de barres métalliques en acier et de renvois

assurant sur la porte principale une répartition géographique de plusieurs

pênes horizontaux et verticaux. La poignée possède un point de rupture pour

éviter un effort trop conséquent sur la tringlerie, sa position permet la

visualisation immédiate de l'oubli de la fermeture ;

Les portes sont dépourvues de toute plaque de propreté ou enjoliveurs ;

- Brouillage automatique de la combinaison selon IGI 1300 du 3/12/2011 sur la

protection du secret de la défense nationale ;

- Percage pour fixation éventuelle au sol (diamètre 14) sans adjonction de kit

supplémentaire ;
- Marquage du numéro de série par estampage ;

- Coloris gris clair RAL 9006.

Army Protect 900. Armoire de
CLASSE B pour le classement

linéaire de 5695 mm de dossiers.

CONDAMNATION
DÉFINITIVE DE L’ARMOIRE
EN CAS DE TENTATIVE

D’EFFRACTION,
PAR DÉLATEUR THERMIQUE

ET MÉCANIQUE.

MEUBLE DE SÉCURITÉ DESTINÉ À LA CONSERVATION DES INFORMATIONS OU

SUPPORTS PROTÉGÉS. L'OUVERTURE FRAUDULEUSE EST IMPOSSIBLE SANS

EFFRACTION. L'ARMOIRE FORTE ARMYPROTECT EST CONÇUE POUR QUE TOUTE

TENTATIVE D'OUVERTURE ILLÉGITIME LAISSE DES TRACES VISIBLES. LE

MODÈLE ARMYPROTECT EST UNE ARMOIRE FORTE, À UN OU DEUX BATTANTS, À

STRUCTURE MÉTALLIQUE DE 30/10
E DE MILLIMÈTRE, MUNIE D'UNE SERRURE

MÉCANIQUE, À COMBINAISON SILENCIEUSE ET À MANŒUVRE DISCRÈTE QUI

PERMET DE S'AFFRANCHIR DE LA CONTRAINTE DE LA DERNIÈRE CLÉ. LES

BATTANTS POSSÈDENT UN SYSTÈME D'ACCROCHAGE DU CÔTÉ DU PIVOT. LES

PÊNES, INACCESSIBLES DE L'EXTÉRIEUR, NE PEUVENT ÊTRE DÉLOGÉS

Caractér istiques techniques

Serrure de coffre-fort Sargent et Greenleaf

A2P.B. UL groupe 1 réf. 8550, 800 000 combinaisons,

brouillage manuel de la combinaison, intâtable,

silencieuse, anti-manipulations et à manœuvre

discrète. Verrouillage du système de changement

de combinaisons avec dispositif permettant

le plombage de la trappe d’accès.

Ser rures

MODÈLE

Army Protect 250 1000 x 600 x 500 994 x 594 x 429 30 70 8 25 200 2
+ 1 rail d’accrochage dans le haut

1780 255 78

2
+ 1 rail d’accrochage dans le haut

3580 510 140

4
+ 1 rail d’accrochage dans le haut

3470 474 130

5
+ 1 rail d’accrochage dans le haut

5965 835 195

200

200

200

13 25

25

25

8

16

30 70

30 70

30 70

Army Protect 500 1000 x 1200 x 500 994 x 1194 x 429

Army Protect 470 1600 x 700 x 500 1594 x 694 x 429

Army Protect 900 1960 x 1000 x 500 1954 x 994 x 429

Dimension ext.
hors poignées
HxLxP enmm

Dim. intérieure
HxLxP enmm

Epaisseur parois

Corps
10e

Porte
enmm

Nombre
de pênes

Ø
pênes
enmm

Angle d’ouverture
des portes
en degrés

Nombre
d’étagères

Linéaire de
classement
enmm

Volume
en litres

Poids
en Kg
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Blindage des organes essentiels dont la présence peut être vérifiée
visuellement par démontage du foncet de la porte ;
Délateur, à déclenchement mécanique et thermique, bloquant définitivement

les mécanismes d'ouverture en cas d'ouverture illégitime ;
Système permettant le plombage du foncet (face intérieure de la porte) pour

détecter aisément un démontage ;
Système à clé interdisant l'accès aux trous changeurs de la combinaison ;
Système d'asservissement du dormant, interdisant la fermeture de la porte

principale lorsque l'autre battant n'est pas condamné, s'il ne s'agit pas d'une
porte à battant unique ;
Compteur d'ouverture non falsifiable et non réutilisable protégé par le

foncet ;
Système de tringlerie constitué de barres métalliques en acier et de renvois

assurant sur la porte principale une répartition géographique de plusieurs
pênes horizontaux et verticaux. La poignée possède un point de rupture pour
éviter un effort trop conséquent sur la tringlerie, sa position permet la
visualisation immédiate de l'oubli de la fermeture ;
Les portes sont dépourvues de toute plaque de propreté ou enjoliveurs ;

- Brouillage automatique de la combinaison selon IGI 1300 du 3/12/2011 sur la
protection du secret de la défense nationale ;
- Percage pour fixation éventuelle au sol (diamètre 14) sans adjonction de kit
supplémentaire ;
- Marquage du numéro de série par estampage ;
- Coloris gris clair RAL 9006.

Army Protect 900. Armoire de
CLASSE B pour le classement

linéaire de 5695 mm de dossiers.

CONDAMNATION
DÉFINITIVE DE L’ARMOIRE
EN CAS DE TENTATIVE

D’EFFRACTION,
PAR DÉLATEUR THERMIQUE

ET MÉCANIQUE.

MEUBLE DE SÉCURITÉ DESTINÉ À LA CONSERVATION DES INFORMATIONS OU
SUPPORTS PROTÉGÉS. L'OUVERTURE FRAUDULEUSE EST IMPOSSIBLE SANS
EFFRACTION. L'ARMOIRE FORTE ARMYPROTECT EST CONÇUE POUR QUE TOUTE
TENTATIVE D'OUVERTURE ILLÉGITIME LAISSE DES TRACES VISIBLES. LE
MODÈLE ARMYPROTECT EST UNE ARMOIRE FORTE, À UN OU DEUX BATTANTS, À
STRUCTURE MÉTALLIQUE DE 30/10E DE MILLIMÈTRE, MUNIE D'UNE SERRURE
MÉCANIQUE, À COMBINAISON SILENCIEUSE ET À MANŒUVRE DISCRÈTE QUI
PERMET DE S'AFFRANCHIR DE LA CONTRAINTE DE LA DERNIÈRE CLÉ. LES
BATTANTS POSSÈDENT UN SYSTÈME D'ACCROCHAGE DU CÔTÉ DU PIVOT. LES
PÊNES, INACCESSIBLES DE L'EXTÉRIEUR, NE PEUVENT ÊTRE DÉLOGÉS

Caractér istiques techniques

Serrure de coffre-fort Sargent et Greenleaf
A2P.B. UL groupe 1 réf. 8550, 800 000 combinaisons,
brouillage manuel de la combinaison, intâtable,
silencieuse, anti-manipulations et à manœuvre
discrète. Verrouillage du système de changement
de combinaisons avec dispositif permettant
le plombage de la trappe d’accès.

Ser rures

MODÈLE

Army Protect 250 1000 x 600 x 500 994 x 594 x 429 30 70 8 25 200 2
+ 1 rail d’accrochage dans le haut 1780 255 78

2
+ 1 rail d’accrochage dans le haut 3580 510 140

4
+ 1 rail d’accrochage dans le haut 3470 474 130

5
+ 1 rail d’accrochage dans le haut 5965 835 195
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INFO GUIDE i
Protection anti-feuProtection anti-feu

Côté extérieur
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Côté intérieur

Isolation
anti-feu.
Norme
DIN 4102

INFO GUIDE i
Tests d'endurance au feu
Durée : 14 heures

Serrure de coffre-fort VDS
classe 2, 1 000 000 de combinaisons
alphanumériques, intâtable,
temporisation après la 3e erreur.
1 code maître et 1 code utilisateur
programmables. Alimentation par
pile, 9 volts Alcaline.

Serrure de coffre-fort
WITTKOPP réf. 2618
testée A2P niveau A
(2 clés fournies).

Ser rures

Les armoires ignifuges sont homologuées norme
Européenne EN 1047.1, S120P. Détail du test page 4.

Essais d’endurance au feu.
Durée : 14 heures

Paper Fire et Paper Duo 750.
Avec 4 tablettes pour dossiers suspendus réglables en hauteur
+ 1 rail d’accrochage dans le haut (5 niveaux de dossiers suspendus
au total) sur crémaillères au pas de 25 mm.

SUR ME SUR E
POSS IB LE

TOUTE S TE INTE S
R AL POSS IB LE S

�

Options pour armoires ignifuges Paper Duo et Paper Fire

MODÈLE

CD30 159 x 387 x 308 97 x 330 x 219 7 8 30

10 15 42

37 40 252

CD42 191 x 387 x 348 130 x 327 x 241

CD252 359 x 445 x 514 292 x 352 x 356

Dim. extérieure
HxLxP enmm

Dim. intérieure
HxLxP enmm

Volume
en litres

Poids
en Kg

Nombre de CD
(Boîtes simples)

Caissons de protection ignifuges
pour supportsmagnétiques. Ces
caissons offrent une résistance au
feu uniquement placés à l’intérieur
d’une armoire ignifuge homologuée.

Armoires fortes blindées 
Les armoires fortes vous protègent 
contre l’espionnage industriel, le 
vandalisme, le vol, les indiscrétions.

Armoires fortes blindées  
Classe B
Vos informations “confidentiel défense” ou “secret défense” 
ont l’obligation d’être protégées dans des armoires fortes 
homologuées en CLASSE B. 

Notre gamme CLASSE B correspond aux normes du secrétariat 
général de la Défense Nationale 1300 et 1223 (y compris 
Directive N°1223/SGDN/SSD du 23 décembre 2004 sur la 
protection physique des informations ou supports protégés).

Armoires fortes ignifugées  
DIN 4102 
Dans une armoire forte sans isolant, la température 
s’élève très rapidement lors d’un incendie. 

La performance des matériaux réfractaires aux 
normes DIN 4102 ralentit considérablement la 
montée en température interne. 

Les double-
parois assurent 
une protection 
anti-effraction 
extrêmement 
efficace.

Armoires fortes ignifugées  
EN 1047-1 
Lors d’un incendie, vos documents papier se 
détruisent dès 178°C. 

D’après les statistiques des pompiers, 70 % des 
entreprises sinistrées disparaissent dans les 3 ans 
qui suivent un incendie. 

Cette gamme d’armoires offre une protection 
optimale à vos documents.

Stockez et protégez vos données confidentielles

Large gamme Consultez-nous !

ARMOIRES FORTES & COFFRES FORTS - Stockage
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Protection anti-feu
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Côté intérieur

Isolation
anti-feu.
Norme
DIN 4102

Tests d'endurance au feu
Durée : 14 heures

Serrure de coffre-fort VDS
classe 2, 1 000 000 de combinaisons
alphanumériques, intâtable,
temporisation après la 3e erreur.
1 code maître et 1 code utilisateur
programmables. Alimentation par
pile, 9 volts Alcaline.

Serrure de coffre-fort
WITTKOPP réf. 2618
testée A2P niveau A
(2 clés fournies).

Ser rures

Les armoires ignifuges sont homologuées norme
Européenne EN 1047.1, S120P. Détail du test page 4.

Essais d’endurance au feu.
Durée : 14 heures

Paper Fire et Paper Duo 750.
Avec 4 tablettes pour dossiers suspendus réglables en hauteur
+ 1 rail d’accrochage dans le haut (5 niveaux de dossiers suspendus
au total) sur crémaillères au pas de 25 mm.

SUR ME SUR E
POSS IB LE

TOUTE S TE INTE S
R AL POSS IB LE S

�

Options pour armoires ignifuges Paper Duo et Paper Fire

MODÈLE

CD30 159 x 387 x 308 97 x 330 x 219 7 8 30

10 15 42

37 40 252

CD42 191 x 387 x 348 130 x 327 x 241

CD252 359 x 445 x 514 292 x 352 x 356

Dim. extérieure
HxLxP enmm

Dim. intérieure
HxLxP enmm

Volume
en litres

Poids
en Kg

Nombre de CD
(Boîtes simples)

Caissons de protection ignifuges
pour supportsmagnétiques. Ces
caissons offrent une résistance au
feu uniquement placés à l’intérieur
d’une armoire ignifuge homologuée.

•  Gamme “standard” :  
Ventilation naturelle sans extracteur d’air ni filtres à poussières.

•  Gamme “Premium” :  
Extracteur d’air couplé à un thermostat permettant l’affichage et 
le contrôle de la température interne.  
Filtres à poussières amovibles et lavables.

INFO GUIDE i
Bien choisir son coffre-fort
•  Qu'allez-vous y stocker  : documents, 

données informatiques, objets de valeurs
•  Quel sera la valeur des biens stockés ?
• Où désirez-vous l'installer ?

•  A quel degré de sécurité  
devra-t'il répondre :   
indiscrétions, vol, incendie,  
humidité ?

Armoires fortes pour serveurs informatiques  
Les serveurs informatiques, lieu de stockage de données vitales de nombreuses entreprises,  
sont de plus en plus la cible de cambriolages ou tout simplement de sabotages. 

La protection physique des serveurs informatiques devient une priorité au vu de la recrudescence des vols dans les bureaux. 

Pour protéger vos données, nos armoires de la gamme Serveur Protect apportent une solution adaptée à vos besoins de sécurité.

Coffres forts  
normés EN 1143-1Classe 0 à 5  
Double protection VOL & FEU.

Coffres forts nouvelle génération alliant la sécurité physique à la protection 
 incendie  pour des performances anti-effraction exceptionnelles.

Stockez et protégez vos données confidentielles

Large gamme Consultez-nous !

ARMOIRES FORTES & COFFRES FORTS - Stockage
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essuyage industriel 
& hygiène

Des produits de qualité pour une consommation maîtrisée

HALÉCO s’associe à la marque leader dans le monde de l’hygiène et 
l’essuyage sur le lieu de travail pour vous proposer une gamme de 
produits qualitative.
Les produits TORK® offre une expérience produit exceptionnelle pour les utilisateurs. 
Chaque environnement professionnel a des besoins différents en hygiène et essuyage. 
Nous vous aidons à trouver la combinaison produit, hygiène, prix la plus adaptée à vos 
besoins.

Une bonne hygiène des mains, un investissement profitable aux entreprises

Des produits d’hygiène des mains à la fois doux et efficaces, conçus pour protéger, 
nettoyer et soigner la peau. 
Obtenez une solution d’hygiène adaptée aux besoins de votre entreprise, qui vous aide 
à prévenir les problèmes de peau et à protéger vos collaborateurs.
HALÉCO opte pour des solutions performantes de la marque PLUM®.

Risques environnementaux
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Solutions

OFFRE COMPLÈTE 
COVID-19 

Consultez le catalogue 

ç  Lingettes nettoyantes ................................................222

ç  Bobines d’essuyage ..........................................223 - 225

ç  Chiffons de nettoyage et d’essuyage  
non tissés ...............................................................226 - 227

ç  Chiffons de nettoyage et d’essuyage  
textiles .................................................................................227

ç  Dévidoirs, distributeurs .................................223 - 226

ç  Crèmes protectrices ....................................................228

ç  Savons, pâtes nettoyantes  
et distributeurs .................................................228 - 229

ç  Essuie-mains et distributeurs ...............................230

ç  Papier toilette et distributeurs ............................231

Essuyage industriel ............................................p.220 - 227

Hygiène ........................................................................................................................................................p.228 - 231
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INFO GUIDE  I  ESSUYAGE INDUSTRIELi

Choisir son essuyage
HALÉCO vous aide à sélectionner l’essuyage adapté à votre besoin grâce au système d’indice de 
performance : plus l’indice est élevé, meilleure est la performance  !

Indice de  
performance

Type  
d'essuyage Produit Caractéristiques

Essuyage léger :

•  Ouate recyclée.
•  Absorbant et résistant.
•  Essuyages  

fréquents.
•  Salissures légères.

Bobines ouate  
chamois

Bobines en ouate de 
cellulose :
• Bonne absorption.
•  Conditionnement pratique 

et adapté aux lieux à forte 
fréquentation.

•  Usage unique pour  
une hygiène parfaite.

•  Large choix de couleur, de 
nombre de formats,  
de qualité.

Bobines ouate  
bleues

Bobines ouate  
blanches

Essuyage courant :

•  Maintenance quotidienne. 
•  Environnements à forte 

fréquentation.
•   Essuyage à sec de surfaces 

légèrement souillées.

Chiffons 
et bobines 

de nettoyage  
TORK® Chiffons non-tissés :

•  Remplacent 
avantageusement les 
chiffons textile.

•  Très forte résistance à sec 
ou humide.

•  Résistance aux solvants.
•  Forte capacité et vitesse 

d’absorption.
•  Taille et qualité constantes.
•  Conditionnement pratique  

et transportable.
•  Usage court pour une 

garantie d’hygiène.
•  Conditionnement 7 fois 

moins lourd et 6 fois moins 
encombrant que le textile : 
génère 7 fois moins de 
déchets.

Essuyage difficile :

•  Résistance et capacité 
d’absorption optimales.

•  Doux et souple. 
•  Non pelucheux.
•  Nettoyages délicats. 
•  Pour toutes surfaces, 

mêmes rugueuses.

Chiffons  
de nettoyage  

ultra-résistants 
TORK®

Essuyage extrême :

•  Résistants, même humides.
•  Absorption rapide et 

importante. 
•  Très doux et souples.
•  Non pelucheux. 
•  Pour utilisations répétées.
•  Remplacent 

avantageusement les 
chiffons textile.

Bobines et  
chiffons bleus  

SORBNET®

10

100
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INFO GUIDE  I  ESSUYAGE INDUSTRIELi

ç  Pourquoi choisir des chiffons TORK®  
plutôt que des chiffons textile ?

ç  Trouvez le produit adapté à vos besoins

Vous utilisez des chiffons textiles pour le nettoyage de vos outils et surfaces ? 

Une amélioration de taille est à votre portée :

ç  Gagnez du temps*

Quelle tâche devez-vous 
effectuer ?
ç  Avez-vous besoin d’un chiffon ou 

de papier ?
ç  Avez-vous besoin d’essuyer, de 

sécher, de nettoyer de l’huile ou de 
la graisse ?

Comment est organisé  
votre poste de travail ?
ç  Avez-vous besoin de vous déplacer 

avec les produits ?
ç  Etes-vous à un poste de travail où 

vos collègues et vous avez besoin 
d’accéder de manière égale aux 
distributeurs ?

A quelle fréquence  
réalisez-vous cette tâche ?
ç  Combien de fois la tâche à réaliser 

est-elle effectuée au cours de la 
journée ? 

ç  Par combien de personne ?

Identifiez le produit le plus adapté à votre lieu de travail en répondant à ces trois questions :

Découvrez  
les avantages  
des essuyages TORK®

  Chiffons de location

  Chiffons mélangés

  Chiffons en coton

  Chiffons de nettoyage Ultra Résistant TORK®

Temps de nettoyage (en seconde)

173 sec

172 sec

181 sec

117 sec

32 à 35% 

de temps en moins

  Chiffons mélangés

  Chiffons en coton et chiffons de location

  Chiffons de nettoyage Ultra Résistant TORK®

Quantité de solvants utilisée (en ml)

ç  Réduisez les coûts*

56 ml

55 ml

33 ml

40 à 41% 

de solvants en moins

  Chiffons mélangés

  Chiffons en coton et de location

  Chiffons de nettoyage Ultra Résistant TORK®

  Chiffons de nettoyage industriel Ultra Résistant TORK®

ç  Améliorez votre productivité**

20 à 31% 

d'effort en moins

3,50,5 321

* Test 1 : Ce test consistait à retirer de la peinture qui avait séché pendant 4 minutes sur une surface métallique de 60 x 90 cm à l’aide d’un solvant, le white spirit. La peinture, un apprêt à base d’alkyde, 
avait été appliquée à l’aide d’un rouleau. Les participants à ce panel ont commencé par utiliser 10 mL de solvant et pouvaient ajouter 5 mL de solvant sur le chiffon à chaque fois. Les chiffons textiles ont été 
comparés à des Chiffons de nettoyage Ultra Résistant Tork. Test de groupe mené par l’Institut de recherche Swerea, Suède, 2014.

** Test 2 : Ce test consistait à retirer 10 g d’un mélange d’asphalte (2/3) et de graisse (1/3) qui avait séché pendant 1 heure sur une surface métallique de 60 x 90 cm à l’aide de dégraissant à freins CRC. 
Une fois la tâche accomplie, il a été demandé aux participants à ce panel d’évaluer l’effort/l’énergie nécessaires sur une échelle de 1 à 4, 1) étant très facile, 2) facile, 3) difficile et 4) très difficile. Les chiffons 
textiles ont été comparés à des Chiffons de nettoyage Ultra Résistant Tork et à des Chiffons de nettoyage Industriel Ultra Résistant Tork. Test de groupe mené par l’Institut de recherche Swerea, Suède, 
2014.

Avantages des produits TORK®



222 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

OFFRE COMPLÈTE 
COVID-19 

Consultez le catalogue 

Lingettes imprégnées
Toujours prêtes à l’emploi, les lingettes imprégnées sont idéales pour les 
environnements  
où vous devez vous laver les mains ou laver les surfaces rapidement et sans eau. 

Elles éliminent à la fois les résidus de liquide ainsi que la graisse et la saleté solubles 
à l’huile.

Lingettes nettoyantes

Solution mobile : le conditionnement par seau vous permet de transporter  
vos lingettes partout où vous allez et de conserver leur humidité.+ + ProduitProduit

Lingettes imprégnées  
pour nettoyage des mains  

TORK®

Lingettes nettoyantes  
pour mains et surfaces 

SERVNET®

Bénéfices

4  Elles offrent un nettoyage pratique 
et efficace lorsqu’il n’y a pas d’eau à 
proximité.

4 Seau distributeur transportable.
4  Qualité professionnelle pour un 

nettoyage efficace.
4 Sans parfum et doux pour la peau.
4  Ce chiffon exempt de silicone garantit 

l’absence de résidus sur les surfaces.

4  Eliminent la plupart des salissures et 
neutralisent les odeurs d'essence et de 
gasoil.

4  Dégraissent aussi bien les mains que les 
pièces mécaniques, les machines.

 4  Une face abrasive pour détacher les 
saletés les plus incrustées.

4  Lingettes hypoallergéniques testées 
dermatologiquement.

4  Seau distributeur transportable.
4  Parfumées à la mandarine.
4  Nettoient sans eau ni savon.

Dimension en cm (L x l) 27 x 27 cm 27 x 25 cm

Conditionnement 4 seaux de 58 lingettes 1 seau de 70 lingettes

Nb de lingettes par seau 58 70 

Epaisseur 1 pli 1 pli

Coloris Blanc Orange

Référence 395.431.81 004.516.11

ESSUYAGE INDUSTRIEL - Lingettes nettoyantes
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Bobine blanche 450 
feuilles avec mandrin  

TORK®

Bobine blanche 450 
feuilles sans mandrin  

TORK®

Bénéfices

4 Bobines classiques 2 plis pour les tâches d’essuyage basiques.
4 L’essuyage pour vos besoins quotidiens.

4 Dévidage central.
4 Excellent rapport coût/efficacité.

4 Distribution permettant aux utilisateurs de prendre autant de papier que nécessaire.

EU Ecolabel Oui Oui

Certificat contact alimentaire Oui Oui

Fibre Fibre recyclée Fibre recyclée

Dimension en cm (L x l) 24 x 19 cm 30 x 20 cm

Conditionnement 6 bobines 6 bobines

Nb de feuilles par bobines 450 feuilles 450 feuilles

Longueur du rouleau 108 m 135 m

Texture Lisse Lisse

Epaisseur 2 plis 2 plis

Diamètre de la bobine 16 cm 17 cm

Diamètre intérieur mandrin 5,9 cm -

Coloris Blanc Blanc

Système de distribution M2 M2

Référence 395.431.88 395.431.77

Bobines petits formats (450 feuilles)

LES ACCESSOIRES

Distributeur à dévidage central TORK® M2

- Adaptable pour les bobines 450 feuilles.
-  Un distributeur hygiénique pour bobine  

à dévidage central.
- Conçu pour une utilisation d’une seule main.
- Dimensions (l x p x h) : 35,6 x 24,8 x 23,2 cm
-  Existe également en turquoise / blanc  

sur demande.
Référence : 395.431.97

Découvrez  
la vidéo de  
démonstration
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ESSUYAGE INDUSTRIEL - Bobines d’essuyage
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Bobines grands formats (1000 feuilles)
Ces bobines d'essuyage à usage unique permettent une hygiène parfaite, et sont simples d'utilisation grâce au dévidage 
central ou latéral.

Tork Easy Handling™ :  
facile à transporter grâce  

à sa poignée E-handle

+ + ProduitProduitLES ACCESSOIRES

Distributeur rouleau sur pied TORK® W1

-  Adaptable pour les bobines 1000 / 1500 feuilles et la référence 
395.431.89 (chiffon de nettoyage en bobine).

-  Ergonomique, facile à recharger.
-  Doté de dents renforcées : mode de distribution sûr et fiable.
-  Il peut être équipé d’un support pour sac poubelle  

pour vous faire gagner du temps.
- Dimensions (l x p x h) : 100,6 x 64,5 x 53 cm
-  Existe également en turquoise / blanc sur demande.

Référence : 
395.431.96

Bobine chamois 
1000 feuilles 

TORK®

Bobine blanche 
1000 feuilles 

TORK®

Bobine bleue 
1000 feuilles 

TORK®

Bénéfices

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

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

4 Dévidage central et latéral.

EU Ecolabel Oui Non Oui

Certificat contact alimentaire Non Non Oui

Fibre Recyclée Recyclée Recyclée

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

Conditionnement 2 bobines 2 bobines 2 bobines

Nb de feuilles par bobines 1000 1000 1000

Longueur du rouleau 300 m 300 m 340 m

Texture Lisse Gaufrée Gaufrée

Epaisseur 2 plis 2 plis 2 plis

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

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

Coloris Chamois Blanc Bleu

Système distribution W1 / W2 W1 / W2 W1 / W2

Référence 395.431.86 395.431.99 395.431.78

ESSUYAGE INDUSTRIEL - Bobines d’essuyage
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Bobines grands formats (1500 feuilles)
Quelle que soit votre utilisation, essuyage pour les mains, la poussière, l'eau, les graisses, les détergents ou encore les 
surfaces délicates, vous trouverez la bobine qu'il vous faut.

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

+ + ProduitProduitLES ACCESSOIRES

Distributeur mural à dévidage central TORK® W2

-  Adaptable pour les bobines 1000 / 1500 feuilles et la 
référence 395.431.89 (chiffon de nettoyage en bobine).

-  Un distributeur hygiénique pour bobine à dévidage 
central.

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

sur demande.

Bobine chamois 
1500 feuilles 

TORK®

Bobine blanche 
1500 feuilles 

TORK®

Bobine bleue 
1500 feuilles 

TORK®

Bénéfices

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

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

4 Dévidage central et latéral.

EU Ecolabel Oui Non Oui

Certificat contact alimentaire Non Non Oui

Fibre Recyclée Recyclée Non recyclée

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

Conditionnement 2 bobines 2 bobines 1 bobine

Nb de feuilles par bobines 1500 1500 1500

Longueur du rouleau 450 m 450 m 510 m

Texture Lisse Gaufrée Gaufrée

Epaisseur 2 plis 2 plis 2 plis

Diamètre de la bobine 30 cm 31 cm 39 cm

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

Coloris Chamois Blanc Bleu

Système distribution W1 / W2 W1 / W2 W1 / W2

Référence 395.431.87 395.431.98 076.603.19

Référence : 039.049.53
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Chiffons non tissés
Les chiffons en non-tissé ont une forte résistance à sec ou humide, ne peluchent pas, ne rayent pas et peuvent être réutilisés.

LES ACCESSOIRES

Distributeur mural de papiers chiffons pliés TORK® W4

-  Adaptable pour les références 395.431.90 et 
398.763.72.

-  Un distributeur hygiénique qui protège le papier 
et vous permet de réduire votre consommation 
grâce à sa distribution en feuille à feuille.

-  Dimensions (l x p x h) : 39,4 x 42,7 x 20,6 cm
-  Existe également en turquoise / blanc  

sur demande.

Chiffon de 
nettoyage plié  

TORK®

Chiffon de 
nettoyage en 
bobine TORK®

Chiffon de 
nettoyage ultra 
résistant TORK®

Bénéfices

4  Chiffon multi-usages, doux 
et souple, qui absorbe 
rapidement les liquides, 
même l'huile. 

4  Résultats de nettoyage de 
qualité professionnelle, grâce 
à sa technologie exelCLEAN®.

4  Multi-usages : Il satisfait à 
presque toutes les tâches de 
nettoyage.

4  Doux et flexible : il excelle 
dans les recoins.

4  Chiffon  doux, souple et 
résistant : idéal pour la plupart 
des tâches de nettoyage 
légères, et absorbe rapidement 
les huiles et les liquides, 
simplifiant le travail de 
nettoyage. 

4  Technologie exelCLEAN® : 
pour un résultat de nettoyage 
professionnel. 

4  Sa douceur et sa souplesse en 
font le chiffon idéal pour aller 
dans les moindres recoins.

4  Exempt de silicone, il garantit 
l’absence de résidus sur les 
surfaces.

4  Boite distributrice.

4  Idéal pour remplacer vos chiffons 
textiles.

4  Le chiffon le plus épais et le 
plus résistant pour les tâches 
industrielles les plus difficiles. 
(qualité supérieure).

4 Ne peluche pas.

4  Grande capacité d’absorption et 
comptabilité avec la plupart des 
solvants.

4  Protège les mains de la chaleur et 
des éclats de métal.

4  Technologie exelCLEAN® : 
pour un résultat de nettoyage 
professionnel. 

4  Facile à transporter grâce à sa 
poignée E-handle.

EU Ecolabel Non Non Non
Certificat contact alimentaire Oui Oui Oui
Fibre Non recyclée Non recyclée Non recyclée
Dimension en cm (L x l) 38,5 x 32 cm 38 x 32 cm 35,5 x 42,8
Conditionnement 8 paquets de 55 feuilles Une bobine 5 paquets de 65 feuilles
Nb de feuilles 55 feuilles par paquet 400 feuilles par bobine 65 feuilles par paquet
Longueur du rouleau - 152 m -
Texture Lisse Lisse Lisse
Epaisseur 1 pli 1 pli 1 pli
Diamètre de la bobine - 25 cm -
Diamètre intérieur mandrin - 7,1 cm -
Coloris Blanc Blanc Blanc
Système de distribution W4 W1 /W2 W4

Référence 395.431.90 395.431.89 398.763.72

Référence : 039.048.81

Technologie brevetée 
exelCLEAN® :  
conférant une grande efficacité 
pour le nettoyage.  

Meilleure résistance, hygiène 
et rapidité d’utilisation que le 
chiffon textile.

+ + ProduitProduit

ESSUYAGE INDUSTRIEL - Chiffons non tissés
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Chiffons textiles

Nos SORBNET® sont des produits idéaux pour l'essuyage technique. Ils offrent une bonne résistance mécanique  
et une bonne capacité d'absorption. Un compromis parfait entre l'absorbant et l'essuyage.

Chiffons non tissés

Chiffons bleus en bobine 
pour essuyage extrême

SORBNET®

Chiffons bleus en paquet 
pour essuyage extrême

SORBNET®

Bénéfices

4 Résistent aux solvants et aux acides les plus agressifs.
4 Même facilité d'utilisation qu'un chiffon coton traditionnel  

avec la résistance chimique en plus.
4 Absorbent jusqu'à 9 fois leur propre poids.

4 Le calandrage réduit le peluchage.
4 Sans silicone.

4 Rouleaux prédécoupés en sens travers.

EU Ecolabel Non Non

Certificat contact alimentaire Non Non

Grammage 75 g/m² 75 g/m²

Dimension en cm (L x l) 38 x 32 cm 40 x 32 cm

Conditionnement 1 bobine de 500 chiffons 16 paquets de 40 chiffons

Nb de chiffons 500 chiffons 40 chiffons

Longueur du rouleau 190 m -

Texture Calandrée Calandrée

Coloris Bleu Bleu

Référence 004.515.57 004.515.65

Référence Désignation Conditionnement
827.040.50 polycoton tissé blanc 1 boîte de 10 kg
 000.913.10  coton tissé couleur 1 boîte de 10 kg
 000.913.28  formaté drap coton blanc 1 boîte de 10 kg

Chiffons textiles d’essuyage
Chiffons textiles recyclés et désinfectés.

•  Les chiffons sont découpés de façon à proposer  
des morceaux plats et exempts de corps rigides.

•  Conditionnement en boîte de 10 kg.
•  Produits issus du recyclage des textiles.
•  Plusieurs qualités disponibles : 

- Coton tissé blanc (réf. 000.913.01). 
- Coton tissé coloré (réf. 000.913.10).  
- Formaté, morceaux de drap coton 50 x 50 cm (réf. 000.913.28).

827.040.50 
Polycoton tissé blanc 000.913.10 

Coton tissé couleurs
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Crèmes protectrices

Distributeur de savon

Crème protectrice Plutect Dual
A utiliser avant et pendant les différents processus de travail incluant des 
substances aqueuses et non aqueuses.

•  Protection efficace contre les substances aqueuses et non aqueuses.
•  Ne contient pas de parfum, ni colorant, ni parabène.
•  Absorption rapide dans la peau, ce qui permet un nettoyage plus aisé.
•  La vaseline et l’oxyde de zinc contribuent à protéger la peau et à réduire les rougeurs 

et les irritations.
•  Elle peut également être utilisée comme crème restructurante après le travail.

Distributeur de savon MP2000
Adaptable pour les références de savons et crèmes 
nettoyantes que nous proposons.

•  Système de distributeur polyvalent avec un fond en aluminium 
et un capot résistant en polycarbonate gris. 

• Facile à monter, à nettoyer et à remplir.
•  Fonctionne avec tous les produits bag-in-box de 0,7, 1 et 1,4 L 

(savons/nettoyants pour les mains/crèmes pour les mains).
•  Dimensions : (h x l x p) 300 x 130 x 110 mm.

Référence Volume Conditionnement Système de distribution
395.431.83 Tube de 100 ml 18 tubes de 100 mL -

395.431.82 Bag-in-box de 0,7 L 8 boîtes de 0,7 L MP2000

Référence Dimensions hxlxp (mm)
395.431.84 300 x 130 x 110

La crème de protection cutanée, prévient l’intrusion trop en 
profondeur d’éléments toxiques ou de saletés. Elle facilite, par son 
emploi régulier, le nettoyage des mains après le travail.

Il est important d’utiliser un crème de main réparatrice au moins 
une fois par jour après le travail. La peau s’accorde alors un moment 
de répit. Elle se régénère, se réhydrate et retrouve son équilibre 
naturel en lipide. L’idéal est d’appliquer un crème de soin pour la 
peau aussi pendant la journée, afin d’obtenir la meilleure protection 
possible.

Notre crème est principalement dédiée à une utilisation avant et 
pendant le travail.

Les produits pour la peau doivent être disponibles quand on en a besoin, ce qui demande des solutions flexibles et pratiques 
pour les distributeurs. 

Nos distributeurs sont faciles à nettoyer et sont utilisés dans des emballages étanches à l'air en bag-in-box, ce qui limite la 
croissance bactérienne et produit une quantité minimale de déchets. Ces systèmes sont économiques, faciles à utiliser et à 
recharger, et ils répondent aux normes d'hygiène les plus strictes.

HYGIÈNE - Crèmes protectrices et distributeur

OFFRE COMPLÈTE 
COVID-19 

Consultez le catalogue 
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Savons et crèmes nettoyantes
Un nettoyant de la peau doit être doux, mais aussi efficace et adapté à vos conditions de travail.
Nos produits peuvent être utilisés pour nettoyer les salissures comme les huiles, la peinture,  
la poussière et les vernis, et sont constitués d'ingrédients végétaux sans solvants.

Savon liquide  
Fresh

Pour des lavages normaux et 
quotidiens des mains, ce savon 
est destiné aux bureaux et aux 
toilettes.

•  Label écologique, ne contient pas 
d’additifs nocifs.

•  Très doux, il peut être utilisé 
entre 5 à 10 fois par jour sans 
dessécher la peau.

•  Pour le lavage quotidien des 
mains, et pour les salissures 
légères à normales (poussières, 
etc…).

•  Ne contient pas de parabène.
•  Savon nacré, doux et bon pour 

les mains, au parfum frais et 
agréable.

Pâte nettoyante  
Super Plum

Nettoyant pour les mains sous 
forme de pâte blanche pour les 
salissures moyennes à fortes.

•  Efficace et particulièrement doux 
pour la peau.

•  Sans solvant.
•  Basé sur des huiles végétales qui 

réhydratent la peau.
•  Contient du polyuréthane, un 

abrasif qui agglomère les huiles 
sales.

•  Il enlève efficacement les 
huiles, les graisses, les encres 
d’impression et autres salissures 
ordinaires.

Pâte nettoyante  
avec microbilles  

Profi
Nettoyant pour les mains sous 
forme de pâte verte pour les 
salissures fortes. 

•  Très efficace, vient à bout des 
saletés les plus résistantes et 
collantes comme l’huile de diesel 
et l’huile hydraulique, l’huile sale de 
suie, la poussière de métal et autres 
saletés collantes mélangées. 

•  A base d’huile minérale qui dissout 
la saleté.

•  Contient de l’huile végétale qui 
réhydrate la peau.

•  Contient du polyuréthane, un abrasif 
qui agglomère les huiles sales.

Référence Volume Conditionnement

395.431.80 Bag-in-box  
de 1,4 L

8 boîtes  
de 1,4 L

Référence Volume Conditionnement

395.431.71 Tube  
de 250 ml 

12 tubes  
de 250 ml

395.431.72 Bag-in-box  
de 1,4 L

8 boîtes  
de 1,4 L 

395.431.73 Boîte plastique 
de 3 L

6 boîtes  
de 3 L

Référence Volume Conditionnement

395.431.69 Tube  
de 250 ml

12 tubes  
de 250 ml

395.431.70 Bag-in-box  
de 1,4 L

8 boîtes  
de 1,4 L 

395.431.68
Bidon plastique 

avec pompe 
de 5 L

3 bidons  
de 5 L

Salissures légères

Fresh Super Plum Profi

Salissures fortes

S’adresse en particulier aux ateliers, aux garages automobiles, et aux entreprises 
industrielles des secteurs suivants : métaux, chimie, graphique, textile, emballage  

et autre industrie de production.

Les bag-in-box des savons et pâtes nettoyantes Fresh, Super Plum et Profi 
peuvent être distribués avec le distributeur de savon MP2000
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Essuie-mains

Essuie-mains  
en rouleau 

TORK®

Essuie-mains  
pliés en M  

TORK®

Essuie-mains 
pliés en Z  

TORK®

Bénéfices

4  Qualité économique.

4  Idéal pour les environnements 
à fort trafic grâce à sa grande 
capacité.

4  Emballage ergonomique Tork 
Easy Handling. 

4  Distribution feuille à feuille 
pour une consommation 
contrôlée.

4  Grande capacité: maintenance 
réduite.

4  Qualité intermédiaire.

4  Grands essuie-mains doux procurant 
une sensation de qualité supérieure 
qui laisse une impression durable.

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

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

4  Qualité intermédiaire.

4  Grands essuie-mains doux 
procurant une sensation de 
qualité supérieure qui laisse 
une impression durable.

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

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

EU Ecolabel Oui Oui Oui
Certificat contact alimentaire Oui Oui Oui
Fibre Recyclée Non recyclée Non recyclée
Dimension en cm (L x l) 25 x 21cm 34 x 21,2 cm 23,4 x 21,3 cm
Conditionnement 6 rouleaux 21 paquets de 136 feuilles 20 paquets de 190 feuilles
Nb de feuilles 600 feuilles 136 feuilles par paquet 190 feuilles par paquet
Longueur du rouleau 150 m - -
Texture Gaufrée Gaufrée Gaufrée
Epaisseur 2 plis 2 plis 2 plis
Diamètre de la bobine 19 cm - -
Diamètre intérieur mandrin 3,8 cm - -
Coloris Blanc Blanc Blanc
Système de distribution H1 H2 H2

Référence 395.431.74 395.431.76 395.431.85

LES ACCESSOIRES

Distributeur mural d’essuie-mains rouleau H1 TORK®

Pour la référence 395.431.74.

-  Distribution sans contact seul l’essuie-main 
utilisé est en contact avec les mains.

-  Grande capacité permettant de servir plus  
de clients avec moins de rouleaux.

-  Réapprovisionnement intuitif permettant  
de gagner du temps.

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

Distributeur mural d’essuie-mains interfoliés H2 TORK®

Pour les références 395.431.76 et 395.431.85.

-  Adapté pour les espaces réduits.
-  Hygiénique : les clients touchent uniquement 

l’essuie-mains qu’ils utilisent.
-  Rechargent facile pour éviter d’être à court de papier.
-  Entretien facile avec la protection anti-débordement 

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

Référence : 
395.431.92

HYGIÈNE - Essuie-mains
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Papier toilette

Papier toilette 
mini JUMBO 

TORK®

Papier toilette 
maxi JUMBO  

TORK®

Papier toilette 
rouleau  

traditionnel doux   
TORK®

Bénéfices

4 Garantit efficacité et réduction des coûts.

4 Offre beaucoup plus de papier toilette  
que les rouleaux standards.

4 Grande capacité et donc moins d’entretien.

4 Le papier toilette Jumbo concilie performances  
et coût abordable et est idéal  

pour les endroits très fréquentés.

4  Qualité supérieure.

4  Offrez le confort d’un chez soi, hors du 
domicile, avec le papier toilette rouleau 
traditionnel Tork Premium. 

4  Ce papier toilette doux offre un aspect 
supérieur et une performance adéquate 
pour les sanitaires à faible trafic.

4  Gaufrage de qualité offrant un aspect 
raffiné et une sensation d’épaisseur 
accrue.

EU Ecolabel Oui Oui Oui
Fibre Recyclée Recyclée Non recyclée
Dimension (L x l) 170 m x 9,1 cm 380 m x 9,1 cm 24,8 m x 9,5 cm
Conditionnement 1 paquet de 12 rouleaux 1 paquet de 6 rouleaux 16 paquets de 6 rouleaux
Nb de rouleaux 12 rouleaux 6 rouleaux 96 rouleaux
Longueur du rouleau 170 m 380 m 24,8 m
Texture Gaufrée Gaufrée Gaufrée
Epaisseur 2 plis 2 plis 2 plis
Diamètre du rouleau 18,8 cm 26 cm 10 cm
Diamètre intérieur mandrin 5,9 cm 5,9 cm 4 cm
Coloris Blanc Blanc Blanc
Système de distribution T2 T1 -

Référence 395.431.75 395.431.95 395.794.34

LES ACCESSOIRES

Distributeur pour papier toilette TORK®

-  Fonctionnalité intelligente permettant d’utiliser la 
totalité du rouleau et limitant le gaspillage. 

-  Frein de rouleau optimal évitant le déroulement 
ininterrompu des rouleaux et réduisant la 
consommation.

-  Vitre transparente indiquant le niveau de la recharge.
-  Existe également en noir sur demande.

Référence : 395.431.93

Découvrez  
la vidéo de  
démonstrationRéférence Désignation Dimensions l x p x h (cm)

395.431.94 Mini Jumbo T2 27,5 x 34,5 x 13,2

395.431.93 Maxi Jumbo T1 36 x 43,7 x 13,3
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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
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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 
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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 600 047.383.79 036.506.07 096.506.31 047.383.61

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)

036.936.74 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 

031.045.00 50 

Référence Largeur (mm) Coloris

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 
•  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

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  

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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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 033.162.46 033.162.54

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

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
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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  

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.

ÉQUIPEMENT - Ventilateurs-extracteurs d’air
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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.

ÉQUIPEMENT - Ventilateurs-extracteurs d’air
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gestion  
des déchets

Les déchets sont soit classés par leur origine (ménagers ou industriels), soit par nature :
ç  les déchets industriels non dangereux ou banals (DND ou DIB)
ç  les déchets industriels dangereux ou spéciaux (DD ou DIS) :  

ils présentent une ou plusieurs propriétés de dangers, ils ne peuvent pas être stockés avec d’autres catégories 
de déchets

ç  les déchets toxiques en quantités dispersées (DTQD) :  
ils sont dangereux et produits en petites quantités. Ils doivent être traités dans des installations classées pour 
la protection de l’environnement (ICPE) 

ç  les déchets inertes :  
selon le Code de l’Environnement, est 
considéré comme inerte un déchet qui 
ne subit aucune modification physique, 
chimique ou biologique importante ; qui ne 
se décompose pas ; qui ne brûle pas ; qui 
ne produit aucune réaction physique ou 
chimique ; qui n’est pas biodégradable ; qui 
ne détériore pas les matières avec lesquelles 
il entre en contact d’une manière susceptible 
d’entraîner des atteintes à l’environnement 
ou à la santé humaine.  
Ils font donc partie des déchets non 
dangereux. Ils sont souvent issus des 
chantiers du BTP

ç  les déchets ultimes :  
ils ne sont plus susceptibles d’être réutilisés 
ou valorisés (cf. Article L541-2-1).  
Ils sont éliminés par stockage.

Risques environnementaux
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Solutions

Choisir son collecteur de déchets 
Chaque type de déchet possède sa filière spécifique de gestion de déchets. Si la gestion des déchets domestiques dépend des 
autorités locales, la gestion des déchets industriels est sous la responsabilité des entreprises qui les produisent.

Collecter et éliminer les déchets au sein de l’entreprise passe par le bon choix des équipements de collecte et des contenants. 
Haléco propose une solution de collecte et de tri pour chaque type de déchets :

Type de déchets Contenants adaptés Pages

Les déchets non dangereux

Ordures ménagères

Info guide : Aménager une aire de stockage des déchets
Conteneurs
Poubelles
Sacs poubelles
Supports de sacs

284
285 - 289
272 -277
280 - 281
278 - 279

Déchets de bureau
Collecteurs de gobelets
Collecteurs de tri
Corbeilles à papier
Poubelles

272
275

272 - 273 ; 275
272

Cigarettes
Info guide : Mettre en place une zone fumeur
Cendriers, poubelles cendriers
Abris fumeurs

311
308 - 310

311

Déchets alimentaires Poubelles spécial hygiène 302

Déchets divers : emballages,  
bois, gravats, végétaux, vrac…

Info guide : Organiser la gestion des déchets encombrants
Bacs gerbables
Bennes
Big-bags
Caisses-palettes
Conteneurs de tri
Sacs à gravats, charges lourdes
Supports de sac grand volume

298
283

299 - 301
292 - 296
290 - 291

274 ; 285 - 288
280
282

Les déchets industriels spéciaux

Déchets industriels
Conteneurs de tri
Poubelles de tri
Sacs poubelles de tri

274 ; 276 - 277 ; 285 - 288
274

280 - 282

Amiante Info guide : Elimination des déchets d’amiante
Big-bags

293
293 

Batteries Caisses-palettes 290 - 291

Piles, petites batteries Collecteurs de piles 304

Cartouches d'encre, toners Collecteurs de cartouches d'encre Nous consulter

Néons Collecteurs de néons 304

DEEE (Déchets d'équipements  
électriques et électroniques)

Collecteurs pour DEEE 304

Déchets inflammables,  
huileux, huiles usagées

Bacs de vidange
Conteneurs antifeu
Poubelles antifeu

306 ; 118 - 119  
306 - 307 
306 - 307

Déchets infectieux Collecteurs DASRI 303

Les déchets ultimes

Contactez notre Bureau d’Etudes Techniques au 04 90 39 39 70 • Email : bet@haleco.fr
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Collecteur de tri sélectif, 35 litres
Pré-collectez vos déchets sélectivement.
 •  Collecteurs en PEHD recyclé et recyclable très résistant.
 •  Avec couvercle et anse.
 •  Empilables ou emboîtables.
•  Avec ouverture frontale verre, emballage ou fente papier.

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

022.242.60 bac ouverture verre 35 noir/vert 45,3 x 31 x 50,6

015.914.12 bac fente papier 35 noir/bleu 45,3 x 31 x 50,6

022.242.51 bac ouverture emballages 35 noir/aune 45,3 x 31 x 50,6

015.914.12 
fente papier

022.242.51 
ouverture 
emballages

Multigob

Collecteurs de gobelets
Récupérez les gobelets de Ø inférieur à 70 mm.
• Corps en polyéthylène : facile à nettoyer.
• Poignées latérales.
• Etriers pour le maintien du sac poubelle.
• Modèle avec ou sans corbeille.

004.081.11 

Vidage facile 

004.083.21 
Modèle avec corbeille

004.081.11 
Modèle sans corbeille

Référence Désignation Capacité   Dim.  
  (nb. de gobelets) Coloris Ø x h (cm)

004.081.11 collecteur gobelets 1600 noir 39 x 70

004.083.21 collecteur gobelets  
 avec corbeille 800 noir 39 x 70

SACG100ST lot de 200 sacs poubelle de 100 litres

Emplacement  
pour les  

agitateurs

022.242.60 
ouverture verre 

Bac de tri plastique,  
3 litres
S’adapte sur les corbeilles de bureau pour  
collecter sélectivement les déchets.
•  En polyéthylène haute densité (PEHD) recyclé.
•  Se fixe aux corbeilles de bureau déjà en place,  

dans un véhicule, sur un poste de travail…

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

000.892.52 3 20 x 16 x 22 bleu

000.892.52 

Poubelle plastique à clapet, 
61 litres
Adaptée aux lieux de  
passage et d’accueil.
•  Corps en polyéthylène,  

robuste et facile à entretenir.
•  Système de blocage de la trappe  

en position ouverte.
•  Facilement transportable : poignées 

latérales intégrées.

Etrier pour 
maintenir les 
sacs

Référence Désignation Capacité (L) Coloris Dim. Ø x h (cm)

036.558.89 poubelle 61 noir 37 x 89

SACG100ST lot de 200 sacs poubelle de 100 litres 

POUBELLES - Spécial bureaux
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Corbeille 7,7 L
Référence Capacité (L) Coloris Dim. L x p x h (cm)

000.891.64 7,7 beige 25 x 17 x 25,7

Corbeille 26,5 L
Référence Capacité (L) Coloris Dim. L x p x h (cm)

000.890.84 26,5 bleu 36,5 x 26 x 38

000.891.05 26,5 noir 36,5 x 26 x 38

Corbeille 39 L
Référence Capacité (L) Coloris Dim. L x p x h (cm)

000.891.72 39 bleu 39 x 28 x 50,5

034.250.63 39 noir 39 x 28 x 50,5

Bac séparateur pour corbeille 26,5L ou 39L
Référence Capacité (L) Coloris Dim. L x p x h (cm).

000.891.48 4,5 gris 26,5 x 12 x 29,5

000.891.13 4,5 noir 26,5 x 12 x 29,5

Couvercle basculant pour corbeille 26,5L
Référence Capacité (L) Coloris Dim. L x p x h (cm)

000.891.56  noir 38,1 x 27,6 x 15,2

000.890.84 
Corbeille 26,5 L avec 2 bacs séparateurs 

000.891.05
Corbeille 26,5 L noire avec couvercle basculant

000.891.64 
Corbeille 7,7 L 

Corbeilles plastique modulables, 7 à 39 litres
A compléter avec un couvercle ou des bacs séparateurs  
pour créer un point de collecte sélective.

•  En plastique inaltérable.
•  Coins et bords arrondis pour un nettoyage facile.
•  Les bacs séparateurs se placent à l’intérieur ou à l’extérieur des corbeilles 26 et 39 L.
•  Corbeille 7,7 L (réf. 000.891.64) : à utiliser seule ou accrochée  

aux corbeilles 26 ou 39 L pour faire du tri sélectif.

i
Les poubelles bleues sont éco-conçues : 
construction 100 % polyéthylène basse 
densité dont 30 % de résine recyclée.

000.891.72 
Corbeille 39 L bleue 

INFO GUIDE i
Tri des déchets de papiers de bureau :  
de nouvelles obligations pour les professionnels
Depuis le 1er janvier 2018, l’obligation de trier ses 
déchets de papiers de bureau s’étend à toute entreprise 
de plus de 20 salariés. cf. Code de l’environnement : 
articles D543-285 à D543-287

Sont considérés comme « Déchets de papiers de 
bureau », les déchets suivants :

ç imprimés papiers ;
ç livres ;
ç publications de presse ; 
ç papiers à usage graphique

ç  enveloppes et pochettes 
postales ;

ç  articles de papeterie 
façonnés ; 

POUBELLES - Spécial bureaux
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RB82 
Couvercle 
entonnoir

Poubelles
Référence  Désignation Capacité (L) Coloris disponibles Dim. Ø x h (cm)

RB60*  poubelle 38 gris et blanc 40 x 43,5

RB70*  poubelle 76 gris, bleu, blanc et jaune 49,5 x 58

RB80*  poubelle 121 gris, blanc, rouge et bleu 56 x 69

RB86G  poubelle avec aérations 166 gris 61 x 80

Socle à roulettes
Référence  Désignation  Coloris disponibles Dim. Ø x h (cm)

RB72    noir 46 x 17

B J R G W *Coloris à préciser à la commande.

Couvercles
Référence  Désignation S’adapte sur Coloris disponibles Dim. Ø x h (cm)

RB61*  couvercle plat RB60 gris et blanc 41 x 2,5

RB71*  couvercle plat RB70 gris, blanc et jaune 50,5 x 3

RB81*  couvercle plat RB80 gris, blanc et rouge 56,5 x 3,5

RB82  couvercle entonnoir RB80 gris 56,8 x 12,7

RB85N  couvercle plat RB86G noir 62 x 3,8

RB42G 
151 L 

Brute®

Poubelles plastique carrées multi-usages,  
106 et 151 litres
 Forme carrée pour un gain de place.
•  En polyéthylène haute résistance :  

résistent aux chocs,  
ne se déforment pas, ne se rayent pas.

•  Poignées emboîtables en utilisation  
côte à côte.

•  Faciles à nettoyer : angles arrondis  
et surface lisse.

• Certifiées NSF.

RB41G 
106 L

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

RB41G poubelle 106 55 x 55 x 57

RB42G poubelle 151 60 x 60 x 73

SACG160ST lot de 100 sacs poubelle de 160 litres 

Conduits 
d’aération

RB86G

Système 
d’attache 
du sac

Poignée 
ergonomique

Brute®

Poubelles plastique rondes  
pour tri sélectif, 38 à 167 litres
Robustes et multi-usages.
Poubelles :
 •  En polyéthylène résistant aux chocs.
 •  Faciles à empiler.
 •  Fond et bords renforcés pour plus de résistance.
 •  Equipées de poignées moulées pour une bonne maniabilité.
Poubelle avec conduits d’aération : 
 •  Conduits d’aération : réduisent de 50 % la force nécessaire  

pour soulever les sacs pleins.
 •  Pratique : système d’accrochage du sac.
 •  Poignées ergonomiques et prises moulées sous la base  

pour soulever et vider plus facilement les collecteurs.
Couvercles : plat avec poignées ou forme entonnoir  
pour limiter la taille des déchets.
Socle à roulettes : agréé alimentaire, il se visse  
sur les collecteurs pour plus de stabilité.  
Ne s’adapte pas au  
RB60. Certifiée NSF. 

RB80R  
121 L

RB80G 
121 L 

Autre coloris possibles 
pour certains modèles, 
nous consulter

RB60W 
38 L

RB70J 
76 L

RB72 
socle à roulettes

Sacs poubelle  
Voir p.280 - 281

Couvercles en option  
Consultez-nous !

i
Les poubelles bleues sont éco-conçues : 
construction 100 % polyéthylène basse 
densité dont 30 % de résine recyclée.

POUBELLES - Collecte sélective
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Sacs poubelle  
Voir p.280 - 281

 Poubelles plastique spécial tri sélectif, 87 litres
Slim Jim®

Créez un point de collecte fixe ou mobile.

Poubelles
•  En plastique très résistant et facile d’entretien.
•  Manipulation aisée : poignées moulées  

et rebord à la base du collecteur.
•  Forme et taille adaptées aux endroits exigus.
•  Conduits d’aération : réduisent de 60% la force  

nécessaire pour sortir les sacs poubelle pleins.
•  Système d’attache : maintient le sac en place.

Couvercles
•  Formes et couleurs différentes pour faciliter  

et encourager le tri des déchets.
Chariot
•  Sur roulettes : facilite le déplacement des poubelles.
•  Chariots connectables pour déplacer simultanément  

plusieurs poubelles.

004.025.87 
Chariot 

Conduits d’aération : sac plus facile 
à soulever, avec moins d’efforts 

Système 
d’attache 
du sac 

Poignées sous la base 

034.250.21 
Couvercle basculant gris

004.025.44 
Couvercle simple gris

Couvercles
Référence Désignation Coloris Dim. L x p x h (cm)

034.250.21 couvercle basculant gris 52 x 29 x 13

004.025.36 couvercle papier bleu 52 x 29 x 7

004.025.79 couvercle verre vert 52 x 29 x 7

004.025.44 couvercle simple gris 52 x 29 x 7

Chariots
Référence Désignation Coloris Dim. L x p x h (cm)

004.025.87 chariot plastique noir 59,5 x 38 x 27,5

Poubelles
Référence Capacité (L) Coloris Dim. L x p x h (cm)

034.249.84 87 bleu 51 x 28 x 76

034.050.03 87 gris 56 x 28 x 76

037.573.67 87 noir 56 x 28 x 76

004.025.36 
Couvercle papier 

004.025.52 
Couvercle simple  jaune

004.025.79 
Couvercle verre 

037.573.67 
Poubelle 87 L

018.205.29 + 004.025.36 
Poubelle 60 litres avec couvercle papier

i
Les poubelles bleues sont éco-conçues : 
construction 100 % polyéthylène basse 
densité dont 30 % de résine recyclée.

POUBELLES - Collecte sélective
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Poubelle métallique design pour tri sélectif, 
55 litres
Clapet de couleur pour faciliter le tri sélectif.
 •  Haute qualité : tôle d’acier galvanisée poudrée  

époxy anti-UV.
 •  Tête amovible avec poignées pour mettre  

et retirer le sac poubelle facilement. 
 •  Hygiénique : fixation du sac par anneau métallique.
 •  Couvercle avec clapet anti-odeur et anti-feu.
 •  En option : jeu de 4 roulettes, chariot mobile  

pour 3 conteneurs (équipé de 4 roues avec frein).

042.674.23 
Lot de 4  
roulettes

Référence Désignation Coloris Dim. L x p x h (cm)

042.673.60 poubelle gris foncé clapet jaune 32 x 32 x 80

042.673.78 poubelle gris foncé clapet bleu 32 x 32 x 80

042.673.86 poubelle gris foncé clapet gris clair 32 x 32 x 80

Accessoires pour poubelles
Référence Désignation Coloris Dim. L x p x h (cm)

042.674.23 lot 4 roulettes noir 

042.675.20 chariot 3 poubelles gris clair 37 x 98 x 190/120

042.675.20 
Chariot pour 3 poubelles équipé de roulettes

ACCÈS FAÇADE

TÊTE AMOVIBLE

Tête amovible 
pour changer 
facilement 
le sac

Poubelle métallique économique  
pour tri sélectif avec façade basculante, 
72 litres
Avec clapet à ressort pour une utilisation plus facile.
 •  Utilisation possible en extérieur : en tôle d’acier galvanisé 

finition époxy, incombustible et traitée anti-UV.
 •  Facile à vider : avec fond et système de bascule de la face 

avant pour retirer le seau intérieur. 
 •  Livrée avec pictogrammes.

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

016.306.29 poubelle 72 bleu 40 x 40 x 100

016.306.45 poubelle 72 vert 40 x 40 x 100

016.306.37 poubelle 72 jaune 40 x 40 x 100

000.961.29 poubelle 72 rouge 40 x 40 x 100

SACG100ST lot de 200 sacs poubelle de 100 litres  

016.306.29 016.306.37 000.961.29
016.306.45 
Accès facile au sac poubelle

 000.958.12 000.958.04 000.958.21 000.958.55

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

000.958.04 poubelle 69 clapet bleu 40 x 40 x 100

000.958.12 poubelle 69 clapet gris 40 x 40 x 100

000.958.21 poubelle 69 clapet jaune 40 x 40 x 100

000.958.39 poubelle 69 clapet marron 40 x 40 x 100

000.958.55 poubelle 69 clapet vert 40 x 40 x 100

SACG100ST lot de 200 sacs poubelle de 100 litres 

Poubelle métallique haute qualité  
avec façade basculante, 69 litres
 Très résistante.

•  Haute qualité : tôle d’acier galvanisée  
poudrée époxy incombustible et anti-UV.

•  Facile à vider : façade basculante  
et seau amovible en acier galvanisé.

•  Couvercle à clapet basculant, anti-odeur.
•  Les modules peuvent être fixés  

entre eux pour créer des  
ensembles solidaires.

•  Livrée avec pictogrammes.

POUBELLES - Collecte sélective
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KS165 
Seau intérieur  
pour module 60 L

Modules 40 litres
Référence  Désignation Coloris disponibles Dim. L x p x h (cm)

KS141  1 élément gris 25 x 41 x 57

KS142  2 éléments gris 51 x 41 x 57

KS143  3 éléments gris 76 x 41 x 57

KS144  4 éléments gris 101 x 41 x 57

KS140*  couvercle  pour bleu, vert, jaune,  noir, 
   module 40 L rouge, brun, gris

KS145  seau intérieur pour module 40 L 

SACG50ST  lot de 500 sacs poubelle 50 litres 

G B J V M N R *Coloris à préciser à la commande.

Chariots extensibles
Référence  Dim. L x p x h (cm) Pour modules

KS100  51 - 86 x 42 x 11 KS142, KS143 et KS162

KS101  101 - 141 x 42 x 11 KS144, KS163 et KS164

Modules 60 litres
Référence  Désignation Coloris disponibles Dim. L x p x h (cm)

KS161  1 élément gris 36 x 41 x 57

KS162  2 éléments gris 71 x 41 x 57

KS163  3 éléments gris 106 x 41 x 57

KS164  4 éléments gris 141 x 41 x 57

KS160*  couvercle pour bleu, vert, jaune, noir, 
   module 60 L rouge, brun, gris

KS165  seau intérieur pour module 60 L 

SACG100ST  lot de 200 sacs poubelle de 100 litres 

G B J V M N R *Coloris à préciser à la commande.
KS164 
Module de  4 éléments 60 L et 4 couvercles 

KS160B 
Couvercle bleu

KS161 
Module 1 élément - 60 L

Modules plastique de tri sélectif, 40 ou 60 litres
Système entièrement modulaire : créez votre point de collecte adapté.
 •  Corps en polystyrène dur anti-choc.
 •  Gain de place lors du stockage : livré démonté.
 •  Différents coloris de couvercle pour identifier facilement le type de déchets à collecter. 
 •  Livrés avec 14 pictogrammes autocollants.
 •  Option : couvercles, seau intérieur en acier, chariot extensible en acier poudré epoxy 

avec roulettes.

KS143 
Module 3 éléments - 40 L

Couvercles vendus séparément

KS100
Chariot 
extensible

KS163 
Module 3 éléments 
40 L et 3 couvercles 

Couvercles vendus 
séparément

POUBELLES - Collecte sélective



278 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.fr278

INFO GUIDE i
Plan Vigipirate
Créé en 1978, ce dispositif de sécurité français vise  
à protéger la population et  
les infrastructures notamment,  
en prévenant des menaces  
terroristes.

Haléco propose une large gamme  
de supports de sacs sur lesquels  
s’adaptent des sacs poubelle  
transparents qui permettent de  
voir leur contenu à tout moment.

MURAUX

SUR PIED

MOBILES

Supports de sac acier  
avec couvercle plastique, 110 L
Pour la collecte sélective des déchets en milieu industriel.

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

Supports de sac acier avec  
couvercle plastique, 110 L
Idéal en milieu industriel.

•  Support en acier galvanisé,  
couvercle en plastique.

•  Sur pied.
•  Maintien du sac  

par anneau de  
serrage métallique.

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

•  Support en plastique 
résistant sur pied.

•  Utilisation intérieure  
ou extérieure.

•  Système de maintien  
du sac.

031.052.46031.052.71

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

031.052.54 support sac 110 couvercle gris argent 40 x 51 x 10

031.052.46 support sac 110 couvercle bleu 40 x 51 x 10

031.052.62 support sac 110 couvercle jaune 40 x 51 x 10

031.052.71 support sac 110 couvercle vert 40 x 51 x 10

SACB110NF lot de 250 sacs poubelles bleus de 110 litres 

031.052.54 031.052.62

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

031.052.11 110 gris argent 50 x 53 x 98

031.052.03 110 bleu 50 x 53 x 98

031.052.20 110 jaune 50 x 53 x 98

031.052.38 110 vert 50 x 53 x 98

SACV110NFE      lot de 250 sacs verts de 110 litres
031.052.11

Référence Désignation Capacité (L) Coloris Dim. Ø x h (cm)

004.239.19 support sac 110 vert 55 x 82

SACG110ST1 lot de 200 sacs poubelle 110 litres

004.239.19 
Support sac

CollecRoule

Supports de sac acier  
avec couvercle, 110 L 

Grille pour  
soutenir le sac 

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

004.086.21 support sac 110 couvercle bleu 52 x 57 x 91

004.086.47 support sac 110 couvercle gris clair 52 x 57 x 91

004.086.63 support sac 110 couvercle jaune 52 x 57 x 91

004.086.55 support sac 110 inox 52 x 57 x 91

SACV110NFE lot de 250 sacs verts 110 litres

Large pédale pour une ouverture  
complète du couvercle.
•  Support tout inox ou en acier poudré époxy.
•  Maniable : 2 roues et poignée à l’arrière.
•  Maintien du sac par ceinture.
•  Adapté au milieu médical et cuisines.
•  Conforme à la méthode HACCP  

(cf. encart p.32).

004.086.21 004.086.47 004.086.63

004.086.55 
Modèle tout inox

Sacs poubelle transparents 
p.280

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

qualité extérieure.
•  Excellente tenue à la corrosion.
•  Fixation murale ou sur poteau, en option.
•  Mise en place rapide du sac et maintien efficace par ceinture néoprène.
•  2 modèles : avec ou sans couvercle.

004.084.61 004.084.87 004.085.16

022.302.99 004.084.36 034.233.16

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

022.302.99 support sac 110 bleu 46 x 37 x 11

004.084.36 support sac 110 vert 46 x 37 x 11

034.233.16 support sac 110 gris foncé 46 x 37 x 11

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

004.084.61 support sac 110 bleu 41 x 48 x 12

004.084.87 support sac 110 jaune 41 x 48 x 12

004.085.16 support sac 110 vert 41 x 48 x 12

036.276.77 support sac 110 gris foncé 41 x 48 x 12

SACV110NFE lot de 250 sacs verts 110 litres  

ACCESSOIRES

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

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

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

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

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

Référence Désignation Dim.  base x h (cm)

035.072.96 poteau à sceller 5 x 130

004.098.18 poteau à sceller galvanisé 5 x 130

034.272.70 poteau sur socle pour 1 sac 45 x 44 x 98

105.903.23 poteau sur socle pour 1 ou 2 sacs 70 x 44 x 98

Plaque signalétique  
pour support de sac
Facilitez le tri sélectif.

 •  En acier finition  
époxy.

 •  A personnaliser  
avec sérigraphie  
ou autocollant.

 •  A fixer sur  
le support  
de sac. 040.731.01 

   

Référence Coloris Dim. L x l (cm)

040.731.01 gris manganèse 34 x 31,5
034.272.70 
Poteau sur socle
pour 1 sac

004.098.18 
Poteau à 
sceller

035.072.96 
Poteau à 
sceller 

036.276.77  
Support de sac mural avec 
couvercle gris foncé

Sacs poubelle 
p.280 - 281

004.084.87 
Support de sac 
avec couvercle034.233.16 

Support de sac 
sans couvercle

105.903.23 
Poteau sur socle : possibilité de 
fixer 1 ou 2 supports de sacs

SUPPORT DE SACS
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BIODÉGRADABLES TRANSPARENTS

CHARGES LOURDES, GRAVATS

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

à la traction, déchirure et 
perforation.

•  Soudure de fond antifuite  
de type « étoile ».

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

Référence Désignation Capacité  Epaisseur Dim. à plat Conditionnement 
  (L) (micron) l x h  (mm)

SAC20B liens coulissants 20 19 450 x 450 10 bobines = 250 sacs

SAC80B liens traditionnels 80 30 790 x 800 20 bobines =200 sacs

SAC130B liens traditionnels 130 40 820 x 1150 10 bobines = 100 sacs

SAC20B

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

stockage avant utilisation.
•  Une fois rempli, le sac  

se dégrade sous 45 jours  
environ.

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

SAC50T 

Référence Capacité  Epaisseur Dim. à plat 
 (L) (micron) l x h  (mm) Conditionnement

SAC30T 30 13 500 x 700 20 bobines soit 1000 sacs

SAC50T 50 22 680 x 800 20 bobines soit 500 sacs

SAC110T 110 36 700 x 1100 10 bobines soit 250 sacs

SAC130T 130 38 820 x 1200 8 bobines soit 200 sacs

Référence Capacité (L) Epaisseur (micron) Dim. à plat l x h  (mm) Conditionnement

SACG50G 50 140 600 x 870 5 bobines soit 50 sacs

SACG100G 100 120 800 x 950 10 bobines soit 100 sacs

Sacs poubelle à gravats
Résistance exceptionnelle !
• En PEBD recyclé.
•  Excellente résistance  

à la déchirure.
• Réutilisables.

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

SAC600T 600 60 150 x 80 x 80 50 sacs

SAC1000T1 1000 60 160 x 110 x 60 50 sacs

SAC1500T1 1500 60 200 x 110 x 60 40 sacs

SAC2500T1 2500 60 290 x 110 x 60 20 sacs

GRAND VOLUME

Sacs poubelle 
transparents  
grand volume
Pour la collecte de déchets 
légers et volumineux.
•  Sacs épais et résistants 

en PEBD.
•  Transparents : visualisez  

le contenu du sac.

Les sacs marqués NF sont conformes NF EN 13592 pour les sacs ménagers. 

Le LNE audite annuellement les fabricants sur 5 performances : dimensions, 
épaisseur, opacité, résistance aux fuites et aux chocs, résistance du lien. 
La norme NF EN 13432 définit les exigences relatives aux emballages 
valorisables par compostage et biodégradation. 

4 tests sont réalisés : 
•  contrôle des constituants, vérification de l'absence de métaux lourds 
• mesure de la biodégradabilité réelle 
• mesure de la désintégration 
• mesure de l'écotoxicité du compost.

Sacs poubelles pour conteneurs à déchets - Voir p.286 Sacs DASRI - Voir p.303

La norme NF EN 13432 définit les exigences essentielles relatives 
aux emballages valorisables par compostage et biodégradation. 

4 tests normalisés sont réalisés : 
 •  Contrôle des constituants et vérification de l’absence  

des métaux lourds.
 •  Mesure de la biodégradabilité réelle dont le seuil est fixé  

à 90 % en 6 mois.
 •  Mesure de la désintégration du produit, il ne doit pas subsister plus  

de 10 % de fragments supérieurs à 2 mm x 2 mm après 12 semaines.
 •  Mesure de l’écotoxicité de compost.

SACS POUBELLES
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Sacs poubelle à lien coulissant
•  Pas de soufflet : 30 % de volume en plus  

utilisé par rapport à un sac traditionnel.
•  Fabrication sans soudure dans le fond : étanchéité parfaite.
•  Liens coulissants : plus hygiénique, fermeture et transport 

du sac plus faciles.
•  Epais, particulièrement adaptés aux déchets lourds.
•  Mélange de polyéthylène basse densité (PEBD)  

linéaire vierge et recyclé.
SACG30C - 30 L SACG50C - 50 L SACG100C - 100 L

Référence Capacité (L) Epaisseur (micron) Dim. à plat l x h  (mm) Conditionnement

SACG30C 30 27 500 x 650 20 bobines soit 500 sacs

SACG50C 50 30 680 x 750 20 bobines soit 500 sacs

SACG100C 100 40 820 x 850 10 bobines soit 200 sacs

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

poubelles de bureau, supports de sacs, conteneurs…
•  Sacs à soufflet avec liens de fermeture.

Sacs poubelle gamme standard :
•  Qualité industrielle.
•  Matière : polyéthylène basse densité (PEBD)  

recyclé de qualité industrielle et polyéthylène vierge.

Sacs poubelle certifiés NF usage intensif :
•  Matière : mélange de PEBD recyclé de qualité  

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

NF EN 13952  
(cf. encart p.14).

Gamme standard
Référence Capacité (L) Epaisseur (micron) Dim. à plat l x h  (mm) Conditionnement

SACG30ST 30 25 500 x 700 20 bobines soit 500 sacs

SACG50ST 50 28 680 x 800 20 bobines soit 500 sacs

SACG130ST 130 55 820 x 1150 5 bobines soit 100 sacs

SACG160ST 160 55 950 x 1150 5 bobines soit 100 sacs

Référence Couleur Capacité (L) Epaisseur (micron) Dim. à plat l x h  (mm) Conditionnement Norme

SACB110NF bleu 110 36 700 x 1100 10 bobines soit 250 sacs NFR

SACR110NF rouge 110 36 700 x 1100 10 bobines soit 250 sacs -

SACW110NF blanc 110 36 700 x 1100 10 bobines soit 250 sacs -

SACJ110NF jaune 110 36 700 x 1100 10 bobines soit 250 sacs -

SACV110NFE vert 110 42 700 x 1100 8 bobines soit 200 sacs NFE

Gamme certifiée NF
Référence Capacité (L) Epaisseur (micron) Dim. à plat l x h  (mm) Conditionnement

SACG100ST 100 50 820 x 950 8 bobines soit 200 sacs

SACG110ST2 110 60 700 x 1100 8 bobines soit 200 sacs

SACG130ST1 130 75 820 x 1200 5 bobines soit 100 sacs

SACG30ST
30 L

SACG50ST
50 L

SACG110ST1
110 L

SACG130ST
130 L SACG100ST

Sac poubelle certifié 
NF 100 L

Sacs de couleur pour le tri sélectif
 •  Parfaite homogénéité des couleurs et bonne résistance : 

fabrication en polyéthylène basse densité linéaire vierge renforcé.  
Sacs verts en PEBD recyclé.

 •  Idéal pour la récupération des déchets communs, mêmes lourds  
(pour les sacs de plus gros volumes).

 •  Organiser le tri à la source : un même type de  
support de sac mais une couleur de sac différente.

 •  Sacs normalisés et estampillés NF : H 34-004. 

Large gamme de  
supports de sacs  
Voir p.278 - 279

SACS POUBELLES
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Supports de sac acier  
grand volume, 240 à 1500 litres
 •  Structure métallique, tube acier 25x25 mm,  

épaisseur 1,5 mm.
 •  Traitement de surface réalisé par poudre cuite au four.
 •  Livré démonté et conçu pour un montage facile.
 •  Option : kit 4 roues + embase métallique pour une 

parfaite mobilité.

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

SSP6000 support pour sac de 240-500L 500 63 x 54 x 119

SSP6001 support pour sac de 1000-1500L 1500 63 x 54 x 184

SSP6010 kit 4 roues métalliques

SSP6000 
Support sac 240 L

Support de sac acier très grand volume,  
mobile et réglable, 1000 à 2500 litres
1 support pour 3 volumes adapté à l’encombrement des déchets à collecter.
 •  Réglable en hauteur et en profondeur : s’adapte à la dimension du sac utilisé.
 •  Grille repose-sac pour le maintien lors du déplacement.
 •  Robuste et résistant : structure en tube acier diam. 40 mm, finition epoxy.  

Cadre supérieur en acier zingué.
 •  Equipé de 2 roulettes à l’arrière pour déplacer le support.
 •  Le sac tient par la pression du cadre supérieur.

Référence Désignation Capacité (L) Dim. L x l (cm) Hauteur (cm)

040.691.87 support sac 1000 - 2500 130 x 100 230

Support de sac acier mobile  
grand volume, 600 litres
Pour la collecte et la manutention de déchets légers et 
volumineux.
 •  Structure en tube acier Ø 25 mm, finition epoxy.
 •  Le sac tient par la pression exercée par les tubes.
 •  Equipé de 4 roulettes.

Référence Désignation Capacité (L) Dim. L x l (cm) Hauteur (cm)

040.694.27 Support sac 600 80 x 80 120

ACCESSOIRES EN OPTION

Sacs poubelle transparents grand volume,  
600 à 2500 litres
•  Epais et résistants : 60 microns.
•  Fabriqués en polyéthylène basse densité (PEBD).
•  Transparents : visualisez le contenu du sac  

et contrôlez d’éventuelles erreurs de tri.

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

SAC600T 600 60 150 x 80 x 80 50 sacs

SAC1000T1 1000 60 160 x 110 x 60 50 sacs

SAC1500T1 1500 60 200 x 110 x 60 40 sacs

SAC2500T1 2500 60 290 x 110 x 60 20 sacs

Large gamme de supports de sacs : Voir p.278 - 279

SUPPORTS DE SACS - Grand volume
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Chariots porte-bacs :  
Facilitez le déplacement de vos bacs 

Consultez-nous !

Bacs gerbables gris économiques
Bacs gerbables aux standards européens.
•   Fabrication en polyoléfine recyclée :  

bonne résistance chimique et mécanique.
•   Dimensions normalisées pour s’adapter  

aux palettes standardisées :  
600 x 800 mm, 800 x 1200 mm  
et 1000 x 1200 mm.

•  Parois verticales et intérieur 
parallélépipédique sans recoin  
pour un volume utile maximal.

•  Excellente stabilité au gerbage.
 •  Fond et parois pleins.

Bacs gerbables
Référence Capacité (L) Dim. hors tout L x l x h (mm) Dim. int. L x l x h (mm) Charge statique maxi. (kg) Poids (kg)

031.578.63 10 400 x 300 x 118 355 x 255 x 105 12 0,8

031.578.71 15 400 x 300 x 175 355 x 255 x 164 12 1,02

031.578.80 20 400 x 300 x 235 355 x 255 x 220 15 1,27

031.579.01 33 600 x 400 x 175 555 x 355 x 164 15 1,7

031.579.19 45 600 x 400 x 235 555 x 355 x 220 15 2,18

031.579.27 60 600 x 400 x 319 555 x 355 x 300 20 2,74

000.721.19 75 600 x 400 x 412 555 x 355 x 394 20 3,68

031.580.06 87 800 x 600 x 235 755 x 555 x 205 20 4,1

031.580.14 125 800 x 600 x 319 755 x 555 x 295 20 4,68

Couvercles
Référence Capacité (L) Dim. L x l x h (mm)

031.579.35 400 x 300 x 30 0,36

031.579.43 600 x 400 x 30 0,88

031.580.31 800 x 600 x 33 1,86

031.579.43 
couvercle

031.579.27
60 L

031.580.06 
87 L

031.580.14
125 L

031.580.31 
couvercle

031.579.19 
45 L

Couvercle lisse avec rebords : 
grande stabilité au gerbage

Bacs gerbables bleus emboîtables à couvercle intégré
 Idéal pour un transport sûr des marchandises.
 •  Couvercle robuste et solidaire du bac pour sécuriser le contenu.
 •  Possibilité d’utiliser des scellés d’inviolabilité (en option)  

pour limiter le risque de vol et de perte.
 •  Emboîtables : gain de place lors du stockage ou du transport à vide.
 •  Gerbables : facilite leur transport et leur manutention.
 •  Fabriqués en polypropylène résistant aux UV et entièrement recyclable.
 •  Porte-étiquette intégré avec façade transparente.

Référence Capacité (L) Dim. hors tout L x l x h (mm) Dim. int. L x l x h (mm) Charge statique maxi. (kg) Poids (kg)

039.100.51 25 400 x 300 x 306 329 x 250 x 282 25 2,1

038.794.87 48 600 x 400 x 264 518 x 353 x 240 30 3

039.100.69 65 600 x 400 x 365 508 x 346 x 340 30 3,5

039.100.77 70 600 x 400 x 400 504 x 343 x 375 35 3,5
039.100.69 
65 L

038.794.87 
48 L

Bacs gerbables gris à couvercle intégré
Couvercle solidaire des bacs pour une sécurité renforcée.
 •  Fabrication en polypropylène : rigidité exceptionnelle et résistance mécanique.
 •  Dimensions normalisées pour s’adapter aux palettes européennes standardisées.
 •  Couvercle intégré au bac et clips sur les côtés pour le maintenir fermé.
 •  Angles renforcés pour le transport en toute sécurité de charges lourdes.
 •  Excellente stabilité au gerbage.

Référence Capacité (L) Dim. hors tout L x l x h (mm) Dim. int. L x l x h (mm) Charge statique maxi. (kg) Poids (kg)

039.099.65 10 400 x 300 x 129 355 x 255 x 105 10 1,21

039.099.90 15 400 x 300 x 186 355 x 255 x 164 10 1,43

039.099.81 20 400 x 300 x 246 355 x 255 x 220 10 1,68

039.100.00 33 600 x 400 x 186 555 x 355 x 164 17 2,48

039.100.18 45 600 x 400 x 246 555 x 355 x 220 17 3

039.100.26 54 600 x 400 x 291 555 x 355 x 265 17 3,33

039.099.73 75 600 x 400 x 423 555 x 355 x 394 20 4,47

039.100.26 
54 L

SUPPORTS DE SACS - Grand volume 
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INFO GUIDE  I  GESTION DES DÉCHETSi

Aménager une aire de stockage  
des déchets

BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES

ç Les déchets non dangereux et dangereux 

ç L'entreposage des déchets dans l'entreprise

ç La responsabilité des entreprises

La nomenclature des déchets issue du décret n° 2002-540 du 18 avril 2002 distingue les déchets non dangereux 
des déchets dangereux qui nécessitent une attention particulière. De plus, certaines catégories de déchets font l'objet 
d'une réglementation spécifique : les huiles usagées, les déchets d'équipements électriques et électroniques, les déchets 
d'emballage… 

Chaque entreprise est responsable de l'élimination de ses déchets et est tenue d'assurer ou de faire assurer leur 
élimination dans le respect de la réglementation environnementale applicable. 
L’article L 541-2 du Code de l’environnement dispose en effet que « toute personne qui produit ou détient des déchets 
dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les sites ou les 
paysages, à polluer l'air ou les eaux, à engendrer des bruits et des odeurs et, d'une façon générale, à porter atteinte à la 
santé de l'homme et à l'environnement est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination […] dans des conditions 
propres à éviter lesdits effets ». 

Le non-respect des obligations peut entraîner de graves sanctions civiles et pénales. Sa responsabilité est engagée en 
cas de pollution ou même de risque de pollution. Le producteur de déchets doit vérifier le respect de la réglementation à 
chaque étape : entreposage / enlèvement / traitement / traçabilité. 

Vous souhaitez aménager une aire de stockage des déchets ?
Confiez-nous votre projet pour une solution clé en main :
•  Un Ingénieur Expert en Sécurité et Environnement se déplace sur site pour étudier votre 

projet selon votre cahier des charges.
•  Il établit une préconisation d’aménagement optimisé de la zone, dans le respect de la 

réglementation et dans un souci d’optimisation de l’utilisation de vos espaces. 
•  Pour une perception optimale, recevez une modélisation 3D de sa proposition ainsi qu'une 

offre de  prix personnalisée qui vous aidera dans votre prise de décision.

Avant leur évacuation, les déchets banals solides sont entreposés 
dans l'entreprise sur une aire étanche et protégée qui évite leur 
entraînement par les eaux de pluie ou leur éparpillement par le vent. 

Les déchets liquides sont entreposés dans des conteneurs étanches. 
Des bacs de rétention récupèrent les fuites provenant d'écoulements 
accidentels ou survenant lors d'opérations de transvasement. La 
solution de conditionnement retenue doit être adaptée à la durée 
d'entreposage, aux conditions de manipulation et de transport. 

Le tri à la source des déchets industriels spéciaux est obligatoire : 
les procédés de traitement, d'élimination et de valorisation ne 
permettent pas les mélanges qui s'avèrent dangereux. 

Pour le dépôt de substances et de 
préparations toxiques ou dangereuses, 
il convient de respecter : 
•  des distances d'éloignement par 

rapport à certaines activités ou type de 
bâtiment, 

•  des conditions d'accès aux services 
d'incendie et de secours, 

•  des capacités de rétention spécifiques, 
•  des limitations d'accès, 
•  un étiquetage approprié, 
•  des moyens de lutte contre l'incendie, 
•  des limitations des quantités stockées... 

Contactez-nous :  Tel :  04 90 39 39 70  •  Email : bet@haleco.fr
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RB90N

RB90R

RB90V

RB90B

RB90J

RB90C

Référence Désignation Capacité (L) Coloris Dim. L x l x h (cm) Charge utile (kg) Poids (kg)

RB90C conteneur 100 couvercle beige 52,5 x 50,5 x 80 75 4

RB90J conteneur 100 couvercle jaune 52,5 x 50,5 x 80 75 4

RB90B conteneur 100 couvercle bleu 52,5 x 50,5 x 80 75 4

RB90V conteneur 100 couvercle vert 52,5 x 50,5 x 80 75 4

RB90R conteneur 100 couvercle rouge 52,5 x 50,5 x 80 75 4

RB90N conteneur 100 couvercle noir 52,5 x 50,5 x 80 75 4

SACG120H lot de 200 sacs poubelle de 120 litres - - - - 17

Conteneurs plastique 2 roues,  
100 litres
Couvercle de couleur pour faciliter le tri sélectif.

 •  En polypropylène.
 •  Déplacement facilité grâce aux roues et à la poignée ergonomique.
 •  Roues en retrait pour un gain de place lors du stockage.
 •  Le couvercle peut être retiré complètement pour vider facilement le contenu.
 • Adaptés à la méthode HACCP. 
 •  Corps gris, couvercle de couleur pour faciliter le tri sélectif.

Conteneurs en  
acier galvanisé 
Voir p.306

CONTENEURS - 2 roues
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CBE240J  
240 L

CBE240R  
240 L

Référence  Capacité (L) Dim. L x l x h (cm) Charge utile (kg) Poids (kg)

CBE80*  90 55 x 48 x 86 36 9

CBE120*  120 55 x 48 x 93 48 9,5

CBE240*  240 73 x 58 x 106 96 13

N B V J R *Coloris à préciser à la commande.

INFO GUIDE i
La loi du 13 juillet 1992, relative à la modernisation de 
la gestion des déchets vise notamment à réduire leur 
production et à accroître leur valorisation. 
La prise en compte d'une meilleure gestion des déchets 
devient une donnée incontournable de la gestion des 
entreprises et du développement de leur activité.

Conteneurs plastique corps et couvercle colorés,  
90, 120 et 240 litres
2 roues et colorés, idéal pour la collecte sélective : associez une 
couleur à un type de déchets.

 •  En polyéthylène haute densité (PEHD).
 •  Excellente qualité : même après 10 ans, les couleurs gardent une 

excellente tenue et les essieux ne présentent pas de signe de rouille.
 •  Equipés de 2 larges roues et poignées de manutention pour faciliter  

le déplacement.
 •  Couvercle insonorisé à ouverture totale.
 •  Résistent à des températures allant de – 40 °C à + 40 °C.
 •  Conformes à la norme européenne EN 840  

(cf. Encadré p.248) et agréés TÜV.

CBE80N 
90 L 

CBE120B   
120 L

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

Sacs poubelle pour conteneurs mobiles 2 et 4 roues
 •  Fabrication en polyéthylène basse densité (PEBD) recyclé.
 •  Hygiénique : gardez le conteneur propre et évitez la diffusion des bactéries.
 •  Coloris : gris.
Référence Capacité (L) Epaisseur (micron) Dim. à plat l x h  (mm) Conditionnement

SACG120H 120 25 930 x 1300 20 bobines soit 200 sacs

SACG240H 240 25 1200 x 1400 20 bobines soit 200 sacs

SACG240HR 240 40 1150 x 1400 10 bobines soit 100 sacs

SACG330H 330 40 1350 x 1400 10 bobines soit 100 sacs

SACG750H 750 32 1970 x 1500 5 bobines soit 50 sacs

SACG1100H 1100 32 2150 x 1500 5 bobines soit 50 sacs

SACG120H 

CONTENEURS - 2 roues
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TE120FB 
120 L

TE120FR 
120 L

Référence  Type de prise Capacité (L) Coloris disponibles Dim. L x l x h (cm) Charge utile (kg) Poids (kg)

TE120F*  frontale 120 bleu, jaune, vert, grenat 48 x 55 x 96 50 9,6

TE120FVV  frontale 120 corps et couvercle verts 48 x 55 x 96 50 9,6

TE240F*  frontale 240 bleu, jaune, vert, grenat 58 x 72,5 x 107,5 100 13,5

TE240FVV  frontale 240 corps et couvercle verts 58 x 72,5 x 107,5 100 13,5

TE360F*  frontale 340 bleu, jaune, vert, grenat 66 x 87 x 107,5 140 16,6

TE360FVV  frontale 340 corps et couvercle verts 66 x 87 x 107,5 140 16,6

J V B R *Coloris à préciser à la commande.

TE240FVV 
240 L  

Couvercle ergonomique 

Conteneurs en  
acier galvanisé 
Voir p.306

Conteneurs plastique 2 roues à couvercle coloré,  
120 à 340 litres
Grande résistance mécanique et longue durée de vie.

Barre ventrale 
en option,  
nous consulter 

 •  Polyéthylène haute densité qualité 
injection : résiste aux chocs,  
aux UV et aux grands écarts de 
température.

 •  Classement au feu : M4.
 •  Conformes à la norme européenne 

EN 840 1 à 6 (cf. encadré p.248). 
 •  Couvercle insonorisé avec rebord 

d’égouttage : la pluie s’écoule hors 
du conteneur. 

 •  Roues insonorisées avec bandage 
en caoutchouc aggloméré.

 •  Équipés d’une prise frontale.
 •  2 versions : 

- Cuve grise, couvercle de couleur 
pour faciliter le tri sélectif,  
   à préciser à la commande. 
- Cuve et couvercle verts.

CONTENEURS - 2 roues
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INFO GUIDE i
Conteneurs en polyéthylène haute densité pour la collecte des déchets, 
conformes aux normes NF EN 840. Suivant la capacité, les conteneurs existent  
en 2 ou 4 roues, et avec possibilité de prise frontale, ventrale ou latérale : 

ç  Prise frontale : disponible sur toutes les capacités.  
La prise se fait par le rebord situé sur la face avant du conteneur.

ç  Prise ventrale AFNOR : en option sur les modèles de capacité 120 à 770 L.  
Barre métallique fixée au milieu de la face avant du conteneur. Nous 
consulter.

ç  Prise latérale DIN : disponible sur les modèles de capacité 500 à 1000 L.  
Deux tourillons latéraux servent au basculement des conteneurs.

Prise latérale Tourillon  Prise frontale

Conteneurs plastique 4 roues à couvercle coloré,  
500 à 1000 litres
Grande résistance mécanique et longue durée de vie.
 •  Polyéthylène haute densité qualité injection : résiste aux chocs,  

aux UV et aux grands écarts de température.
 •  Classement au feu : M4.
 •  Conformes à la norme européenne EN 840 1 à 6  

(cf. encadré ci-dessus). 
 •  Couvercle insonorisé avec rebord d’égouttage :  

la pluie s’écoule hors du conteneur. 
 •  Roues insonorisées avec bandage en caoutchouc  

pour un usage intensif : 2 roues libres et 2 roues avec frein.
 •  Bonde de lavage :  facilite le nettoyage de la cuve.
 •   Tous les modèles sont équipés d’1 prise frontale (collerette),  

de 2 tourillons plastique (pour une manipulation par camion-benne)  
et de prises latérales (pour une manipulation manuelle).

  •  Barre ventrale en option, nous consulter.
 •  2 versions : 

- Cuve grise, couvercle de couleur pour faciliter le tri sélectif,  
   à préciser à la commande. 
- Cuve et couvercle verts.

Référence  Type de prise Capacité (L) Coloris disponibles Dim. L x l x h (cm) Charge utile (kg) Poids (kg)

TE500F*  frontale et latérales 500 bleu,  jaune, vert, grenat 124 x 65,5 x 110 200 34

TE500FVV  frontale et latérales 500 corps et couvercle verts 124 x 65,5 x 110 200 34

TE660F*  frontale et latérales 660 bleu,  jaune, vert, grenat 126 x 77,2 x 116 250 38

TE660FVV  frontale et latérales 660 corps et couvercle verts 126 x 77,2 x 116 250 38

TE770F*  frontale et latérales 750 bleu, jaune, vert, grenat 126 x 77,2 x 130,5 300 41

TE770FVV  frontale et latérales 750 corps et couvercle verts 126 x 77,2 x 130,5 300 41

TE1000F*  latérales 1000 bleu, jaune, vert, grenat 126,5 x 107 x 130 350 56

TE1000FVV  latérales 1000 corps et couvercle verts 126,5 x 107 x 130 350 56

J V B R *Coloris à préciser à la commande.

TE1000FB 
1000 L 

TE770FR 
750 L 

TE770FJ 
750 L

Tourillons pour 
basculement  
des conteneurs

Couvercle ergonomique 

Conteneurs en  
acier galvanisé 

Voir p.306

Retrouvez les sacs  
poubelle adaptés 
Voir p.286

CONTENEURS - 4 roues
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Passage de fourche et timon d’attelage  
pour conteneurs 4 roues
A commander avec un conteneur 4 roues de 660 à 1000 L figurant page ci-contre.
 Renfort de cuve avec passage de fourche :
 •  Permet la manipulation des conteneurs avec des chariots élévateurs à axe rotatif.

 Timon d’attelage :
 •  Facilite le déplacement de plusieurs conteneurs simultanément.

TE11 
Passage de 
fourche

TE10 
Timon d’attelage

TE11 
Renfort de cuve avec passage de fourche 

Référence Désignation

TE11 passage de fourche

TE10 timon d’attelage

Palonnier basculant  
pour conteneurs 4 roues
Idéal pour déplacer et vider des 
conteneurs 4 roues avec un chariot 
élévateur.
 •  En tôle d’acier peint.
 •  Système robuste permettant la 

manutention et le basculement de 
conteneurs roulants par chariot 
élévateur.

 •  Chaîne de sécurité contre le 
glissement et les basculements 
non intentionnels.

 •  Sécurité : mécanisme de 
basculement par commande à 
distance, à partir du siège du 
chariot élévateur.

 •  L’utilisation du palonnier 
nécessite d’équiper les 
conteneurs roulants de tourillons 
spécifiques (vendus en option). 
La commande des tourillons doit 
être groupée avec la commande 
du conteneur (montage par le 
fabricant).

Basculement par commande à distance

Tourillons spécifiques pour 
l’utilisation du palonnier

Référence Désignation S’adapte sur Dim. L x l x h (cm) Poids (kg)

036.736.65 palonnier conteneurs 660 et 770 L 135 x 135 x 61,5 74

036.736.57 palonnier conteneurs 1000 L 158 x 139,5 x 61,5 75

TETOURPAL 2 tourillons conteneurs 4 roues  3

Référence A B C
036.736.65 180 210 65
036.736.57 230 210 65

Mesures intérieures de l’entrée des fourches (mm)

CONTENEURS - 4 roues équipements
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POINT INFOi
Les caisses-palettes permettent 
également le stockage de batteries.

Précaution à prendre : respecter la charge 
maximale statique de la caisse-palette.

Caisse-palette GEOBOX®, 260 à 543 litres
 Résistante et légère.

 •  Fabrication 100 % polyéthylène : très bonne résistance 
mécanique et chimique, recyclage facilité.

 •  Sécurité : pour stocker en pile stable grande hauteur  
(jusqu’à 10 niveaux) ou pour transporter (encastrement 
des semelles au gerbage).

 •  Excellente résistance aux manutentions répétées.
 •  Retournement possible.
 •  En option : couvercle pour modèles 543 L.

Référence Désignation Capacité (L) Dim. hors tout L x l x h (mm) Charge dynamique maxi. (kg) Coloris Poids (kg)

000.701.48 fond et parois pleins 260 1000 x 600 x 662 250 brun-rouge 14,9

000.703.75 fond et parois pleins 543 1200 x 1000 x 750 450 brun-rouge 36,8

031.578.55 fond et parois ajourés 543 1200 x 1000 x 750 450 brun-rouge 35,8

000.956.01 couvercle  1220 x 1017 x 42  noir 4,8

000.703.75 
543 L

031.578.55 
543 L fond et 
parois ajourés

000.701.48 
260 L 

Caisse-palette économique, 550 litres
 Dimensions d’une palette Europe 1200 x 800 mm.

 •  Fabrication 100 % polyéthylène : recyclage facilité.
 •  Résistante et légère.
 •  Verrouillage au gerbage par encastrement des semelles.
 •  Gerbage possible sur 7 niveaux.
 •  Excellente résistance aux manutentions répétées.
 •  Retournement possible.
 •  En option : couvercle.

000.703.83 
550 L

Référence Désignation Capacité (L) Dim. hors tout L x l x h (mm) Charge dynamique maxi. (kg) Coloris Poids (kg)

000.703.83 fond et parois pleins 550 1200 x 800 x 760 400 gris 27 

032.934.35 couvercle  1220 x 820 x 45  gris 4,5 

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

Palettes de rétention  
spécial batteries
Maîtrisez les écoulements salissants.

Gélifiant Neutracide pour acides  
de batteries
Solidifie le déversement et augmente le pH  
pour un nettoyage aisé. Consultez-nous !

CAISSES-PALETTES
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Box palette homologué ADR, 610 ou 930 litres
Box palette avec couvercle pour le transport de produits dangereux.

•  En polyéthylène avec couvercle monté sur charnières en inox.
•  Équipé d’une serrure triangulaire : verrouillez le couvercle lors du transport.
•  Palette avec 3 semelles clipsées qui facilite la manutention par transpalette.
•  Homologué ADR pour le transport de matières dangereuses, type 11H2  

pour groupes d’emballage II et III, jusqu’à un maximum de 400 Kg par pièce.
•  Applications : transport d’amiante, déchets hospitaliers, boîte de peinture…

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

022.314.01 610 1200 x 1000 x 820 54

022.314.19 930 1200 x 1000 x 1150 69,5

Caisse-palette à roulettes,  
285 à 550 litres
Avec couvercle et roulettes, pour un  
stockage sûr et un transport aisé.

•  En polyéthylène haute densité (PEHD) 
résistant aux chocs et aux UV.

•  Convient pour le stockage et le transport  
de denrées alimentaires.

•  Manutention aisée grâce aux 4 roulettes  
Ø 125 mm.

•  Possibilité de superposer les caisses-palettes 
(sur 6 niveaux) en enlevant les roulettes.

000.871.77 
550 L

Référence Capacité (L) Dim. hors tout L x l x h (mm) Charge dynamique maxi. (kg) Poids (kg)

017.492.91 285 1040 x 640 x 670 200 17,7

000.871.77 550 1200 x 800 x 800 300 28,5

022.314.01
610 L

017.492.91 
285 L

022.314.19 
930 L

Caisse-palette métallique, 200 à 450 litres
Pratique, robuste et gerbable.

•  Caisse-palette en tôle nervurée robuste, finition laquée.
•  Pratique : cornières d’angle pour le gerbage des  

caisses-palettes sur 5 niveaux (4 sur 1), équipées d’œillets  
pour l’élingage.

•  Polyvalente : idéal pour le stockage, le transport  
et le picking.

•  Plusieurs modèles disponibles : avec pieds ou patins,  
avec ou sans abattant sur un côté (facilite l’accès  
à la marchandise même lorsque la caisse est gerbée).

Modèles standard
Référence Pieds Dim. hors tout L x l x h (mm) Dim. int. L x l x h (mm) Charge dynamique maxi. (kg) Poids (kg)

043.074.56 4 pieds 835 x 635 x 600 765 x 565 x 400 1000 37

043.074.64 4 pieds 1235 x 835 x 600 1170 x 765 x 400 1000 54

043.074.72 4 pieds 1235 x 835 x 700 1170 x 765 x 500 1000 61

043.074.81 patins sur côtés 600 mm 835 x 635 x 600 765 x 565 x 400 1000 40

043.075.10 patins sur côtés 1200 mm 1235 x 835 x 600 1170 x 765 x 400 1000 59

Modèles avec abattant
Référence Pieds Dim. hors tout L x l x h (mm) Dim. int. L x l x h (mm) Charge dynamique maxi. (kg) Poids (kg)

043.074.99 4 pieds 835 x 635 x 600 765 x 565 x 400 1000 38

043.075.01 4 pieds 1235 x 835 x 600 1170 x 765 x 400 1000 55

043.074.81 
Petit modèle 
avec patins

043.074.64 
Grand modèle avec pieds

043.074.99 
petit modèle avec 
abattant

043.075.01 
Grand modèle avec abattant

Pensez aux kits ADR 
Voir p. 348 - 349

CAISSES-PALETTES
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•  Toile non laminée en polypropylène.
•  4 sangles de levage pour faciliter la manutention par 

chariot élévateur.
•  Avec pochette plastique format A4 pour identification du 

contenu.
•  Coefficient de sécurité 5/1 : big-bag à usage unique.

Type  
d'ouverture

Type  
de fond

Toile  
(g/m²)

Dim. int 
Lxlxh (cm)

Charge maxi.utile 
(kg) Conditionnement Référence

Ouverture totale Fond plat

160 87 x 87 x 110 1500 10 043.103.13

150 91 x 91 x 105 1500

10 695.646.96

50 695.646.99

300 695.646.98

1200 695.646.97

Ouverture totale  
et jupe de fermeture de 80 cm  

avec 2 liens de serrage pour  
protéger le contenu

Fond plat 160

87 x 87 x 110 1250 10 043.103.48

91 x 91 x 105 1250

10 695.646.79

25 695.646.81

250 695.646.80

Ouverture totale  
et jupe de fermeture de 80 cm  

avec 2 liens de serrage pour  
protéger le contenu

Goulotte de 
vidange

160 90 x 90 x 160 1250 1 043.103.05

150 91 x 91 x 105 1250
10 696.649.08

250 695.646.92

Big-bag étanche : Sache interne cousue 
en polyéthylène épaisseur 80 µm : 

pour produits humides ou à protéger de 
l’humidité.

Ouverture totale et jupe de fermeture 
de 80 cm avec 2 liens de serrage pour  

protéger le contenu

Fond plat 160 94 x 94 x 100 1500 1 043.103.30

INFO GUIDE i
Choisir la configuration de son big-bag :
Type d'ouverture (haut du sac) : Type de fond (fond du sac) :

Ouverture 
totale

Goulotte de 
remplissage

Jupe de 
fermeture

Fond 
plat

Goulotte de 
vidange

Jupe de 
vidange

BIGS-BAGS - Usage unique
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Type  
d'ouverture

Type  
de fond

Toile  
(g/m²)

Dim. int 
Lxlxh (cm)

Charge maxi.utile 
(kg) Conditionnement Référence

Modèle standard

Ouverture totale  
et jupe de fermeture de 80 

cm avec 2 liens de serrage pour  
protéger le contenu

Fond plat 160 90 x 90 x 105 1500 1 043.103.21

Modèles portefeuilles

Ouverture totale  
et jupe de fermeture de 80 

cm avec 2 liens de serrage pour  
protéger le contenu

Fond plat

160 160 x 110 x 50 1000 1 043.405.98

160 260 x 110 x 50 1000 1 043.405.80

140

85 x 85 x 105 1000

10 695.646.82

140 250 695.646.84

125
154 x 116 x 46

10 695.646.76

125 150 695.646.78

120
256 x 116 x 25 1000

10 695.646.86

120 100 695.646.85

•  Toile non laminée en polypropylène.
•  4 sangles de levage pour faciliter la 

manutention par chariot élévateur.
•  Impression sur 2 faces du logo amiante  

avec consignes de sécurité.
•  Coefficient de sécurité 5/1 :  

big-bag à usage unique.

ç  Modèle standard :
•  Sache interne en polyéthylène épaisseur  

80 µm cousue au big-bag.

i INFO GUIDE 

Élimination des déchets d’amiante
1-  Trois grands types de déchets contenant de l’amiante : 

-  déchets d’amiante libre, provenant des flocages et 
calorifugeages dont les fibres peuvent se libérer dans  
l’atmosphère avec la dégradation des matériaux, 

-  déchets d’amiante liée ou amiante-ciment  
qui ne sont pas susceptibles de libérer des fibres,

-  autres déchets contenant de l’amiante tels que  
les plaquettes de frein, produits manufacturés...

2- Cadre réglementaire 
Les déchets contenant de l’amiante qui ne sont ni des déchets de 
flocage et calorifugeage, ni de l’amiante-ciment sont soumis à la 
réglementation générale en matière de déchets dangereux.

3- Qui est concerné ? 
En tant que producteur du déchet, l’entreprise intervenante sur le 
chantier a la charge de l’élimination conforme de ses déchets.

4- Conditionnement 
Les déchets d’amiante libre doivent être conditionnés de manière 
totalement étanche. Ils doivent être enfermés au niveau de la zone de 
travail dans un premier sac étanche qui sera douché puis enfermé, au 
niveau de la zone de décontamination, dans un second sac étanche.

5- Suivi des déchets 
Un bordereau de suivi des déchets amiantés (BSDA) doit accompagner 
le chargement de déchets afin d’assurer leur traçabilité. Obligatoire au 
1er kg de déchets amiantés, il est disponible sur le site www.cerfa.gouv.fr.

Opérations de repérage de l’amiante avant travaux
L’arrêté du 16 juillet 2019 impose un repérage de l’amiante avant travaux dans les bâtiments construits avant le 1er juillet 1997 et précise les 
conditions dans lesquelles est conduite la mission de repérage.

Kit de protection  
amiante 

p. 348

BIGS-BAGS - Usage unique spécial amiante
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Big-bags réutilisables 
 •  Toile non laminée en polypropylène 200 g/m2.
 •  4 sangles de levage pour faciliter la manutention par chariot élévateur.
 •  Avec pochette plastique format A4 pour identification du contenu.
 •  Coefficient de sécurité 6/1 : big-bag réutilisable.

ç Modèle avec jupe de vidange : 
•  2 liens de serrage et 4 rabats en croix avec cordelette
• Pour évacuer les produits volumineux.

ç Modèle avec goulotte de vidange 35 x 50 cm : 
• 2 liens de serrage
• Pour produits en vrac, matériaux à recycler, céréales…

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

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

le big-bag.

Applications : 
Laitance de béton,  
décantation de 
boues...

Modèles sur demande 
Consultez-nous au 04 90 39 39 66

Différents modèles possibles dont un  
avec un marquage amiante destiné à l’usage de l’amiante. 

Possibilité d’avoir un body-benne sans marquage  
pour y stocker d’autres déchets  

comme des déchets contaminés au plomb.

Body benne à usage unique
Pour conditionner tous types de déchets en vrac.

•  Permet le stockage et le transport de grandes quantités 
de déchets en vrac en toute sécurité. 

•  Équipé d’une sache interne, d’un rabat de fermeture 
qui protège le contenu des intempéries, d’une jupe de 
remplissage et d’un fond plat.

•  Solide et étanche, ce body benne est traite en 
polypropylène tissé, et offre une capacité d’environ 15 
m3 et une charge utile de 10 tonnes.

•  Dimensions : 6200 X 2400 X 1150 mm.

043.103.56

Type d'ouverture Type de fond Toile (g/m²) Dim. int Lxlxh (cm) Charge maxi. utile (kg) Conditionnement Référence

Ouverture totale Jupe de vidange 200 87 x 87 x 120 1500 1 043.103.56

Ouverture totale Goulotte de 
vidange 200 87 x 87 x 110 1500 1 043.103.81

BIGS-BAGS - Réutilisables
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BIGS-BAGS FILTRANTS - Usage unique

Filtration des boues

Type  
d'ouverture

Type  
de fond

Toile  
(g/m²)

Dim. int 
Lxlxh (cm)

Charge maxi.utile 
(kg) Conditionnement Référence

Modèle pour filtration des particules supérieures à 250 µm

Ouverture totale  
et jupe de fermeture 
de 80 cm avec 2 liens 

de serrage pour  
protéger le contenu

Fond plat

160 87 x 87 x 110 1250 1 043.103.64

160 87 x 87 x 115 1000

10 695.646.94

1000 695.646.93

Modèle pour filtration des particules supérieures à 80 µm

Ouverture totale  
et jupe de fermeture 
de 80 cm avec 2 liens 

de serrage pour  
protéger le contenu

Fond plat

160 87 x 87 x 115 1500 1 043.103.72

183 91 x 91 x 100 1500

10 695.646.89

100 695.646.88

•  4 sangles de levage pour faciliter la manutention par chariot élévateur.
•  Avec pochette plastique format A4 pour identification du contenu.
•  Coefficient de sécurité 5/1 : big-bag à usage unique.

ç  Modèle pour filtration des particules supérieures à 250 µm :
•  Toile filtrante en polypropylène 160 g/m².

ç  Modèle pour filtration des particules supérieures à 80 µm :
•  Toile aérée en polypropylène 160 g/m². 
• Doublure interne filtrante cousue à l’intérieur du big-bag.

043.103.72 
Toile ventilée avec 
doublure filtrante 

intérieure 
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Support de big-bag en acier
Stockage, transport et  
manipulation facilités.
•  Acier galvanisé à chaud.
•  Embase inférieure mécanosoudée 

et cadre supérieur renforcé.
•  Manutentionnable par chariot  

élévateur et transpalette.
•  Réduction de la surface de  

stockage : chandelles h 168 cm :  
gerbage 2/1

•  Charge maximale utile : 1000 kg.

Palonnier pour big-bags
Facilite le transport  
de big-bags.
•  Destiné aux chariots élévateurs  

et grues.
•  Dimensions LxPxH (mm) :  

1095 x 1095 x 215
•  Charge admissible :  

2000 kg.

Support de big-bag avec  
bac de rétention
Idéal pour le tri et la récupération  
des déchets souillés types eaux  
de lavages des goulottes de toupie  
à béton, surplus de béton des  
bennes des déchets solides. 

•  Bac acier galvanisé à chaud. 
•  Différents volumes de rétention 

disponibles.

Désignation Référence
Support acier (cadre + embase) 016.335.21
Lot de 4 chandelles h168 cm 016.335.39

Référence
TBBB

Référence
SBBNR-V2

Référence
HOU-001

Housse pour big-bag
•  S’utilise avec big-bag en toile non laminée.
•  Garantit une étanchéité parfaite pour les produits 

pulvérulents.
•  Protège le contenu  

de l’humidité.

Egalement sur demande : 
Modèle avec trémie, boîtard,  

plaque de fermeture…

Modèle sur demande : 
Nous consulter au 04 90 39 39 66

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

Poids  
(kg)

BTM 1 trémie mobile 170 x 198 x 205 341

BTS 1 trémie fixe 98 x 198 x 205 311

Trémie de remplissage de big-bag mobile et fixe
•  Entonnoir sur pied avec possibilité d’ancrage au sol en tôle d’acier avec profilé de renfort sur le pourtour.
• Cadre de base robuste.
•  Avec passages de fourches  

pour une manipulation aisée.
•  Sécurisé contre le  

glissement inintentionnel.
•  4 crochets sur  

les fourreaux.

ASTUCEi
La trémie est également 
compatible pour le 
remplissage d’une benne 
ou autre contenant dont la 
résistance et les dimensions 
sont compatibles.

BIGS-BAGS - Équipements

TRÉMIES POUR BIG-BAGS ET CONTENEURS

SUPPORTS DE BIG-BAGS
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DÉTECTEUR DE HAP 

ACCESSOIRE

Lampe UV
En cas de doute lors de la lecture 
du résultat après application 
d'un révélateur pour HAP, nous 
conseillons d'utiliser la lampe UV 
qui rendra plus visibles les zones 
contenant des HAP.

Ref. : LAMPE UV

Spray révélateur 
PAK-MARKER

Référence Conditionnement

HAL_PAK_06 1 carton de 6 produits
HAL_PAK_12 1 carton de 12 produits

+ PRODUITi
Facile d’utilisation :
 >  Pulvériser simplement la bombe en brume sur 

l’échantillon à tester.
 >  Lecture du résultat quasi immédiate et fiable :  

présence de HAP si la couleur de la peinture change.

Révélateur d’Hydrocarbures 
Aromatiques Polycycliques 
(HAP)
Détectez les HAP issus du goudron.

•  Contribue à faciliter le tri des déchets contaminés.
•  Ne permet pas d’établir le taux de charge en HAP.
•  Pas d’équipement complémentaire nécessaire.
•  Pas de formation à l’utilisation nécessaire.

Applications :
•  Travaux Publics :  

Lors des opérations de maintenance du réseau routier, 
des travaux de rabotage des routes et  
des activités de recyclage.

•  Entreprises de construction :  
Lors d’activités de démolition, rénovation, 
réhabilitation.

•  Carrières et industries extractives :  
Avant leur revalorisation, les déchets récupérés 
par les carrières sont généralement contrôlés  
à l’œil nu. Le révélateur permet la vérification rapide 
et efficace de leur non-pollution.
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INFO GUIDE  I  GESTION DES DÉCHETSi

Organiser la gestion  
des déchets encombrants

ç  Etre en conformité avec la loi du 13 juillet 1992, relative à la modernisation 
de la gestion des déchets visant notamment à réduire leur production et à accroître 
leur valorisation. 

ç  Préserver l’environnement : Le recyclage des déchets permet une économie 
importante des ressources naturelles et limite la pollution par enfouissement ou 
décharges sauvages.

ç  Réaliser des économies : Une bonne gestion des déchets permet de réduire 
fortement leurs coûts d’évacuation.

ç  Evaluer les déchets susceptibles d’être générés. Procéder à un inventaire sur les types de déchets générés,  
leur spécificités (dangereux ou non), leur quantité et localisation.

ç  S'informer sur les contraintes réglementaires, techniques et sur les possibilités locales d'élimination des déchets. 
Repérer les filières de recyclage, valorisation ou élimination les plus proches.  
La valorisation des déchets d'emballage est imposée par le Code de l'environnement Articles R. 543-66  
à R. 543-74. Pour les autres déchets, préférer la valorisation à l'élimination quand cela est possible.

ç  Sensibiliser le personnel pour faire rentrer le tri dans leurs habitudes. La sensibilisation doit être faite  
au début de l'embauche et dès que des écarts sont observés.

ç  Le tri des déchets nécessaire à leur recyclage ou valorisation n’est possible 
que par la mise en place de bennes à déchets ou gros contenants :

Les bennes doivent être prévues en fonction de la typologie de votre entrepôt, des 
déchets générés et de l’espace disponible. Elles doivent être placées le plus proche 
possible des sources de déchets et accessibles aux transpalettes. 
Lorsqu’ils peuvent être valorisés dans des filières de recyclage, une séparation par type 
de matériau est indispensable. Prévoir une benne pour chaque matériau. Plus le nombre 
de bennes est important, plus les déchets seront correctement valorisés ou recyclés. 
Pour les déchets en faibles quantités, les bennes peuvent être remplacées par des 
conteneurs à déchets 2 roues.

ç Signalisation efficace des bennes :
Les bennes doivent être correctement signalisées (écrit et pictogrammes)  
afin d’éviter les erreurs de tri et inciter à la mise en benne.

ç Evacuation des déchets :
La benne auto-basculante et le bac à fond ouvrant sont les meilleurs alliés dans les 
entrepôts pour l'évacuation des déchets. Les bennes basculantes sont plus adaptées à 
l'évacuation de déchets lourds et compacts tandis que les bennes à fond ouvrant, elles, 
sont plus adaptées à l'évacuation des déchets longs à faible densité tels que le carton 
ou encore les poutres de bois ou des bandes de plâtre. Ces bacs et bennes peuvent 
être manipulées par un chariot élévateur.

Nombreux modèles de bennes  
(différentes finitions et options disponibles) 

Consultez-nous !

Demandez-nous  
notre catalogue spécifique 

Accessoires pour chariots élévateurs

Bleu Papier, journaux, annuaires, 
magazines, prospectus

Jaune Emballages plastique vides 
(bouteilles et flacons), 
carton, canettes

Marron Déchets végétaux

Vert Verre

Rouge Dangereux pour 
l’environnement

Orange Inflammable

Noir Déchets organiques, restes 
alimentaires (ex : compost)

Un code couleur par benne 
permet de faciliter le tri :

ç Mise en place des moyens de tri et d'évacuation des déchets

ç Définition d'un plan de gestion des déchets

ç Objectifs d'une bonne gestion des déchets
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COLLECTE, STOCKAGE ET TRANSVASEMENT DE PRODUITS EN VRAC OU ENCOMBRANTS

Bennes à fond ouvrant, 500 à 2000 L
Manipulable par chariot élévateur ou par grue.
 •  Construction acier avec parois intérieures lisses.
 •  Déverrouillage du fond par le cariste en tirant sur le câble. 
 •  Verrouillage du fond par dépose de la benne sur le sol. 
 •  Gerbable sur 3 niveaux.
 •  Chaîne de sécurité antiglissement.
 •  En option : roues, couvercle...

Chariots-bennes basculants, 250 à 1000 L
Manipulable au sol par un agent ou par chariot élévateur.
 •  Construction en tôle d'acier.
 •  Etanche.
 •  Vidage possible au sol, basculement sécurisé.
 •  Equipé de 3 roues dont 1ou 2 directionnelles  

avec frein (selon capacités).
 •  Large poignée pour le déplacement au sol. 
 •  Chaîne de sécurité antiglissement. 
 •  En option : couvercle.

Référence Capacité  
(L)

Volume  
(m3)

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

Dim. entre-fourche  
(mm)

Charge max.  
(kg)

Poids  
(kg)

BEB500D* 500 0,5 800 x 1200 x 860 415 1000 125

BEB750D* 750 0,75 800 x 1200 x 1160 415 1000 144

BEB1000D* 1000 1 1000 x 1200 x 1160 415 1250 158

BEB1500D* 1500 1,5 1000 x 1800 x 1160 615 1500 202

BEB2000D* 2000 2 1000 x 1800 x 1460 615 1500 232

Référence Capacité  
(L)

Volume  
(m3)

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

Dim. entre-fourche  
(mm)

Charge max.  
(kg)

Poids  
(kg)

BEB250KF* 250 0,25 1120 x 820 x 990 465 300 80

BEB400KF* 400 0,4 1330 x 900 x 1090 465 300 96

BEB600KF* 600 0,6 1400 x 1070 x 1220 465 300 140

BEB1000KF* 1000 1 1430 x 1340 x 1285 465 300 168

B G Galva A V R  *Coloris à préciser à la commande.

B G Galva A V R  *Coloris à préciser à la commande.

Benne à couvercleBenne à roulettes

COLLECTE, MANUTENTION ET TRANSVASEMENT DE PRODUITS EN VRAC

Versions sans fourreaux  
et copeaux métalliques, 

nous consulter

Découvrez  
la vidéo de  
démonstration
sur votre mobile

Version conique 
(bennes emboîtables)  

nous consulter

Découvrez  
la vidéo de  
démonstration
sur votre mobile

BENNES - A fond ouvrant, chariots-bennes
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BENNES - Basculantes

Bennes basculantes profil bas,  
300 à 2000 L
Manipulable par chariot élévateur.
• Construction en tôle d’acier.
•  Profil bas pour une utilisation possible  

en atelier, au plus près des machines.
•  Déclenchement du basculement par  

le cariste en tirant sur le câble. 
•  Chaîne de sécurité antiglissement. 
•  En option : roues, couvercle, attelage, 

étanchéification, prise par grue, 
transpalette...

Bennes basculantes par palonnier, 
300 à 2000 L
Manipulable par chariot élévateur  
équipé de palonnier de vidage (optionnel).
• Construction en tôle d’acier.
•  Déclenchement du basculement par  

le cariste en tirant sur le câble.
• Empilable sur 3 niveaux, à plein.
• Chaîne de sécurité antiglissement.
•  En option : palonnier, roues, couvercle, 

étanchéification, tourillons latéraux...

Référence Capacité  
(L)

Volume  
(m3)

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

Dim. entre-fourche  
(mm)

Charge max.  
(kg)

Poids  
(kg)

BEB300G* 300 0,3 1440 x 680 x 580 12 750 108
BEB500G* 500 0,5 1440 x 780 x 680 150 1000 121

BEB750G* 750 0,75 1140 x 1280 x 680 495 1000 156

BEB1000G* 1000 1 1640 x 1280 x 780 495 1500 184

BEB1500G* 1500 1,5 1640 x 1280 x 1090 495 1500 215

BEB2000G* 2000 2 1640 x 1680 x 1090 495 1500 246

Référence Capacité  
(L)

Volume  
(m3)

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

Charge max.  
(kg)

Poids  
(kg)

BEB300P* 300 0,3 800 x 600 x 600 500 50
BEB550P* 550 0,55 1000 x 800 x 900 1000 80
BEB700P* 700 0,7 1200 x 800 x 900 1500 90
BEB900P* 900 0,9 1200 x 1000 x 900 2000 100
BEB1500P* 1500 1,5 1200 x 1500 x 1000 2000 140
BEB2000P* 2000 2 1200 x 2000 x 1000 2000 170
Palonnier Nous consulter

B G Galva A V R  *Coloris à préciser à la commande.

B G Galva A V R  *Coloris à préciser à la commande.

9Surface: RAL 2000 RAL 3000 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7005 galvanisée

Type  Capacité
env. (m³)

Dimensions (LxPxH)
(mm)

Charge adm
(kg)

Poids
laqué (kg)

GU 300 0,30 1440 x   680 x   580 750 108
GU 500 0,50 1440 x   780 x   680 1000 121
GU 750 0,75 1440 x 1280 x   680 1000 156
GU 1000 1,00 1640 x 1280 x   780 1500 184
GU 1500 1,50 1640 x 1280 x 1090 1500 215
GU 2000 2,00 1640 x 1680 x 1090 1500 246

Dimensions intérieures des fourreaux (mm)

Type  A B C
GU 300 12 200 60
GU 500 150 200 60
GU 750-2000 495 200 60

L'original à faible hauteur

 � Angle de basculement pertinant
 � Basculement de toute hauteur par câble
 � Tôle de cuve avec rebord pro�lé sur le 

pourtour
 � Cadre de base robuste avec fourreaux
 � Sécurisé contre le basculement et le 

glissement inintentionnels
 � Montage ultérieur de roulettes possibles
 � Version bac à copeaux  

(voir page 29)

Options

 � 2 roulettes pivotantes (dont 1 avec  
arrêtoir) et 2 roulettes �xes en polyamide 
Ø 180 mm, hauteur de construction  
220 mm

 � Couvercle galvanisé ouvrant des deux 
cotés

 � Prise pour grue, chariot élevateur, 
transpalette ou pince à balles

 � Dispositif d'attelage à timon
 � Etanche à l'huile et à l'eau
 � Frein de basculement règlable, vidage 

régulier, bruit réduit et ménagement 
du chariot élévateur. Jeux de pièces 
détachées livrables pour montage 
ultérieur (à partir de Type GU 500)

Versions spéci�ques livrables

 � Par exemple en acier inoxydable
 � Dispositif hydraulique de basculement
 � Sur demande: rebord à visser pour 

augmenter la rehausse ultérieurement9Surface: RAL 2000 RAL 3000 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7005 galvanisée
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Versions spéci�ques livrables

 � Par exemple en acier inoxydable
 � Dispositif hydraulique de basculement
 � Sur demande: rebord à visser pour 

augmenter la rehausse ultérieurement

Benne à roulettes

Bennes empilables Palonnier en option

Frein de basculement réglable
Dispositif d'attelage 
à timon

Version haute 
nous consulter

Version copeaux 
nous consulter

Découvrez  
la vidéo de  
démonstration
sur votre mobile

COLLECTE, STOCKAGE ET TRANSVASEMENT DE TOUT TYPE DE DÉCHET

Encore plus de choix !
Consultez-nous
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Dimensions intérieures des fourreaux (mm)

Type  A B C
BST/BST-H/BKT 30 110 200 80
BST/BST-H/BKT 55-70 250 200 80
BST/BST-H/BKT 90-150 450 200 80
BST/BST-H/BKT 200 590 200 80
BST-U 30 720 200 60
BST-U 55-70 920 200 60
BST-U 90 1120 200 60

Type Pour bac basculant 
capacité env. (m³)

Dimensions (LxPxH)
(mm)

Charge adm.
(kg)

Poids
(kg)

BST 30   / BST-H 30 0,30   945 x   730 x   845  /  900 x  870 x 1035 500   71 / 142
BST 55   / BST-H 55 0,55   945 x   930 x   975  / 900 x 1070 x 1035 1000   79 / 154
BST 70   / BST-H 70 0,70   945 x   930 x   975  / 900 x 1070 x 1035 1500   79 / 154
BST 90   / BST-H 90 0,90   945 x 1130 x   975  / 900 x 1270 x 1035 2000   85 / 162
BST 150 / BST-H 150 1,50   940 x 1630 x 1085 / 900 x 1770 x 1095 2000 156 / 250
BST 200 / BST-H 200 2,00   940 x 2130 x 1085 / 900 x 2270 x 1095 2000 173 / 272
BST-U 30 0,30 1185 x 1144 x   933 500 163
BST-U 55 0,55 1185 x 1344 x 1053 1000 176
BST-U 70 0,70 1185 x 1344 x 1053 1500 176
BST-U 90 0,90 1185 x 1544 x 1053 2000 182
BKT 30 0,30 1350 x   730 x   900 500 91
BKT 55 0,55 1350 x   930 x 1030 1000 99
BKT 70 0,70 1350 x   930 x 1030 1500 99
BKT 90 0,90 1350 x 1130 x 1030 2000 103
BKT 150 1,50 1450 x 1630 x 1090 2000 200
BKT 200 2,00 1450 x 2130 x 1090 2000 222

Surface: RAL 2000 RAL 3000 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7005

Type BST-H

Type BST-U

Type BKT

Type BST

Palonnier de vidage pour bac basculant

 � Basculement de toute hauteur par 
commande à câble depuis le siège de 
l'élevateur

 � Sécurisé contre le basculement et le 
glissement inintentionnels

Versions

Type BST

 � Fourreaux pour chariots élevateurs
 � Le bac basculant est levé par les 

tourillons latéraux

Type BST-H

 � Identique à BST mais à vérins  
hydrauliques de basculement

Type BST-U

 � Fourreaux installés sous le bac
 � Utilisation optimale de levée du chariot 

élevateur

Type BKT

 � Le bac est levé par palonniers à élingues

Options

 � Support de palonniers Type TS

Type BST-H avec type TS

16

Type  Capacité
env. (m³)

Dimensions (LxPxH)
(mm)*

Charge adm.
(kg)

Poids
laqué (kg)

BSK 30 0,30   800 x   600 x   600 500 50
BSK 55 0,55 1000 x   800 x   900 1000 80
BSK 70 0,70 1200 x   800 x   900 1500 90
BSK 90 0,90 1200 x 1000 x   900 2000 100
BSK 150 1,50 1200 x 1500 x 1000 2000 140
BSK 200 2,00 1200 x 2000 x 1000 2000 170

*Dimensions profondeur sans crochets d’encrage

Surface: RAL 2000 RAL 3000 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7005 galvanisée

Le bac en tôle d'acier pro�lé résistant 
aux manutentions les plus rudes

 � Chargé, superposable sur 3 niveaux
 � Vidage par palonnier et  par commande 

à câble depuis le siège de l'élevateur
 � Versions bac à copeaux 

(voir page 30)

Options

 � 2 roulettes pivotantes (dont 1 avec  
arrêtoir) et 2 roulettes �xes en polyamide 
Ø 180 mm, hauteur de construction  
220 mm (non superposable)

 � Couvercle galvanisé en 2 parties ouvrant 
d'un coté (non superposable)

 � Etanche à l'huile et à l'eau
 � Tourillons latéraux
 � Marquage/Autocollants

Type BSK à roulettes Type BSK avec couvercle

BSK avec couvercles et marquages adhésifs

Type BSK avec palonnier type BST

Découvrez  
la vidéo de  
démonstration
sur votre mobile
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BENNES - Autobasculantes

BES1030FB 
1100 L

Bennes autobasculantes, 150 à 2000 L
Manipulable par chariot élévateur.

•   Construction en tôle d’acier avec angles renforcés.
•   Déclenchement automatique du basculement par contact  

de la benne contre le conteneur de vidage ou déclenchement 
manuel par levier.

•   La benne est ramenée en position initiale en la posant sur le sol.
•   En option : roues, couvercle, grille et robinet de filtration , 

verrouillage de fourche, chaîne de sécurité, rehausseur pour 
utilisation avec gerbeurs électriques, écarteurs de roulettes  
pour utilisation sur roulettes et avec gerbeurs électriques…

BES520FB 
600 L

Autres coloris sur délai, 
nous consulter 

Référence Capacité (L) Volume (m3) Dim. hors tout L x p x h (mm) Dim. entre-fourche (mm) Charge max. (kg) Poids (kg)

BES130F* 150 0,15 830 x 760 x 580 160 1200 55
BES320F* 300 0,3 1240 x 840 x 755 160 1500 80
BES520F* 600 0,6 1520 x 860 x 870 160 2000 101
BES765F* 900 0,9 1550 x 1210 x 869 160 2000 122
BES1030F* 1100 1,1 1720 x 1215 x 1045 160 2000 157
BES1340F* 1600 1,6 2100 x 1065 x  1240 160 2000 205
BES1700F* 2000 2 2100 x 1325 x 1250 560 2000 253

B G A V R  *Coloris à préciser à la commande. Sur délai.

Découvrez  
la vidéo de  
démonstration
sur votre mobile

BES765FB 
900 L avec roues 
en option

Versions grands 
volumes ou 

charges lourdes, 
nous consulter
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Collecroule

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

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

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

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

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

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

 •  Adaptées à la méthode HACCP.

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

036.431.16 poubelle 70 blanc 46 x 42 x 70

004.097.46 poubelle 70 inox 46 x 42 x 70

004.095.78 poubelle 110 blanc 46 x 42 x 96

004.097.38 poubelle 110 inox 46 x 42 x 96

SACG110ST1 lot de 200 sacs poubelle 110 litres

Boogy

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

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

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

 •  Large pédale antidérapante en façade  
pour une ouverture facile.

 •  Maintien du sac par tension.
 •  Surface lisse pour un entretien facilité.
 •  Adaptées à la méthode HACCP.

031.046.81 031.047.11

031.047.29031.047.02

246.870.02

Tringlerie inox 
renforcée

Système 
d’accroche du sac

Référence Désignation Capacité (L) Coloris corps/couvercle Dim. L x p x h (cm)

004.090.33 poubelle 90 blanc/blanc 51 x 51 x 90

031.046.81 poubelle 90 blanc/bleu 51 x 51 x 90

031.047.11 poubelle 90 blanc/rouge 51 x 51 x 90

031.047.29 poubelle 90 blanc/vert 51 x 51 x 90

031.047.02 poubelle 90 blanc/jaune 51 x 51 x 90

246.870.02 poubelle   90 gris/gris 51 x 51 x 90

SACG110ST1 lot de 200 sacs poubelle 110 litres 

036.431.16 
Modèle 70 L

Façade amovible

004.095.78 
Modèle 110 L

INFO GUIDE i
La loi du 12 juillet 2010 complétée par le décret n°2011-828 du 11 juillet 2011, rend obligatoire 
la mise en place du tri et la collecte des biodéchets et huiles alimentaires par les gros 
producteurs (restauration…).
Le protocole HACCP
Il définit des points de contrôle critiques pour garantir que les exigences d'hygiène les plus 
basiques soient respectées. Les produits utilisés portant ce symbole garantissent être en 
conformité avec ce protocole.

NORMES 
HOMOLOGATION :

Découvrez  
la vidéo de  
démonstration
sur votre mobile

004.090.33 

Poignée  
en façade

Supports de sac mobiles HACCP

Voir p.278

COLLECTEURS SPÉCIFIQUES - Hygiène OFFRE COMPLÈTE 
COVID-19 

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

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

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

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

kraft avec poignées extérieures 
pliables et renforcées. 

•  Fermeture provisoire ou fermeture 
définitive avec témoin de 
verrouillage.

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

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

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

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

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

043.044.58 25 24 x 24 x 46 lot de 10

043.044.31 50 28 x 28 x 65 lot de 10

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

une élasticité accrues.
•  Lien coulissant : fermeture aisée  

et hygiénique.  
Sans soufflet : 30 % de volume  
utile supplémentaire.

•  Sans soudure : étanchéité parfaite.
•  Conforme à la norme  

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

SACJ50C 
50 L

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

001.231.23 30 32 x 40 x 32 lot de 10

031.027.40 50 32 x 40 x 51 lot de 10

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

inviolable du couvercle.
•  Pratique : équipé d’un  

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

•  Résistant  
aux conditions  
d’autoclavage  
avant usage.

•  Conforme à la norme  
AFNOR NF X30-500.

001.230.51 
5 L 

001.230.78 
10 L 

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

031.027.23 1,8 13 x 13 x 11 lot de 10

031.027.31 3 13 x 13 x 18 lot de 10

001.230.51 5 19 x 19 x 14 lot de 10

001.230.78 10 19 x 19 x 28 lot de 10

043.044.31 
50 L

043.044.58 
25 L 

031.027.31 
3 L 

Référence Capacité  Epaisseur  
 (L) (micron) Dim. à plat  l x h  (mm) Conditionnement

SACJ20C 20 19 45 x 45 20 bobines soit 500 sacs

SACJ50C 50 24 680 x 750 20 bobines soit 500 sacs

SACJ110C 110 34 700 x 1050 10 bobines soit 200 sacs

031.027.23 
1,8 L 

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

Pensez aux absorbants 
produits chimiques : 

Voir p.52 - 55

031.027.40 
50 L

001.231.23 
30 L

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

définitif inviolable du couvercle  
«3 grip».

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

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

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

•  Conforme à la norme  
NF X30 505.

COLLECTEURS SPÉCIFIQUES - Déchets infectueux



304 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.fr304 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

PILES

DEEE

Bornes à piles transparentes, 5,5 L
Transparentes pour contrôler le niveau de collecte.
•  Très grande résistance aux chocs : tube en 

polycarbonate épaisseur 3 mm.
•  Couvercle amovible en polyéthylène avec ouverture  

pour le passage des piles.
•  Haute résistance aux acides, lessives alcalines et 

solutions salines.
•  Classement au feu M2 (moyennement inflammable).
•  Existe en version sur socle et murale, avec ou sans 

serrure. Le modèle mural est livré avec son  
système de fixation (glissière, vis et chevilles).

034.233.08 
Sur socle avec 
serrure

Référence Désignation Capacité (L) Dim. Ø x h (cm)

031.639.05 sur socle 5,5 14 x 37,5

034.233.08 sur socle avec serrure 5,5 14 x 37,5

031.639.13 mural 5,5 14 x 37,5

034.232.95 mural avec serrure 5,5 14 x 37,5

039.241.02 
Petite ouverture pour  
la collecte des piles

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

039.241.02 10 34,5 x 18 x 28

Mini bac à piles, 10 L
Pour la collecte des piles usagées.

•  Polyéthylène haute densité recyclé et 
recyclable.

•  Pratique : couvercle muni  
d’une anse en acier et de  
2 poignées latérales  
pour faciliter  
le transport.

•  Se glisse  
partout.

Référence Dim. Ø x h (cm) Nb néons Poids (kg)

037.779.66 22 x 60 50 2,5

037.779.74 22 x 120 50 4

037.779.58 22 x 150 50 5

Conteneurs grillagés pour DEEE
Pour la collecte et le transport des DEEE.
•  Accès au contenu facilité : ouverture sur un des grands côtés.
•  Gerbable 3/1.
•  Encombrement réduit :  

facilement repliable pour  
le transport ou le stockage  
à vide. Hauteur replié : 30 cm.

•  En acier. Revêtement :  
zinguage électrolytique  
brillant.

•  Modèle grande dimension  
(réf 034.273.33) :  
retournable par chariot  
élévateur. 034.273.41

Référence Dim. L x p x h (cm) Charge utile (kg) Poids (kg)

034.273.41 115 x 85 x 98 800 54

034.273.33 119,8 x 94,1 x 101,6 800 59

Charge maxi 800 kg

Collecteurs polyéthylène 
à néons
Collectez et stockez tous types 
de néons (bureau, entrepôt…).
•  Léger et résistant :  

boîte et couvercle en  
polyéthylène haute  
densité rotomoulé.

•  Risque limité de casser les  
néons en cas de choc des tubes.

•  Manipulable grâce à la poignée  
centrale rabattable.

NÉONS

031.639.13 
Mural sans 
serrure

INFO GUIDE i
La gestion des déchets est source d’économies. Elle permet de :
ç  réduire certains coûts comme la surface de stockage qu’ils occupent, 

 la manutention qu’ils engendrent…
ç bénéficier d’un coût de traitement avantageux
ç limiter le nombre d’intervenants
ç gagner du temps dans les opérations externes.

Ne pas trier ou mal trier ses déchets peut rendre leur traitement plus 
onéreux ou impossible. Une fois votre étude interne menée sur les 
déchets que génère votre entreprise, mettez en place leur collecte 
sélective.  

BUREAU D'ETUDES 
TECHNIQUES

04 90 39 39 70

Besoin d’aide pour gérer vos déchets ? 
consultez-nous !

COLLECTEURS SPÉCIFIQUES - Piles, néons, DEE
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BOMBES AÉROSOLS USAGÉES 

Pour en savoir plus,  
contactez-nous  

au 04 90 39 39 66

Système de recyclage de bombes  
aérosols Aerosolv®

Éliminez les gaz et liquides dangereux  
des aérosols usagés.

•  Rend les aérosols recyclables.
•  Réduit le risque lié à leur entreposage.
•  Différents modèles disponibles.

Un recyclage en seulement 3 étapes : 
1 -  Insérer la bombe aérosol dans le logement de l’Aerosolv 360®.
2 -  Fermer le couvercle et tourner le volant afin d'expulser les gaz.
3 -  Une fois la bombe entièrement vidée, recycler cette dernière.

Retours 
d'expériences

Élimination des déchets aérosols
Problématique : 

La gestion des aérosols usagés est une contrainte rencontrée par de 
nombreuses entreprises, d’une part car un aérosol usagé est un déchet 
rapidement volumineux qu’il faut stocker et évacuer dans des contenants 
dédiés, mais également à cause du danger que représentent les gaz sous 
pression et liquides qu’ils contiennent encore.

Réponse technique Haléco : 

Le système de compactage des bombes 
aérosols proposé par Haléco permet de 
réduire les contraintes liées à leur gestion :
•  en compactant les aérosols usagés, il réduit 

leur encombrement et donc la fréquence à 
laquelle il faut les évacuer.

•  en les vidant de leurs gaz et liquides dangereux, 
il les rend déchets recyclables.

Le principe consiste en un compacteur qui vient 
évacuer les gaz et liquides dans un fût par la 
bonde 2’’, puis filtrer les vapeurs au moyen d’un 
filtre à charbons actifs positionné en sortie de 
fût sur la bonde ¾’’.
Différents modèles existent, certains sécurisant 
au maximum l’opérateur, doté du filtre le plus 
performant et doté de la meilleure durée de vie.
Nota : Il reste toutefois à gérer et évacuer les liquides 
dangereux collectés dans le fût, mais avec une 
fréquence nettement moindre qu’auparavant.

Vous avez d’autres problématiques et souhaitez 
des solutions ?
Contactez-nous :  
Tél :  04 90 39 39 70 / Email : bet@haleco.fr

BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES

Ils nous font confiance :  
EDF
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Conteneurs 2 roues en 
acier galvanisé, 240 L
Conçus pour les déchets lourds, 
chauds ou inflammables.
•  Construction en acier galvanisé  

très résistant.
•  Equipé d’une prise  

frontale et de 2 roues  
Ø 200 mm.

Conteneurs 4 roues en acier galvanisé, 770 L
Conçus pour les déchets lourds, chauds ou inflammables.
•  Construction en acier galvanisé très résistant.
•  Equipé d’une prise frontale et de tourillons pour la  

préhension  
latérale.

•  4 roues  
Ø 200 mm.

Référence Type de prise Capacité (L) Dim. L x l x h (cm) Poids (kg)

034.274.30 frontale 240 60 x 74 x 107 40

Référence Type de prise Capacité (L) Dim. L x l x h (cm) Poids (kg)

047.143.93 frontale 240 60 x 74 x 107 40

Poubelle antifeu en acier galvanisé, 110 L
Spécialement adaptée aux déchets 
 chauds et inflammables.
•  Poubelle antifeu en acier galvanisé  

très résistant aux chocs 
et aux produits dangereux.

•  Couvercle amovible.
•  Equipée de larges  

poignées pour faciliter  
la manipulation.

Référence Capacité (L) Dim. Ø x h (cm) Poids (kg)

047.144.06 110 50 x 84 16,22

Couvercle antifeu pour fût 200 L
Transformez un fût métallique de 200 L en poubelle antifeu.
•  Très facile à mettre en place sur un fût métallique à 

ouverture totale.
•  Fabrication en acier finition peinture époxy résistant aux 

produits chimiques.
•  Fermeture automatique par thermo-fusible  

si la température dépasse 74°C.
•  S’adapte sur les fûts de Ø 565 à 578 mm.

Référence.

047.221.66

047.221.66 
Maintien en position 
ouverte

COLLECTEURS SPÉCIFIQUES - Déchets inflammables, huileux

Bacs de vidange
Pour la récupération des huiles usagées.
 •  Bacs de vidange en polyéthylène haute densité.
 •  Résistent aux hydrocarbures et à la plupart des 

produits chimiques.
 •  Capacité de 15 à 55 litres.
 •  5 modèles disponibles : mobiles, à poignées, 

profil bas ou avec bec verseur pour s’adapter  
à vos besoins. 004.505.54 

50 L004.506.42 
55 L

     

Capacité (L) 15 17 20 50 55
Écoulement bec verseur bec verseur encoche aux 4 angles encoche aux 4 angles bec verseur

Équipement poignée, réservoir fermé poignée paroi antivagues paroi antivagues poignées, roulettes  
     de transport, réservoir fermé
Dim. L x p x h (mm) 690 x 530 x 180 610 x 460 x 170 690 x 440 x 110 990 x 730 x 100 920 x 660 x 240
Référence 004.506.18 031.308.04 017.590.35 004.505.54 004.506.42
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Poubelles antifeu acier, 50 et 90 L
Homologuées par le CNPP "produit non propagateur de feu".
•  Acier poudré epoxy intérieur et extérieur.
•  Tête étouffoir : évite la propagation du feu. Voir point info ci-contre.
•  Excellente finition : socle caoutchouc antidérapant, protège  

des produits d’entretien et évite les rayures sur le sol.
•  Évaluation technique réalisée par le CNPP.  

Matériel conforme à la spécification technique.

Référence Capacité (L) Dim. Ø x h (cm) Coloris

RO850R 50 34 x 60 rouge

RO890R 90 43 x 64 rouge

RO890R 
90 L  

RO850R 
50 L  

ANTIFEU
Homologation CNPP

POINT INFOi
Principe d’auto-extinction
Les gaz éventuels de 
combustion sont piégés et 
rabattus par le couvercle.  
Il prive les flammes 
d’oxygène et étouffe le feu.

Corps en acier galvanisé

Poignée de 
transport

Peinture par 
poudrage haute 
résistance   

Étiquette 
trilingue

Fond surélevé 
facilitant la 
circulation de l’air

Ouverture par pédale

036.521.19 
Modèle 23 L

036.521.51 
Modèle 38 L 

036.521.60 
Modèle 53 L 

036.521.78 
Modèle 79 L

036.521.35 
Modèle 8 L 

Capacité (L) Dim. Ø x h (cm) Poids (kg) Référence coloris rouge Référence coloris jaune
8 24,4 x 23,2 3 036.521.35 036.521.43

23 30,2 x 40,3 5 036.521.19 032.960.54
38 35,4 x 46,4 7 036.521.51 032.266.11
53 40,8 x 51,4 7 036.521.60 032.672.37
79 46,7 x 59,5 10 036.521.78 032.355.85

Poubelles métal pour déchets huileux
Pour les chiffons imbibés de solvants, diluants et autres liquides 
inflammables.
•  Corps en acier galvanisé revêtu d’une peinture obtenue par poudrage.
•  Fond surélevé facilitant la circulation de l’air et limitant les risques de 

combustion spontanée.
•  Sûres : le couvercle ne s’ouvre pas à plus de 60° et reste en position 

fermée lorsqu’il n’est pas utilisé, isolant le contenu des sources d’incendie.
•  Pratiques : poignée de transport, et ouverture du couvercle par pédale 

libérant les mains de l’utilisateur.
•  Le modèle 8 litres est adapté pour les plans de travail  

(ouverture simple sans pédale).
•  Deux coloris disponibles pour  

effectuer un tri des déchets  
ou différencier les lieux d’utilisation.

Besoin de chiffons d’essuyage  
ou feuilles absorbantes pour hydrocarbures ?

Voir p.42 et  p.227

Large gamme d’armoires antifeu
Voir p.190 à 201

COLLECTEURS SPÉCIFIQUES - Déchets inflammables, huileux

004.505.54 
50 L
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SUR PIED

MURAL

AVEC CORBEILLE

Cendrier mural en acier, 2 L  
800 mégots
 •  Tête étouffoir.
 •  Fixation murale  

(visserie fournie).
 •  En acier inoxydable.

Poubelle en acier avec cendrier, 17 L  
450 mégots
 •   Acier galvanisé peinture époxy anti-UV.
 •  Coupelle récupératrice pour la cendre et les mégots 

noire.
 •  Tête étouffoir pour une  

parfaite extinction.
 •  En option : seau intérieur  

galvanisé (nous consulter).

Référence Coloris Dim. Ø x h (cm) Poids (kg)

031.588.31 inox 16 x 16 1,1

031.588.31

Cendrier à sable en acier, 5 L 
600 mégots
 •  Acier inox pour extérieur.
 •  Cendrier à sable avec tamis galvanisé pour retirer les 

mégots.
 •  Modèle avec toit et système antivol (nous consulter).

CAF341I 

Référence Désignation Dim. Ø x h (cm) Poids (kg)

CAF341I sans toit 40 x 73 11

000.961.61 seau de sable  5

Référence Coloris Dim. Ø x h (cm) Poids (kg)

246.849.76 gris argent 25 x 61 5

Signalétique relative  
au tabac
Contactez-nous

Nombreux modèles (litrage, coloris, design)
Consultez-nous

INFO GUIDE i
LOI ANTI-TABAC

Conformez-vous au décret n°2006-1386 du 15/11/06 
qui interdit de fumer dans les entreprises, administrations, 
établissements scolaires ou de santé, lieux dits "de convivialité"…

Haléco propose une large gamme de cendriers, poubelles-cendriers 
et abris fumeurs.

Nombreux coloris, 
nous consulter

Modèle avec toit, 
nous consulter

ZONES FUMEURS - Cendriers - Intérieur / sous abri
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Cendrier mural en acier, 2 L 
600 mégots
Conception anti-intempéries.
•   Tôle acier galvanisé revêtu de poudre époxy anti-UV.
•   Plaque d’écrasement des cigarettes en inox.
•   Verrouillable : fermeture par clef.
•   Simple à vider.
•   Pictogramme "cigarette".
•   Fixation murale  

(visserie fournie).

Référence Coloris Dim. L x p x h (cm) Poids (kg)

246.789.13 anthracite 23 x 6 x 30 2,7

Cendrier 6 L – 3500 mégots : 
A fixer au sol ou contre un mur !
(Réf. 246.870.01)

Consultez-nous

Arkéa

Cendrier colonne 
mural en acier, 3 L 
1200 mégots
 •  En acier galvanisé poudré 

polyester pour une 
utilisation en intérieur  
ou en extérieur.

 •  Très facile et rapide à vider.
 •  Modèle avec système 

antivol : verrouillage  
par serrure à clé.

 •  Fixation murale par 2 trous, 
(visserie non fournie).

Référence Désignation Coloris Dim. L x p x h (cm) Poids (kg)

016.332.81 standard noir 12 x 5 x 55 1,6

036.567.00 avec système antivol noir 12 x 6 x 56 3,22

016.332.81 036.567.00

Cendrier tubulaire  
mural en acier, 0,5 L 
200 mégots
Très bon rapport qualité/prix.
 •  En acier poudré polyester 
 •  Fixation murale en 1 point  

(visserie non fournie).

039.584.09

Vidage facile

Référence Coloris Dim. Ø x h (cm) Poids (kg)

039.584.09 gris manganèse 5 x 30 0,86

Cendrier mural en acier, 1 L 
400 mégots
 •  En acier poudré polyester.
 •  Antivandalisme : fixation en  

4 points et fermeture par clé 
triangulaire.

 •  Protection contre les 
intempéries.

 •  Fixation murale (visserie non fournie).

036.732.60 

Référence Coloris Dim. L x p x h (cm) Poids (kg)

036.732.60 gris manganèse 23 x 6 x 28 2,3

Simple à vider

MURAL

039.583.96

Référence Coloris Dim. L x p x h (cm) Poids (kg)

039.583.96 gris manganèse 18,5 x 4,5 x 18,5 0,45

Cendrier  mural en acier, 0,5 L 
200 mégots
 •  En acier poudré polyester
 •  Grille intérieure pour écraser la cigarette avant 

de la jeter.
 •  Fixation murale en 2 points (visserie non fournie).

Vidage facile

ZONES FUMEURS - Cendriers -Extérieur
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Collecteurs de gobelets
Voir p.272

AVEC CORBEILLE

MÉTAL SUR PIED

016.329.23

Groundskeeper™ Tuscan

Cendrier colonne 
en plastique, 2,9 L 
600 mégots
 •  Colonne en 

polypropylène.
 •  Grande stabilité  

grâce à la base  
en métal.

 •  Option : kit de  
sécurité antivol.

Plaque métallique pour 
écraser les cigarettes

Référence Désignation Coloris Dim. L x p x h (cm) Poids (kg)

016.329.23 cendrier noir 36 x 36 x 107 7

016.329.31 kit antivol   0,15

Référence Capacité (L) Coloris Dim. L x p x h (cm) Poids (kg)

246.859.89 35 + 5 anthracite 30 x 25 x 96 24,2

Vidage rapide et aisé

Arkéa

Cendrier colonne sur pied  
en acier, 3 L 
1200 mégots
Discret et de grande capacité,  
idéal pour les entrées à fort passage.
 •  Construction en acier galvanisé  

poudré polyester qualité extérieur. 
 •  Antivandalisme : fixation au sol  

en 2 points (visserie non fournie). 
 •  Système de verrouillage discret  

sans clé. 
 •  Vidage facile par simple décrochage. 
 •  Protection contre les intempéries. 
 •  Signalétique cigarette :  

pour une meilleure visualisation.
 •  Système antivol : verrouillage  

par serrure à clé.

Système 
antivol 

Référence Désignation Coloris Dim. L x p x h (cm) Poids (kg)

036.566.71 avec serrure noir 25 x 10 x 96 5,2

036.566.71 

Poubelle avec cendrier, 35 L 
1500 mégots
Idéal pour les entrées d’entreprises, d’hôpitaux, parkings...
•   Tôle acier galvanisé revêtu de poudre époxy anti-UV.
•   Chapeau de protection : le cendrier est protégé  

des intempéries.
•   Plaque d’écrasement des cigarettes en inox.
•   Verrouillable : fermeture par clef.
•   Simple à vider : façade basculante.
•   Pictogramme "cigarette".
•   Fixation au sol possible (visserie non fournie).
•   En option : 4 roulettes pivotantes avec frein.

PLASTIQUE SUR PIED

Vidage rapide et aisé

Nombreux modèles (litrage, coloris, design)
Consultez-nous

ZONES FUMEURS - Cendriers -Extérieur



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 311

Condam
nation

A
bsorption

Stockage sécurité
A

m
énagem

ent site
G

estion déchets
G

estion eau
EP

I
P

révention chutes
O

bturation
1

ers Secours
Essuyage - H

ygiène

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

036.559.85 

034.248.29 

034.248.61 

Support de toiture en acier zingué Base des piliers en acier

INFO GUIDE i
Pourquoi mettre en place un abri fumeur ?
-  Pour lutter contre la dispersion des mégots autour 

des bâtiments. Prévoir cendriers extérieurs et 
poubelles à gobelets.

-  Pour proposer un lieu couvert et semi protégé du 
vent pour les fumeurs.

-  Pour améliorer l'image de l'entreprise soucieuse de 
respecter la loi, les non fumeurs et fumeurs.

-  Investissement moins onéreux que les cabines 
fumeurs.

Où et comment mettre en place un abri fumeur ?
-  Privilégier un accès facile, sûr, rapide (moins de perte de temps),  

à proximité d'une porte d'entrée.
-  Prévoir un lieu éclairé et sûr, et si besoin, installer une source 

lumineuse.
-  Si l'abri est installé sur un parking, prévoir une signalisation 

réfléchissante et des bornes de protection  
contre les chocs lors de manoeuvre de véhicules.

- Choisir un modèle dont la fixation est compatible avec le sol du site.
- Déterminer la capacité en fonction de la fréquentation.

Abris fumeurs
Pour être en conformité avec la loi, tout en préservant  
le confort des fumeurs.

 •  Piliers en bois exotique ou métal zingué garantis 20 ans.  
Base des piliers en acier.

 •  Support de toiture et arche de toit en acier zingué.
 •  Plaque de toit en polycarbonate alvéolaire.
 •  Parois verticales transparentes en plexiglas.
 •  2 modèles : autonome 4 parois ou adossé au mur 3 parois.
 •  Différentes possibilités de montage avec choix de 

l’emplacement  
de l’ouverture.

 •  Banc assis/debout  
longueur 1 m.

 •  Hauteur : 2,30 m.
 •  Livré démonté avec notice de montage, visserie fournie. 

Visserie pour fixation au sol non fournie.

Signalétique, balisage
Consultez-nous !

Piliers en bois Piliers en acier
Désignation Dim. hors tout L x l x h (m) Nb de bancs Poids Référence Poids Référence
Abri indépendant 2 m2 2,5 x 1,4 x 2,3 1 95 034.248.29 101 036.559.85
Abri adossé 2 m2 2,5 x 1,4 x 2,3 1 73 034.248.45 77 036.559.77
Abri indépendant 4 m2 2,5 x 2,5 x 2,3 2 138 034.248.53 146 036.559.51
Abri adossé 4 m2 2,5 x 2,5 x 2,3 2 115 034.248.61 121 036.559.69
Abri indépendant 6 m2 3,5 x 2,5 x 2,3 2 181 034.248.70 191 036.559.42
Abri adossé 6 m2 3,5 x 2,5 x 2,3 2 159 034.248.88 168 036.558.97

ZONES FUMEURS - Abris fumeurs
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Équipement  
de protection individuelle

Obligations pour les employeurs

L’employeur a des obligations en matière de santé et de sécurité au travail. Il doit procéder, en amont, à une 
analyse précise des risques encourus par chaque salarié en tenant compte des conditions de travail. Il doit ensuite 
sélectionner des équipements de protection individuelle (EPI) adaptés.

Un EPI est un dispositif destiné à être porté ou tenu par une personne en vue de la protéger contre un ou 
plusieurs risques susceptibles de menacer sa sécurité ou sa santé. (article R.233-83-3 du Code du Travail).

Si l’organisation du travail ne peut éviter ou limiter certains risques pour le salarié, l’utilisation d’EPI peut éliminer 
ou réduire considérablement les risques de blessure voire d’éliminer un danger.

Quelques unes des obligations de l’employeur :

L’employeur doit :

ç s’assurer de la bonne utilisation des EPI => obligation d’information et de formation à leur utilisation
ç fournir des EPI adaptés aux risques encourus et aux conditions de travail
ç fournir des EPI conformes CE
ç s’assurer que l’état des EPI est vérifié par les utilisateurs et qu’ils sont entretenus
ç les changer s’ils sont abîmés ou périmés.

HALÉCO s’associe aux marques leaders mondiales

Pour votre sécurité quotidienne, nous avons retenu des produits DELTA PLUS®, 3M® et Honeywell®, reconnus 
comme des produits de référence par les professionnels.

Nous vous aidons à trouver la combinaison produit, sécurité, prix la plus adaptée à vos besoins.

Risques professionnels

OFFRE COMPLÈTE 
COVID-19 

Consultez le catalogue 
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Équipement  
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Équipement de Protection  
Individuelle
Présentation des diverses protections
Selon la directive 89/686/CEE, on entend par équipements de protection 
individuelle : « tout dispositif ou moyen destiné à être porté ou tenu par une 
personne en vue de la protéger contre un ou plusieurs risque(s) susceptible(s) 
de menacer sa santé ainsi que sa sécurité au travail, ainsi que tout complément 
ou accessoire destiné à cet objectif. »

PROTECTION DE LA TÊTE

Lunettes, surlunettes, 
masques

PROTECTION  
OCULAIRE

PROTECTION DES MAINS

PROTECTION DU CORPS PROTECTION ANTI-CHUTE

PROTECTION DES PIEDS

PROTECTION  
AUDITIVE

PROTECTION  
DU CRÂNE

Bouchons d’oreilles 
(éventuellement moulés), 

arceaux, casques et 
coquilles

Écrans faciaux, masques 
et cagoules, visières

PROTECTION  
DU VISAGE

Masques jetables ou 
réutilisables, demi-

masques et masques à 
cartouches filtrantes

PROTECTION  
RESPIRATOIRE

Gants, manchettes, pour tous risques 
et en toutes matières

Vêtements professionnels génériques et 
spécifiques contre le froid, la chaleur, les 
intempéries, soudeur, risque chimique, 

vêtements haute visibilité

Tous dispositifs anti-chute et accessoires, 
de connexion et de maintien (bloqueur, 

descendeur), d’ancrage, longes, enrouleurs, 
cordes, lignes de vie, cravates, harnais

Chaussures (femmes et hommes), 
bottes, etc. pour risques en tout genre

Les équipements de protection individuelle peuvent être classés  
en fonction de la zone corporelle à protéger :

Casques de chantier et 
spécifiques, casquettes 

anti-heurt et accessoires 
(jugulaires, visières). 
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Réglementation

La catégorisation

Dans le domaine du travail, le législateur impose à l'employeur 
de créer et d'utiliser le Document Unique d'Évaluation des 
Risques (DUER). 
Ce document doit recenser tous les risques existants dans 
l'activité de chaque salarié. Une fois connus, l'employeur a 
l'obligation soit de les éliminer, soit de les amoindrir. 
Les EPI sont l'un des moyens d'y parvenir.

En fonction du niveau de risque couvert encouru,  
il existe 3 catégories d’EPI qui fixent des obligations 
différentes pour le fabricant :
•  EPI de catégorie 1 :  

Protection contre les risques mineurs.
•  EPI de catégorie 2 :  

Tous les EPI qui ne sont pas de catégorie 1 ou 3.
•  EPI de catégorie 3 :  

Protection contre les risques invalidants ou mortels.

Prendre des mesures de 
protection collective en 
leur donnant la priorité sur 
les mesures de protection 
individuelle

Éviter les risques
Évaluer les risques qui ne peuvent 
pas être évités

Combattre les risques 
à la source

Adapter le travail à l'homme 
et non pas l'homme au travail

Tenir compte de l'état d'évolution 
de la technique

Remplacer ce qui est dangereux par 
ce qui ne l'est pas ou l'est moins

Planifier la prévention en y intégrant, 
dans un ensemble cohérent : la technique, 
l'organisation du travail, les conditions de 
travail…

Donner les instructions 
appropriées aux travailleurs

Neuf principes généraux de prévention sont établis :

INFO GUIDE i
Les employeurs doivent veiller à 
ce que les travailleurs (y compris 
les intérimaires) soient formés à 
l'utilisation des EPI.

Ils doivent également s'assurer 
que les EPI sont conformes aux 
référentiels techniques (normes 
harmonisées ou dire d'expert), une 
norme n'est pas obligatoire sauf si 
un décret l'impose.
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Protection du crâne

ç Comment bien se protéger ?

Comme pour tout équipement individuel, le casque doit être adapté à 
la personne qui le porte et à sa situation de travail.

Choisissez un casque de chantier adapté en identifiant le ou les risques encourus : 
chutes d’objets, heurts, risques combinés (antibruit et protection faciale).

Le casque de chantier a trois fonctions :
ç  Anti-pénétration pour une protection efficace de la boîte crânienne.
ç  Amortisseur grâce à la calotte et au harnais de fixation qui absorbent les chocs dus aux masses en mouvement.
ç  Déflecteur grâce à une ergonomie appropriée qui permet de dévier la chute perpendiculaire d’un objet sur le 

sommet du crâne.

Il existe par ailleurs toute une sélection d’accessoires offrant une protection faciale et auditive.

Durée de vie d’un casque :
Tout casque ayant reçu un choc doit être 
immédiatement remplacé et ce quelle que soit 
la date de fabrication du casque.

La durée de vie maximum d’un casque en 
polyéthylène est de trois ans : au-delà de cette 
période, il est nécessaire de changer de casque.

Cependant, un casque de chantier peut se 
dégrader avant sa date limite d'utilisation à 
cause de 3 facteurs : La chute d'un objet, les 
produits chimiques corrosifs et le soleil. 

Les rayons ultraviolets du soleil détruisent 
progressivement la matière du casque, le rendant 
de plus en plus fragile. Et cette évolution n'est pas 
visible par l'utilisateur.

Un contrôle régulier est nécessaire. En cas de 
changement d'état (couleur, détériorations, 
déformations, fissurations...), le niveau de sécurité 
maximum n’est plus assuré.

Les casques doivent être stockés à l'abri des 
UV et de la chaleur. Ils doivent être nettoyés 
régulièrement. 

Elle protège la tête et évite les blessures  
lors de chocs peu violents contre des objets  
durs et fixes. 

Elle est destinée à des utilisations industrielles courantes en intérieur. 

Elle n'est pas conçue pour protéger des chutes d’objets et ne peut en aucun 
cas se substituer aux casques de protection pour des travaux en extérieur.

Ils permettent de réduire considérablement  
les accidents liés à la tête (chutes d'objets ou d'outils,  
chocs latéraux, projections, chocs sur des charges en  
suspension ou en mouvement...) entraînant des arrêts de travail,  
des handicaps permanents ou même la mort.

Le casque est réalisé de telle façon que l'énergie développée lors d'un 
impact est absorbée par la destruction partielle de la calotte et du harnais.

Protection contre les chocs et chutes d'objets : 
CASQUE DE PROTECTION  
(Norme EN 397 ou EN 14052)

Protection contre les heurts :  
CASQUETTE ANTI-HEURT 
(Norme EN 812)

A chaque type de risque, sa protection :

BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES

Personnalisez votre casque de chantier !

Nous vous offrons la possibilité d’ajouter  
votre logo sur nos différents casques :
•  La personnalisation de vos casques est un moyen de 

communication rapide et efficace qui permet de véhiculer  
votre image très facilement !

•  A partir de 40 pièces commandées.

Contactez-nous :  Tel :  04 90 39 39 66  •  Email : clients@haleco.fr

VOTRE LOGO
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Casques de chantier standard
Sur un chantier comme dans l'industrie, les risques de chute, de projection d'objets ou de traumatismes au niveau de la tête 
rendent nécessaire le port d'un casque de protection. Faites le bon choix en optant pour un casque adapté à la personne 
qui le porte et à son travail.

LES ACCESSOIRES

Système de rangement  
pour casques SECUBOX

>  Facile à installer par vissage 
(vis fournies) ou collage.

> Livrées vides.
>  Pictogramme de signalisation 

règlementaire (NF X 08-003)

Casque de 
chantier standard 

bleu
QUARTZ

Casque de 
chantier standard 

jaune 
QUARTZ

Casque de 
chantier standard 

blanc
QUARTZ

Bénéfices

4 Casque en polypropylène haute résistance traité anti-UV. 

4 Coiffe en polyéthylène basse densité avec 8 points de fixation et basane éponge. 

4 Serrage glissière ajustable : tour de tête 53 à 63 cm. 

4 2 positions possibles du tour de tête (haut/bas) pour un meilleur confort. 

4 Casque ventilé avec aération réglable. 

4 Protection contre les risques de chute d'objet.

4 Protection contre les arcs électriques.

4 Sans aérations latérales : il garantit également une isolation électrique,  
pour le travail sur pylônes, par exemple.

Poids du casque 0.3 kg 0.3 kg 0.3 kg

Taille 53 à 63 cm 53 à 63 cm 53 à 63 cm

Conforme à la norme CE EN 397 CE EN 397 CE EN 397

Coloris Bleu Jaune Blanc

Référence DT518B DT518J DT518W

GSB24B 

Référence Dim. L x p x h (mm)

GSB21B 236 x 200 x 315

GSB24B 236 x 200 x 315 GSB21B 

Un écran  
de protection
Voir page 320

Des coquilles 
antibruit

Voir page 327

ASTUCES

Ajoutez à votre casque de chantier :

PROTECTION - Crâne
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Casquettes anti-heurt
Cette casquette antiheurt permet d'éviter les blessures lors de chocs peu violents (heurts contre objets immobiles, comme 
des arêtes de mur).

Casquette  
anti-heurt 
très aérée  
bleu-noir

Casquette  
anti-heurt 
très aérée  
beige-gris

Casquette  
anti-heurt 
très aérée  

gris

Bénéfices

4 Coque renforcée pour protéger contre les chocs

4 Textile polyester/coton, en maille mesh très aérée pour plus de confort 

4 Coque interne en polyéthylène haute densité équipée  
d'une mousse de confort en EVA pour amortir les chocs,  

et de 18 trous d'aération.

Poids du casque 0.2kg 0.2kg 0.2kg

Taille
Taille unique réglable par 

boucle de 55 à 62 cm.
Taille unique réglable par 

boucle de 55 à 62 cm.
Taille unique réglable par 

boucle de 55 à 62 cm.

Conforme à la norme CE EN 812:2012 CE EN 812:2012 CE EN 812:2012

Coloris bleu-noir beige-gris gris

Référence DT513B DT513C DT513G

+ + ProduitProduit
<  Coque en polyéthylène intégrée 

avec 18 trous pour plus d'aérations

Maille Mesh, 
très aérée

Serrage arrière

INFO GUIDE i
Norme EN 812
La norme EN 812:A1 concerne les casquettes anti-heurt. Elle fixe les 
caractéristiques requises en matière de performance et de propriétés 
physiques de la casquette anti-heurt. 

Le port d'une casquette anti-heurt s'impose dès lors qu'il y a des risques 
d'exposition à des heurts d'objets fixes et durs dont le choc peut entraîner des 
blessures superficielles ou des lacérations. Son principal intérêt réside dans sa légèreté et sa performance dans la prévention des chocs. 
Elle est essentiellement destinée à une utilisation en intérieur.

La norme EN 812 et son amendement EN 812 A1 définit les exigences obligatoires relatives à la protection de la tête (protection 
contre les chocs, résistance à la pénétration et durée de vie). 

Selon les recommandations de la norme NF EN 812, la durée de vie des casquettes anti-heurt est de 36 mois. Si l’état de la casquette anti-
heurt est déficient (changement de couleur, détériorations, déformations, fissurations, défibrage…) ou si elles ont subi un choc important, 
les casquettes anti-heurt doivent être changées.

La norme EN 812 précise également les exigences en matière de marquage et de procédés de test. Le porteur de la casquette doit 
pouvoir se cogner à plusieurs reprises. Le test prévoit une masse de 5 kg jetée à 3 reprises d’une hauteur de 25 cm avec un impact sur le 
devant, le sommet et l’arrière de la tête.

PROTECTION - Crâne
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Types de protection

Lunettes
Lunettes 
masques

Ecrans  
faciaux

Types de risques Conséquences sur l'oeil

Mécaniques

Chocs de particules lancées  
à grande vitesse :

ç  Lésions ou perforations de la 
cornée

ç  Lésions ou perforations de l'iris
ç  Opacification du cristallin

ç Impact à faible énergie 4 4 4

ç Impact à moyenne énergie 4 4

ç Impact à haute énergie 4

Poussières 4

Liés aux  
rayonnements

Ultraviolet 4
ç  Lésions de la cornée
ç  Brûlures ou lésions de la rétine
ç  Conjonctivites, cataractes

Infrarouge 4

Solaire 4

Chimiques

Gouttelettes de liquides 4
ç  Brûlures de la cornée
ç  Infections virales
ç  Conjonctivites
ç  Ulcères

Projection de liquides 4

Gaz et fines poussières 4

Thermiques Projection de métaux en 
fusion et de solides chauds

4 4
ç  Destruction de l'oeil
ç  Ternissement de la cornée

Electriques Arc électrique  
de court-circuit

4 4
ç  Brûlures de la rétine
ç  Lésions du cristallin
ç  Lésions de la cornée

INFO GUIDE  I  EPIi

Protection oculaire

ç Comment bien se protéger ?

La protection des yeux et du visage est très importante :  
9 accidents de l’œil sur 10 peuvent être évités grâce au port de protections. 
Il faut savoir que plus de 25% des accidents du travail concernent les yeux. 

Le port de lunettes de sécurité est essentiel pour protéger votre vue des risques auxquels vous êtes confrontés.  
Elles permettent de limiter les projections de particules dans les yeux, qui sont des organes sensoriels très sensibles et fragiles. 

Bien choisir sa protection oculaire :

La durée de vie des lunettes de protection est liée à 2 phénomènes :
ç  L’entretien : nettoyer avec un chiffon doux et de l'eau savonneuse. Nettoyer de temps en temps avec un désinfectant 

ménager ordinaire.
ç  Le stockage : à l'abri de la lumière directe du soleil et des produits abrasifs.

En respectant ces consignes, les lunettes devraient assurer une protection suffisante pendant deux ans. 

L'oeil est un organe fragile et vulnérable. Les effets d'un accident aux yeux sont nombreux et d'une gravité 
allant de la simple irritation à la cécité totale, d'où l'importance d'appréhender l'ensemble des risques 
potentiels et d'y apporter une solution adéquate.

Il faut avant tout identifier le type de risques auxquels vous êtes exposés : projections, rayonnements, fumées... 
Le choix du type de protection est principalement lié à ces facteurs.
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Ecrans de protection faciaux
Il est conçu pour protéger non seulement les yeux mais également partiellement ou totalement le visage.
La protection est assurée par un écran en matière plastique transparente en polycarbonate (très grande résistance aux chocs).
L’écran facial est maintenu en place sur la tête par une coiffe réglable ou fixé sur un casque de chantier.

Serre-tête 
avec écran 

de protection 
incolore

Serre-casque 
pour écran  

de protection 
facial

Lot 2 écrans 
de protection 

faciaux  
incolores

Bénéfices

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

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

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

4  Serre-tête relevable trois 
positions. 

4  Bandeau frontal réglable et 
absorbeur de transpiration. 

4  Permet le port de lunettes 
correctrices. 

4  Compatible avec un port 
permanent.

4  A fixer sur un casque de 
chantier.

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

4  S'adapte sur casques de 
chantier modèles ZIRCON, 
QUARTZ (page 293) et 
BASEBALL DIAMOND. 

4  A combiner avec visières 
modèles  DT518.

4  Compatible avec coquilles 
antibruit.

4  A fixer sur le serre-casque DT519 
ou sur le serre-tête DT517.

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

4  Lot de 2 écrans.

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

Matière
Visière en polycarbonate 

incolore avec bord plastique
-

Visière en polycarbonate 
incolore avec bord plastique

Conforme à la norme CE EN 166 CE EN 166 CE EN 166
Coloris Jaune Noir Incolore

Référence DT517 DT519 DT522

Casques 
compatibles  
Voir page 317

ASTUCEINFO GUIDE i
Norme EN 166
La norme EN 166 s’applique à tous types de protecteurs 
individuels de l’œil pouvant être utilisés pour protéger l’œil 
d’un danger susceptible de l’endommager ou d'altérer la 
vision. 

Ceci à l’exception des rayonnements d’origine nucléaire, 
des rayons X, des émissions laser et des rayonnements 
infrarouges émis par des sources à basse température.

PROTECTION - Oculaire

OFFRE COMPLÈTE 
COVID-19 

Consultez le catalogue 
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Indispensables dans un environnement de travail soumis aux projections, poussières et autres vapeurs, les lunettes de 
protection préservent la sécurité de vos yeux ainsi qu'une bonne visibilité sur le poste de travail. 

Lunettes de protection

Lunettes 
Kilimandjaro 
incolores et 

enveloppantes

Lunettes 
Vulcano2 

incolores, légères 
et enveloppantes

Lunettes 
Vulcano2  

fumées, légères  
et enveloppantes

Bénéfices

4  Lunettes ajustables au design 
sportif.

4  Bonne résistance aux impacts 
de faible énergie. 

4  Oculaire en polycarbonate 
monobloc. 

4  Monture en nylon avec 
branches réglables en 
longueur. 

4  Protections latérales intégrées.

4  Filtration supérieure à 99,9 % 
des ultraviolets.

4  Transmission de la lumière 
visible : 92%.

4  Lunettes ajustables au design 
sportif.

4  Bonne résistance aux impacts de 
faible énergie. 

4  Lunettes en polycarbonate 
monobloc. 

4  Branches nylon inclinables et 
réglables en longueur. 

4  Protections latérales intégrées. 

4  Pont nasal souple.

4  Filtration supérieure à 99,9 % 
des ultraviolets.

4  Transmission de la lumière 
visible : 92%.

4  Lunettes ajustables au design 
sportif.

4  Bonne résistance aux impacts 
de faible énergie. 

4  Lunettes en polycarbonate 
monobloc. 

4  Branches nylon inclinables et 
réglables en longueur. 

4  Protections latérales intégrées. 

4  Pont nasal souple.

Poids 0,032 kg 0,026 kg 0,026 kg
Traitement anti-UV, antirayures anti-UV, antirayures, antibuée anti-UV, antirayures, antibuée
Teinte oculaire Incolore Incolore Fumée
Matière monture Nylon Nylon Nylon
Matière écran Polycarbonate Polycarbonate Polycarbonate

Compatible avec le port  
de lunettes correctrices

Oui,  
sans ailettes

Oui,  
sans ailettes

Oui,  
sans ailettes

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

CE EN 166 ;  
EN 170:2002

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

Marquage
1 - port permanent

2C-1.2 1FT
1 - port permanent

2C-1.2 1FT
1 - port permanent

5-3.1 1FT
Coloris Incolore Incolore Noire
Conditionnement 1 paire 1 paire 1 paire

Référence DT528IJ DT526 DT527

INFO GUIDE i
Norme EN 166 - Marquage oculaire obligatoire :
Exemple : 2C-1.2 1FT       Exemple : 5-3.1 1FT  

ç 2C : filtration UV
ç 1.2 : teinte de l'oculaire
ç 1 : port permanent
ç F : résistance impact faible énergie

ç 5 : filtration solaire
ç 3.1 : teinte de l'oculaire
ç 1 : port permanent
ç F : résistance impact faible énergie

ç T :  résistance 
températures  
extrêmes

ç T :  résistance 
températures  
extrêmes

PROTECTION - Oculaire
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Sur-lunettes et lunettes-masques
Même type de protection que les lunettes simples de sécurité avec en plus une protection oculaire serrée avec coques 
latérales qui couvrent complètement les yeux et la zone du visage autour des yeux. Elles protègent contre les projections 
frontales et latérales de solides et de liquides.

Surlunettes 
Hekla  

incolores

Lunettes-masque 
aérées  
Galeras

Lunettes-masque 
aérées 
Ruiz1

Bénéfices

4  Oculaire en polycarbonate 
incolore monobloc. 

4  Branches en polycarbonate 
souple courbées pour une 
meilleure tenue. 

4  Protections latérales. 

4  Pont nasal intégré. Filtration 
supérieure à 99,9 % des 
ultraviolets.

4  Transmission de la lumière 
visible : 92%.

4  Protection contre les projections 
de gouttelettes de liquide, de 
grosses particules de poussières, 
de métal fondu et solides chauds. 

4  Oculaire en polycarbonate avec 
bonne vision périphérique avec 
effet anti-reflet. 

4  Monture souple en PVC et nylon 
pour un ajustement parfait au 
visage et un très grand confort 
de l'utilisateur. 

4  Ventilation indirecte. 

4  Large bandeau élastiqué tissé. 

4  Adapté au port de lunettes 
de vue et aux demi-masques 
respiratoires à usage court.

4  Transmission de la lumière 
visible : 92 %.

4  Filtration supérieure à 99,9 % 
des ultraviolets.

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

4  Oculaire en polycarbonate. 

4  Monture souple en PVC pour un 
ajustement parfait au visage 
et un très grand confort de 
l'utilisateur. 

4  Ventilation indirecte. 

4  Bandeau élastiqué tissé.

4  Filtration supérieure à 99,9 % 
des ultraviolets.

4  Transmission de la lumière 
visible : 92 %.

Poids 0,10 kg 0,10 kg 0,068 kg
Traitement Anti-UV, anti-rayures Anti-rayures, antibuée -
Teinte oculaire Incolore Incolore Incolore
Matière monture Polycarbonate PVC / Nylon Polycarbonate
Matière écran Polycarbonate Polycarbonate Polycarbonate

Compatible avec le port  
de lunettes correctrices Oui Oui Non

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

Marquage
1 - port permanent

2C-1.2 1FT
1 - port permanent  

1 BT 9
1 - port permanent  

1B
Coloris Incolore Gris Incolore
Conditionnement 1 paire 1 paire 1 paire

Référence DT525 DT524 DT523

Stockage dans l'emballage d'origine à l'abri de la lumière, de 
l'humidité, des substances abrasives et des produits chimiques  
ou dans un système de rangement Secubox (voir page 323).

Instructions de stockage

PROTECTION - Oculaire
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Sacs pour EPI
 Légers et résistants pour ranger et transporter tous vos EPI.
 •  Très pratiques : multiples poches pour ranger tous les EPI.
 •  Avec porte-étiquette pour identification de l’utilisateur.
 •  La poche kangourou permet de ranger bottes et chaussures  

à part, sans salir le reste du sac.
 •  Les sangles de maintien permettent  

de fixer tapis, vêtements, ….
 •  Sacs en polyamide enduit PVC. 

Sac à dos :
 •  3 poches plaquées  

(dont une sur le rabat),  
1 poche avant.

 •  Compartiment central  
pour casque.

 •  2 sangles de maintien  
sous le sac. 

 •  Renfort mousse sur le dos  
et les bretelles.

Sac souple :
 •  1 poche kangourou, 4 poches  

latérales (dont deux plaquées). 
 •  2 sangles de maintien sur  

le dessus du sac. 
 •  Fond renforcé.
 •  2 poignées et  

une  
bandoulière. 

Sac semi-rigide :
 •  Corps semi-rigide en polypropylène
 •  1 poche kangourou,  

1 poche plaquée.
 •  2 poignées.
 •  Coloris :  

gris/bleu

SE10 

SE20 

SE30 

Référence Désignation Dim. L x l x h (cm)

SE10 sac à dos 40 x 23 x 35

SE20 sac souple L 60cm 60 x 38 x 28

SE30 sac semi-rigide L 80cm 80 x 32 x 32

Systèmes de rangement Secubox
 Le système de rangement idéal pour les EPI.
 •  Sécurité et hygiène : les EPI sont stockés en 

permanence là où ils sont nécessaires, à l’abri de la 
poussière et des projections diverses.

 •  Facile à installer par vissage (vis fournies) ou collage.
 •  Existe en 4 modèles (livrés vides).
 •  Pictogramme de signalisation réglementaire  

(NF X 08-003).

GSB41T 

Modèles mini
Référence Pictogramme Coloris Dim. L x p x h (mm)

GSB31T  transparent 236 x 120 x 120

GSB32T  transparent 236 x 120 x 120

GSB33T  transparent 236 x 120 x 120

Modèles midi
Référence Pictogramme Coloris Dim. L x p x h (mm)

GSB11T  transparent 236 x 125 x 225

GSB12T  transparent 236 x 125 x 225

GSB13T  transparent 236 x 125 x 225

Modèle midi pour 4 paires
Référence Pictogramme Coloris Dim. L x p x h (mm)

GSB41T  transparent 235 x 122 x 225

Modèles maxi
Référence Pictogramme Coloris Dim. L x p x h (mm)

GSB21B  bleu 236 x 200 x 315

GSB22B  bleu 236 x 200 x 315

GSB23B  bleu 236 x 200 x 315

GSB24B  bleu 236 x 200 x 315

Sécurisez le port d’EPI et d’outils
A découvrir pages 358 à 365RANGEMENT - EPI
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Protection auditive
De l’atelier au chantier, les nuisances sonores sont un réel danger pour les oreilles.  
La perte d’audition est en passe de devenir la première maladie professionnelle. 

Protéger ses salariés est devenu une obligation réglementaire, mais c‘est aussi un levier  
pour améliorer sa productivité en éliminant un facteur de fatigue et de déconcentration.

Niveaux sonores et obligations :

Choix d'une protection auditive adéquate :

Directive européene sur la protection des travailleurs contre le bruit (2003/10/CE) :

Cette directive élargit la responsabilité du chef 
d’entreprise, en mettant l’accent sur l’importance de 
l’évaluation du risque auditif et la réduction du bruit  
à la source et au cours de sa propagation.

Elle précise l’abaissement des seuils à partir desquels les 
actions de prévention doivent être déclenchées et impose 
désormais de fournir des protections auditives individuelles 
aux salariés dès que le niveau sonore atteint 80 dB(A).

Niveau 
sonore

Risques encourus suite  
à une exposition prolongée

Zone nuisible
130 Avion

Seuil de douleur120 Sirène

Zone 
dangereuse

115 Scie brise béton

Risque de lésion

110 Marteau-piqueur

100 Meulage

90 Moto

85 Perçeuse

80 Niveleuse

Zone gênante 70 Aspirateur Seuil de fatigue

Zone sans  
danger

60 Bureau bruyant

Seuil d'audibilité

40 Bureau calme

20 Chuchotements

0 Bruissement 
d'une feuille

Exposition au bruit ≥ à 85 dB :  
l’employeur doit fournir et imposer 

l’utilisation de protecteurs auditifs  
adéquats dans les lieux de travail concernés

Exposition au bruit ≥ à 80 dB : 
l’employeur doit mettre des protecteurs

auditifs à la disposition de ses travailleurs

Bouchons d'oreilles Arceaux antibruit Coquilles antibruit Casques serre-tête

Efficace contre les sons aigus Mise en place et retrait faciles
Atténue fortement le bruit tout 

en laissant passer les voix
Efficace contre un niveau 

sonore moyen

Peuvent se porter en continu Ne se porte pas en continu Peut se fixer à un casque (p.317) Se porte de façon intermittente

Gênantes par temps chaud

Se porte de façon intermittente

Niveau d'affaiblissement du 
bruit : 15 à 37 dB de SNR

Niveau d'affaiblissement du bruit :  
21 dB à 36 dB de SNR (single number rating)

Voir page 325 - 326 Voir page 326 Voir page 327 Voir page 327
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Bouchons antibruit
Les bouchons d'oreille sont à utiliser pour atténuer le bruit. 

Facilitez votre démarche dans la protection de vos collaborateurs contre le bruit : mettez à disposition des bouchons 
d'oreille dans les endroits bruyants et incitez leur port.

Référence Désignation Conditionnement Le + Produit

DS320-L

Boîte de 200 
paires de 
bouchons 
antibruit 
BILSOM®

33 dB

Boîte de 200 paires

Poids : 0,15 kg

S'ajustent parfaitement  
à votre oreille.

Bouchons en mousse polyuréthane, 
doux, lisses et hygiéniques.

L'insertion dans le conduit auditif est 
facilitée par la forme anatomique du 

bouchon.
Conforme aux normes CE EN 352-2:2002.

DS331R

Recharge 
pour 
distributeur 
de 200 paires 
de bouchons 
antibruit 
BILSOM®

33 dB

Recharge de  
200 paires  

en sachet individuel 

Poids : 0,15 kg

S'ajustent parfaitement  
à votre oreille.

Bouchons en mousse polyuréthane, 
doux, lisses et hygiéniques.

L'insertion dans le conduit auditif est 
facilitée par la forme anatomique du 

bouchon.
Conforme aux normes CE EN 352-2:2002.

Convient pour une utilisation avec le 
distributeur DS331 : recharge conçue 

pour s'adapter facilement sur le 
distributeur.

DS332R

Recharge 
pour 
distributeur 
de 200 paires 
de bouchons 
antibruit 
LASER LITE®

35 dB

Recharge de  
200 paires 

Poids : 0,5 kg

Forme en T pour une insertion facile  
et un port prolongé. 

Les couleurs vives rendent  
le bouchon visible.

Confortable : en mousse polyuréthane 
qui s'étend pour épouser la forme de 

l'oreille de l'utilisateur. 
Convient pour une utilisation avec le 
distributeur DS331 : recharge conçue 

pour s'adapter facilement sur le 
distributeur.

DS331

Distributeur 
de bouchons 
antibruit 
BILSOM®  
et LASER LITE®

 1 distributeur 
en aluminium

Poids : 4 kg

Peut être fixé au mur ou posé  
sur une surface plane.

Peut contenir 400 paires  
de bouchons d’oreille.

PROTECTION - Auditive
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Bouchons et arceau antibruit
Idéals pour les expositions occasionnelles ou intermittentes, les arceaux sont l’option économique et pratique pour se 
protéger d’un bruit intermittent tout au long de la journée. Ils peuvent être mis et enlevés facilement

PANNEAU DE SIGNALISATION
Pour renforcer la communication sur les dangers 
auxquels sont exposés les employés, pensez au 

panneau de signalisation. Consultez-nous !

Boîte  
de 100 paires 
de bouchons 

antibruit  
LASER LITE® 35 dB 
avec cordelette

Arceau antibruit 
léger et pliable 

Percap®  
24 dB

Lot de 10 paires 
bouchons de 

rechange pour 
arceau antibruit 
Percap® 24 dB

Bénéfices

4  Une atténuation élevée et un 
confort optimal.

4  Forme en T pour une insertion 
facile et un port prolongé.

4  Avec cordelette.

4  Les couleurs vives rendent le 
bouchon visible.

4  Idéal pour une utilisation de 
longue durée.

4  Leur surface lisse et résistante 
empêche l'accumulation de 
saleté.

4  Pour des utilisations 
occasionnelles ou 
intermittentes.

4  Bouchons en mousse 
polyuréthane.

4  Se glisse facilement dans une 
poche.

4  Bouchons pivotants et 
remplaçables.

4  3 positions : sur la tête, sous le 
menton et derrière la nuque.

4  Rangement facile.

4  Confortables et doux.

4  Ne pas laver ni nettoyer : 
remplacer les bouchons d'oreille 
après chaque utilisation. 

4  Stocker dans une boîte afin de 
les protéger de la poussière,  
de la graisse…

Poids 0,45 kg 0,10 kg 0,1 kg
Indice global d’atténuation SNR (dB) 35 24 24
Champ d'application préconisé - entre 80 & 95 dB (A) entre 80 & 95 dB (A)

Matière
Composés de mousse qui 

s'auto-adapte à la forme de 
l'oreille pour un port confortable

Arceau en polypropylène léger 
et pliable, muni de bouchons  

en mousse polyuréthane

Bouchons en mousse 
polyuréthane

Conforme aux normes
CE EN 352-2:2002 ;  
EN 13819-1:2002 ;  
EN 13819-2:2002

CE EN 352-2:2002 ;  
EN 13819-1:2002 ;  
EN 13819-2:2002  
CE EN 352-2:2002

CE EN 352-2:2002 ;  
EN 13819-1:2002 ;  
EN 13819-2:2002

Coloris Jaune/rouge Anthracite Rose

Conditionnement boîte de 100 paires  
avec cordelette 1 ensemble lot de 10 paires

Référence DS241 DS410 DS414



Confiez-nous l'étude de votre projet  •  Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr 327Confiez-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
énagem

ent site
G

estion déchets
G

estion eau
EP

I
P

révention chutes
O

bturation
1

ers Secours
Essuyage - H

ygiène

Casques antibruit
Protégez-vous contre les nuisances sonores en utilisant les casques antibruit seuls, ou en complément de bouchons 
d'oreilles antibruit. Si vous travaillez dans un environnement dans lequel il est obligatoire de porter un casque de chantier, 
nous vous recommandons de choisir le modèle de coquilles antibruit adaptable sur nos casques de chantier. 

Casque antibruit 
Spa®  

28 dB

Casque antibruit 
Interlagos®  

33 dB

Coquilles 
antibruit avec 

filtrage des sons 
Suzuka®  

27 dB

Bénéfices

4  Très léger et économique.

4  Casque antibruit avec coquilles 
polystyrène / intérieur mousse 
synthétique. 

4  Arceau ABS ajustable en 
hauteur. 

4  Coussinets faible pression pour 
un meilleur confort. 

4  Très léger pour encourager le 
port du casque.

4  Pour une protection optimale.

4  Casque antibruit avec coquilles 
ABS / coussinets rembourrés en 
mousse synthétique. 

4  Double-arceau plastique 
ajustable en hauteur, avec 
renfort souple et aéré pour un 
meilleur confort. 

4  Livré avec système porte-
casque à fixer à la ceinture.

4  A utiliser directement sur 
casque de chantier (DT518  
=> voir page 217) ou avec le 
porte-visière (DT517-DT519  
=> voir page 220).

4  Coquilles antibruit réglables en 
hauteur. 

4  Bras et coquilles ABS haute 
flexibilité. 

4  Coquilles rembourrées en 
mousse synthétique.

Poids 0,10 kg 0,10 kg 0,10 kg

Indice global d’atténuation SNR (dB) 28 33 27

Matière coquille Polystyrène (PS) ABS ABS
Matière oreillettes Mousse Mousse Mousse synthétique et PVC
Matière arceau ABS POM ABS
Conforme aux normes CE EN 352-1 CE EN 352-1 CE EN 352-3
Coloris Bleu / noir Gris Noir
Conditionnement 1 casque 1 casque 1 paire de coquille

Référence DT514B DT515G DT516N

Instructions de stockage Mettre en place son casque antibruit pour une protection efficace :

ç  Attachez vos cheveux (si besoin) et faites en sorte qu'ils 
n'interfèrent pas avec les coussinets.

ç  Étirez au maximum l'arceau de votre casque.
ç  Posez le casque sur la tête
ç   Ajuster la taille de l'arceau de façon à ce que les coussinets 

appuient uniformément sur les oreilles. Les coussinets doivent 
recouvrir les oreilles entièrement et l'arceau doit toucher le 
haut de votre crâne pour éviter tout jeu.

La qualité des conditions de stockage 
est essentielle : conservez-le dans 
l'emballage d'origine à l'abri de la 
lumière, de l'humidité, des substances 
abrasives et des produits chimiques 
ou dans un système de rangement 
Secubox (p.323).

PROTECTION - Auditive



Confiez-nous l'étude de votre projet  •  Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr 328 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

INFO GUIDE  I  EPIi

Protection respiratoire
Un dispositif de protection respiratoire inadapté peut se révéler être très  
dangereux. Il est donc important de bien identifier la nature des dangers  
présents dans l'environnement de travail pour sélectionner la protection  
adéquate.

ç  Les conditions de travail (durée, température, humidité, ...) conditionnent la  
sélection d'une protection respiratoire.

ç  Le confort lors du port du masque est également un élément déterminant. Cela se traduit  
non seulement par une facilité de respiration, mais également par l'absence d'irritation.

ç  Le niveau de protection est obtenu par l'efficacité de la filtration adéquate et une bonne étanchéité au niveau du visage.

Cependant, l'augmentation de l'efficacité se fait souvent au détriment du confort : il est donc nécessaire de faire des 
compromis lors du choix du masque.

Bien choisir son équipement :

Taux d'oxygène> 17 % < 17 %

L’air respiré provient d'une source extérieure. 
L'utilisateur est isolé de l'atmosphère contaminée.

Appareils filtrants

Pression  
Négative

Non  
autonome

Pression Positive 
(surpression) Autonome

Appareils isolants
L'air respiré par l'utilisateur est l'air de la pièce purifié 

par le masque.

1/2 masques jetables
1/2 masques à cartouche

Masques complets  
à cartouche

Adduction 
d'air légère

Circuit 
ouvert

Adduction 
d'air lourde

Circuit 
fermé

Ventilation  
assistée

Les deux types de pollution

Pollution de type aérosol 
Mélanges d’air et de particules solides,  

liquides ou fumées 
(poussières du bois, du ciment, peintures appliquées 

par pulvérisation, fumées de l’échappement des 
moteurs, etc.).

Le choix du masque se fera en fonction de la toxicité 
du produit et de sa concentration

Pollution de type gazeux
Vapeurs ou gaz, toxiques ou dangereux 

(gaz carbonique CO2, composés volatils des solvants, etc.).

Pour choisir la protection adéquate, il faut vérifier que le 
contaminant n'est pas un aérosol, mais bien un gaz ou une 
vapeur. Une fois identifié, il faut en évaluer la concentration 

et la toxicité pour choisir une filtration adaptée.

Masque antipoussières / Filtre Valeur limite d'utilisation

FFP1 / P1 4 x VME*

FFP2 / P2 10 x VME*

FFP3 / P3
50 x VME* pour un 1/2 masque

4 x VME* pour un masque complet

Type de filtre Demi-masque Masque complet

Filtre antigaz 
de classe 1

10 x VME*  
ou 1000 ppm

200 x VME*  
ou 1000 ppm

Filtre antigaz 
de classe 2

10 x VME*  
ou 5000 ppm

200 x VME*  
ou 5000 ppm

Limites d'utilisation d'un masque antipoussières
Limites d'utilisation des filtres antigaz / vapeur :

Prendre la valeur la plus restrictive - Pour les contaminants non filtrables 
(monoxyde et dioxyde de carbone), les polluants inconnus, les produits 
inodores ou ayant un seuil olfactif supérieur à la VME*, il est conseillé 
d'utiliser un appareil respiratoire isolant.

*VME : Valeur Moyenne d’Exposition
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Masques respiratoires

 Classe 1 (FFP1) : 
Pour protéger des particules solides 
grossières sans toxicité spécifique 
(carbonate de calcium).

Classe 2 (FFP2) : 
Contre les aérosols solides et/ou liquides 
indiqués comme dangereux ou irritants  
(silice – carbonate de sodium).

Classe 3 (FFP3) : 
Contre les aérosols solides et/ou liquides 
toxiques (béryllium – bois exotiques).

Il existe 3 classes de protection contre les particules, les poussières 
et les aérosols : 

Instructions de stockage
La qualité des conditions de stockage est essentielle : conservez-le dans l'emballage d'origine à l'abri de la lumière,  
de l'humidité, des substances abrasives et des produits chimiques ou dans un système de rangement Secubox (p.323)

Masque 
respiratoire 
moulé FFP2 

jetable

Masque 
respiratoire 
moulé FFP2 

jetable  
avec soupape

Masque 
respiratoire 
moulé FFP3 

jetable  
avec soupape

Bénéfices

4  Masque jetable de protection 
FFP2 léger et confortable.

4  Pièce faciale filtrante FFP2 en 
fibre synthétique non tissée 
hypoallergénique. 

4  Renfort mousse sous la barrette 
nasale de réglage pour plus 
de confort. La barrette permet 
d'adapter la forme du masque 
au nez, pour une meilleure 
étanchéité. 

4  Lanières élastiques. 

4  Compatible avec une autre 
protection faciale.

4  Pièce faciale filtrante FFP2 en 
fibre synthétique non tissée 
hypoallergénique. 

4  Avec soupape d'expiration 
haute performance. 

4  Renfort mousse sous la barrette 
nasale de réglage pour plus de 
confort. 

4  Masque jetable léger et 
confortable.

4  Lanières élastiques. 

4  Compatible avec une autre 
protection faciale.

4  Équipé d'une soupape haute 
performance. 

4  Concept 3 panneaux pour un 
ajustement parfait.

4  Média filtrant avec intérieur 
doux et souple offrant encore 
plus de confort. 

4  Concept 3 panneaux : 
ajustement parfait à tous types 
de visages. 

4  Hygiénique et pratique grâce à 
l'emballage individuel de très 
faible encombrement.

4  Lanières élastiques. 

4  Compatible avec une autre 
protection faciale.

Pliable 6 6 4

Valve d’expiration 6 4 4

Système d’attache Lanières caoutchouc Lanières élastiques 2 brides élastiques réglables
Valve d’expiration FFP2 FFP2 FFP3
Conforme aux normes CE EN 149:2001+A1:2009 CE EN 149:2001+A1:2009 CE EN 149:2001+A1:2009
Coloris Blanc Blanc Blanc
Conditionnement boîte de 20 masques boîte de 10 masques boîte de 10 masques

Référence DT512 DT512V M9332

PROTECTION - Respiratoire
OFFRE COMPLÈTE 
COVID-19 

Consultez le catalogue 
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Masques respiratoires

PROTECTION - Respiratoire

ACCESSOIRES

Filtres compatibles  
avec le masque DS700 :

Filtres compatibles  
avec le masque M7502 :

Filtre ABEK1P3  
(conditionnement 2 filtres)

Réf. DS900514

Filtre A2P3  
(conditionnement 2 filtres)

Réf. DS900510

Filtre A2  
(conditionnement 2 filtres)

Réf. M6055

Filtre ABEK1  
(conditionnement 2 filtres)

Réf. M6059 

Filtre ABEK2P3  
(conditionnement 2 filtres)

Réf. M6099 

Durée d’utilisation d’un filtre :
 Elle dépend de la capacité d'absorption du 
filtre, de la concentration des contaminants, 
du rythme respiratoire, de la température, de 
l'humidité, de l'hygiène, ...

ç  Pour les gaz et vapeurs possédant de 
bonnes propriétés d’auto-avertissement, 
on considère que les filtres anti-gaz 
auront atteint la saturation d’absorption 
(claquage) dès la perception de l’odeur.

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

ç  Pour les particules, la limite d’utilisation 
du filtre est signifiée par une résistance 
inspiratoire.

Demi-masque 
respiratoire 

jetable

Demi-masque 
respiratoire  
réutilisable 

à filtres

Demi-masque 
respiratoire  
réutilisable 

bi-filtre

Bénéfices

4  Demi-masque à filtres intégrés.
4  Conception monobloc, pas de 

risque d'erreur d'assemblage. 
4  Excellent champ de vision : 

filtres intégrés de forme la plus 
plate possible. 

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

4  Test de colmatage à la 
poussière de dolomie. 

4  Sans PVC.

4  Pour filtres antigaz ou 
combinés.

4  Position latérale des filtres. 
4  Sans silicone. 
4  Pièce faciale en Kraton®. 
4  Orifice d'évacuation de la 

transpiration. 
4  Mise en place facile. 
4  S'utilise avec les filtres pour 

demi-masque Valuair (filtres 
non fournis).

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

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

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

4  S'utilise avec les filtres pour 
masque Série 7500 (filtres non 
fournis).

Valve d’expiration 4 6 6

Protection oculaire 6 6 6

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

Matière Polypropylène, Elastomère 
thermoplastique

Elastomère thermoplastique, 
extrêmement résistant.

Silicone

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

Référence RG200 DS700 M7502

Appareil 
respiratoire 
intelligent 

CleanSpace™ : 
Consultez-

nous !
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Masques respiratoires réutilisables

Stockage
Conservez-le dans 
l'emballage d'origine 
à l'abri de la lumière, 
de l'humidité, des 
substances abrasives et 
des produits chimiques 
ou dans une boîte 
Secubox (p.323)

FILTRES COMPATIBLES

Avec le masque M6800S : Avec le masque DS721 :

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

ç  Filtre  A2 (conditionnement 2 filtres) 
Réf. M6055

ç  Filtre ABEK1 (conditionnement 2 filtres) 
Réf. M6059

ç  Filtre ABEK2P3 (conditionnement 2 filtres) 
Réf. M6099 

ç  Filtre RD40 A2B2P3  
(conditionnement 1 filtre) 
Réf. DS7784

ç  Filtre RD40 A2B2E2K2P  
(conditionnement 1 filtre) 
Réf. DS7785

Masque respiratoire 
complet à filtres 

réutilisable  
Série 6000

Masque respiratoire 
complet mono-filtre 

réutilisable  
Optifit

Bénéfices

4  Masque économique et confortable.

4  Soupape brevetée 3M®™ Cool Flow : respiration 
aisée, réduction de l'humidité et de la chaleur à 
l'intérieur du masque. 

4  Deux filtres latéraux très légers avec système 
de fixation à baïonnette. 

4  Les filtres sont bien équilibrés et libèrent le 
champ de vision. 

4  Oculaire en polycarbonate, résistant aux rayures 
et aux produits chimiques : offre un large champ 
de vision. 

4  Combinaison possible des filtres antigaz et 
filtres à particules. 

4   S'utilise avec les filtres pour masque Série 6000 
(filtres non fournis).

4  Masque très léger à grand champ de vision.

4  Oculaire en polycarbonate. 

4  Pièce faciale en silicone. 

4  Boucles de réglage à desserrage rapide. 

4  Bossages latéraux pour port de lunettes à verres 
correcteurs internes au masque. 

4  S'utilise avec les filtres pour masque Optifit 
(filtres non fournis).

Valve d’expiration 6 6

Protection oculaire 4 4

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

Référence M6800S DS721

Réf. GSB22B

PROTECTION - Respiratoire
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INFO GUIDE  I  EPIi

Protection du corps
Evaluation des risques
Afin de bien choisir un vêtement de protection, il est nécessaire  
d'évaluer les risques encourus par l'utilisateur.

Selon les directives européennes de 1992, les vêtements sont classés  
en 3 catégories :

ç  Risques mineurs : (ex : vêtements de travail)

ç  Risques intermédiaires : (ex : vêtements retardant la flamme)

ç  Risques majeurs : (ex : combinaisons de protection chimique)

Certains vêtements offrent également un protection spécifique

Les vêtements de protection  
contre le froid

Les vêtements de protection  
contre les intempéries

Les vêtements de protection  
contre la chaleur & les flammes

Les vêtements de protection  
haute visibilité

Le choix du vêtement contre le froid se fera en 
fonction de l'activité (intense ou modérée) et de 
l'ambiance de travail :
- froid extrême, frigoriste

-  grand froid : travail en extérieur, températures 
négatives ou positives

-  froid modéré : travail en intérieur, températures 
positives.

Le vêtement contre les intempéries  
doit être choisi pour protéger contre la pluie, la neige, 
mais également le brouillard ou l'humidité du sol, tout 
en évitant la transpiration et la condensation.

La classe du vêtement est déterminée en fonction 
de l'environnement de travail : intervention de 
courte durée ou travail permanent sur chantier, route, 
autoroute ; mauvaises conditions météorologiques ; 
faible luminosité, ...

x, y, z
x : résistance thermique

y : perméabilité à l'air (1 à 3)

z : résistance à la pénétration de l'eau (1 à 3)
EN 14 058

x, y x :  classe de résistance 
à la pénétration de 
l'eau

y : classe de résistance 
évaporativeEN 343

Le choix se fera en fonction du type  
de risque :  
- flamme, 
- chaleur de contact, 
- chaleur rayonnante,  
- projection de particules en fusion...

EN 531
EN 533

x, y

x : classe de matière 
fluorescente

y : classe de matière 
rétroréfléchissanteEN 471

Ces équipements se répartissent en trois classes selon 
leur surface minimum visible (en m²) de chaque matière :

Classe 3 Classe 2 Classe 1

Matière de base  
(fluorescente)

0,80 0,50 0,14

Matière rétroréfléchissante 
(bandes)

0,20 0,13 0,10
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Vêtements haute visibilité

CORRESPONDANCE DES TAILLES

Pantalon/combinaison

Taille
38/40 42/44 46/48

M L XL

tour de taille en cm 74-82 82-90 90-98

stature en cm 164-172 172-180 180-188

tour de poitrine en cm 98-102 102-106 106-110

Gilet / parka 

Taille M L XL

tour de poitrine  en cm 98-102 102-106 106-110

stature en cm 164-172 172-180 180-188

Pantalon  
de travail  

haute visibilité

Veste 
de travail  

haute visibilité

Gilet haute 
visibilité 
à bandes 

parallèles et  
à taille réglable

Bénéfices

4  Tissu 54 % coton 46 % 
polyester, 260 g/m². 

4  Empiècements jaune 
fluorescent et 1 bande 
rétroréfléchissante sur la partie 
médiane du pantalon et 1 
bande rétroréfléchissante sur le 
bas des jambes. 

4  Emplacement genouillère 
intérieur. 

4  Tissu 54 % coton 46 % 
polyester, 260 g/m². 

4  Empiècements jaune 
fluorescent sur la partie 
haute du blouson et bandes 
rétroréfléchissantes montage 
baudrier et parallèle. 

4  Fermeture par glissière. 

4  Poignets élastiqués. 

4  Bandes rétroréfléchissantes 
Scotchlite™ 3M, avec bandes 
parallèles. 

4  Fermeture agrippante avec 
réglages multiples pour 
s'adapter à toutes les tailles. 

4  Maille aérée 100 % polyester,  
120 g/m².

Conforme aux normes CE EN ISO 13688:2013 ; EN ISO 20471:2013 Classe 2
Classe de visibilité 2 2 2
Conditionnement 1 pièce 1 pièce 1 pièce
Tailles disponibles M à XL M à XL Taille unique
Coloris Jaune haute visibilité Jaune haute visibilité Jaune haute visibilité

Référence DT451J* DT450J* DT321

*Taille à préciser à la commande.

PROTECTION - Corps
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Vêtements de travail

Combinaison 
de travail pratique 

et résistante 
double zip  

Mach2

Gilet de travail 
matelassé 

multipoche 
polyester / coton 
Stockton Mach 2

Pantalon de 
travail bicolore 

polyester / coton 
Mach2

Bénéfices

4  Fermeture devant par double 
glissière pour un enfilage et un 
retrait plus faciles. 

4  Taille élastiquée réglable par 
cordon élastique avec double 
stoppers sur le devant. 

4  Bas de manche réglable par 
pression. 

4  10 poches. 

4  1 porte-badge fixe. 

4  Chaud et fonctionnel.

4  Emmanchures élastiquées  
coupe-vent. 

4  Fermeture par glissière. 

4  10 poches fermées par glissière 
ou pression, dont grande poche 
dans le dos. 

4  1 porte-badge fixe. 

4  Doublure intérieure en 
polyester ouatinée. 

4  Pantalon avec emplacements 
pour genouillères.

4  Pantalon avec renfort sur les 
points d'usure (genoux...). 

4  Taille élastiquée. 

4  Fermeture zip sous rabat. 

4  7 poches. Avec porte-badge 
fixe. 

4  Matière confortable, résistante 
et facile à entretenir.

Matière 65 % polyester 
35 % coton 245 g/m²

65 % polyester 
35 % coton 245 g/m²

65 % polyester 
35 % coton 245 g/m²

Conforme aux normes CE EN ISO 13688:2013 CE EN ISO 13688:2013 CE EN ISO 13688:2013
Conditionnement 1 pièce 1 pièce 1 pièce
Tailles disponibles M à XL M à XXL 38/40 à 50/52
Coloris Gris Gris Gris 

Référence DT400G* DT254G* DT210G*

INFO GUIDE i
Conformément à la loi Macron, l’ensemble 
de nos vêtements de travail sont équipés 
d’un porte-badge pour y glisser la carte 
d’identification professionnelle BTP.

*Taille à préciser à la commande.

Emplacement pour 
genouillères

+ Produit+ Produit

Grande poche  
dans le dos
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Vêtements de travail

Pantalon de 
travail bicolore 

Mach5

Veste homme 
déperlante  

& respirante  
en softshell 

Horten

Tapis de 
protection  

pour genoux 
KneeRX

Bénéfices

4  Pantalon multipoche.

4  Pantalon avec renfort sur les 
points d'usure (genoux...). 

4  Taille élastiquée. 

4  Fermeture zip sous rabat. 

4  8 poches dont 1 poche pour 
mètre. 

4  Emplacement genouillères 
Cordura®. 

4  Liseré rétro-réfléchissant 
(devant et dos). 

4  Porte-badge fixe. 

4  Matière confortable, résistante 
et facile à entretenir.

4  Tissu léger et imperméable 
pour les activités extérieures.

4  Veste en softshell 3 couches 
laminées souple, doux et 
déperlant. 

4  Fermeture à glissière antifroid 
jusqu'en haut du col. 

4  Zips étanches. 

4  Poignets réglables. 

4  4 poches extérieures fermées 
par zip. 

4  Capuche amovible. 

4  Liserés jaunes. 

4  Recommandé pour les positions 
agenouillées statiques de 
longue durée.

4  Très souple et confortable. 

4  Sans silicone, très résistant aux 
fluides industriels et produits 
chimiques. 

4  Facile à déplacer grâce à sa 
poignée. 

4  Pour une utilisation sur du 
gravier, asphalte, béton, 
surfaces sales/huileuses, des 
revêtements/dalles de sol en 
bois, grilles métalliques ou de 
l'herbe.

Matière 40 % polyester 
60 % coton, 270 g/m²

96 % polyester 
4 % élasthane Mousse nitrile/PVC

Conforme aux normes CE EN ISO 13688:2013 CE EN ISO 13688:2013 -
Conditionnement 1 pièce 1 pièce 1 pièce
Tailles disponibles 38/40 à 50/52 S à XL 55 x 30 x 2,5 cm
Coloris Beige Noir Noir

Référence DT217C* DT132NJ* 431.228.94
*Taille à préciser à la commande.

Liseré rétro-réfléchissant 
(devant et dos)

Renfort et triple coutures

Poche mètre porte-outilsEmplacement pour genouillères

+ Produit

PROTECTION - Corps
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Tabliers

Tablier nitrile Tablier PVC

Bénéfices

4  Résiste à la plupart des acides, solvants et 
graisses. 

4 Protège contre les coupures et les perforations. 

4 Double enduction nitrile sur polyester. 

4 Bande au cou ajustable avec boucle rapide. 

4 Dimensions (cm) : 122 x 89

4  Tablier PVC nylon : résiste à la plupart de acides, 
bases et aux perforations. 

4 Grande longueur pour une protection accrue. 

4 Boucle de serrage rapide pour le cou. 

4 Dimensions : 114 cm x 89 cm.

Matière Nitrile PVC
Normes Conforme CE Conforme CE
Conditionnement 1 tablier 1 tablier
Tailles disponibles Taille unique Taille unique
Coloris Jaune Jaune

Référence TAB1 TAB3

Kit de protection ProtectKit® 
spécial amiante

Référence : PTKAM2

•  Pour les travaux d'entretien et de maintenance 
en présence d'amiante.

•  Convient pour des travaux brefs en milieu 
amianté, sans rapport direct avec l’amiante et 
sans projection de poussières.

•  Kit conditionné en sachet :
 -  1 combinaison de protection Catégorie III types 5 et 6 

taille XL. 
 -  1 masque FFP3V avec soupape EN 149. 
 -  1 lunette-masque EN 166. 
 -  1 paire de gants en nitrile vert taille homme EN 388 ; 

EN 374-2 ; EN 374-3. 
 -  1 paire de surbottes étanches taille unique. 
 -  1 rouleau de ruban adhésif avec marquage "Attention 

contient de l'amiante" long. 10 m. 
 -  1 sac de récupération avec marquage "Amiante". 
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Combinaisons de protection chimique

Combinaison 
de protection 

chimique 
Catégorie III 
Types 6 et 5 

Proshield® 30 
étanche

Combinaison 
de protection 

chimique 
Catégorie III 

Types 6, 5 et 4 
Tyvek® Classic Plus

Combinaison 
de protection 

chimique  
Catégorie III 
Types 6 et 5  

Proshield® Basic  
légère & respirante

Bénéfices

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

4  Fermeture à glissière avec rabat. 
4  Ceinture élastique, élastiques 

aux poignets et chevilles. 
4  Traitement antistatique externe. 
4  Protection limitée contre les 

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

4  Protection contre les aérosols 
liquides.

4  Barrière contre de nombreuses 
substances chimiques inorganiques 
à faible concentration et les 
particules d'une taille supérieure 
à 1 µm. 

4  Protection contre les particules 
radioactives. 

4  Grande longévité: très résistant à la 
déchirure et à l'abrasion. 

4  Traitement antistatique. 
4  Convient pour une utilisation en 

salle blanche ISO-7. 
4  Fermeture à glissière sous rabat, 

élastique à la ceinture, aux poignets 
et aux chevilles. 

4  Capuche ergonomique avec contour 
élastique pour un ajustement 
parfait autour d'un masque 
respiratoire complet. 

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

4  Coutures internes et recouvertes: 
étanchéité complète. 

4  Peut être stérilisée.

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

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

poignets, aux chevilles et autour 
du visage. 

4  Traitement antistatique interne. 
4  Excellente respirabilité pour un 

meilleur confort en conditions de 
travail chaudes. 

4  Protection contre les particules 
sèches non dangereuses, les 
éclaboussures légères. 

4  Coutures externes.

Normes

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

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

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

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

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

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

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

Référence KCB120* KCB150* KCB170*
*Taille à préciser à la commande.

PROTECTION - Corps

OFFRE COMPLÈTE 
COVID-19 

Consultez le catalogue 
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Combinaison  
de protection chimique  

Catégorie III  
Types 6, 5, 4 et 3  

Tychem® C

Combinaison  
de protection chimique 

Catégorie III  
Types 6, 5, 4 et 3  

Tychem® F

Bénéfices

4  Protection contre de nombreuses substances chimiques 
inorganiques concentrées.

4  Résiste aux projections de liquides jusqu'à 2 bars. 
4  Protection contre les particules radioactives. 
4  Matériau résistant aux agents de décontamination. 
4  Facile à éliminer : pas de composés halogénés. 
4  Traitement antistatique. 
4  Coutures recouvertes : étanchéité complète. 
4  Combinaison légère et confortable, grande liberté de 

mouvement. 
4  Capuche, ceinture, poignets et chevilles élastiqués. 
4  Passe-pouces pour empêcher les manches de remonter. 
4  Fermeture à glissière sous rabat adhésif jusqu'au 

menton.

4  Protection contre de nombreuses substances chimiques 
inorganiques très concentrées et les substances 
chimiques organiques.

4  Résiste aux projections de liquides jusqu'à 5 bars. 
4  Protection contre les particules radioactives. 
4  Matériau résistant aux agents de décontamination. 
4  Facile à éliminer : pas de composés halogénés. 
4  Traitement antistatique. 
4  Coutures recouvertes : étanchéité complète. 
4  Combinaison légère et confortable, grande liberté de 

mouvement. 
4  Capuche, ceinture, poignets et chevilles élastiqués. 
4  Passe-pouces pour empêcher les manches de remonter. 
4  Fermeture à glissière sous rabat adhésif jusqu'au 

menton.

Normes

CE Catégorie III Types 3, 4, 5 et 6 ;  
EN 14605:2005 +A1:2009 ; EN 13982-1:2004 +A1:2010 

; EN 13034:2005 +A1:2009 ; EN 1149-5:2008 ; 
EN14126:2003 Type 3B ; EN 1073-2:2002

CE Catégorie III Types 3, 4, 5 et 6 ;  
EN 14605:2005 +A1:2009 ;  

EN14605:2005 +A1:2009 ; EN 13982-1:2004 +A1:2010 
; EN 13034:2005 +A1:2009 ; EN 1149-5:2008 ; 

EN14126:2003 Type 3B ; EN 1073-2:2002

Conditionnement 1 pièce 1 pièce
Tailles disponibles L et XL L et XL
Coloris Jaune Gris

Référence KCB500* KCB510*

*Taille à préciser à la commande.

Sur demande 
Pour sécuriser vos vêtements de protection 
au niveau des chevilles et des poignets, 
nous vous recommandons l’utilisation 
d’attaches de type Velcro®   

ACCESSOIRES

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

inorganiques concentrées et les risques 
biologiques.

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

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

Référence Taille Coloris Cdt

KCB600 unique gris 1 paire

KCB610 unique jaune 1 paire

KCB610 
couvre-bottes  
en Tychem® C

KCB600 
couvre-bottes  
en Tychem® F

PROTECTION - Corps
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INFO GUIDE  I  EPIi

Protection des mains

ç Comment bien se protéger ?

Chaque année dans le BTP, plus de 35 000 accidents avec arrêt concernent 
les mains, dont près de 2 500 avec incapacité permanente. Ces accidents, 
ainsi que les dermatoses professionnelles, pourraient être beaucoup moins 
nombreux si le port de gants était systématique.

A chaque type de gant, sa protection :

GANTS À USAGE UNIQUE 

Nitrile

Vinyle 

Latex 

GANTS DE PROTECTION CHIMIQUE    

PVC

Latex 

Nitrile

Néoprène 

Butyle 

GANTS DE DEXTÉRITÉ 

Enduction PVC 

Enduction Nitrile 

Enduction polyuréthane  

GANTS RÉSISTANT À LA COUPURE 

Niveau 3

Niveau 5 

  

GANTS DE MANUTENTION  

Cuir

Tricot enduit 

  

GANTS ANTICHALEUR/FROID 

   

Pour conserver une extrême sensibilité tactile dans des travaux de courte durée.
En vinyle, latex ou nitrile selon le type de produit manipulé.
Poudrés ou non pour s'adapter aux particularités des applications.

Pour protéger les mains dans des travaux où un risque de coupure existe. 
Adaptés aux travaux de précision avec risque de coupure (assurant une grande 
dextérité) ou aux travaux de manutention lourde (combinent protection  
à la coupure et protection contre les chocs).

En cuir ou tricot enduit, ils permettent une préhension et une manipulation 
aisée des objets en résistant à la perforation, à la déchirure et à l'abrasion.
Certains peuvent être imperméables à l’humidité ou protéger efficacement 
contre la chaleur.

Pour assurer le confort et la protection des mains contre les agressions 
mécaniques dans des travaux de précision. 

Pour combiner confort et protection de la main pour tous les travaux requérant 
une protection thermique contre le chaud ou le froid. 

Pour assurer la protection des mains lors de la manipulation de produits plus  
ou moins agressifs (huiles, acides, solvants…). 

Le choix d'un gant de protection chimique doit prendre en compte la famille 
chimique du produit manipulé, le temps de contact, le niveau de dextérité requis, 
les risques associés…

Choisissez vos gants en fonction des risques encourus et des performances qu’ils offrent : 
ç  Environnement de travail : intérieur, extérieur, milieu sec, humide, gras…
ç  Tâche à accomplir : manutention de pièces lourdes, manipulation d’objets coupants…
ç  Risques encourus nécessitant une protection : mécanique (manipulations, outils tranchants), thermique (chaleur, 

flammes, projections), électrique, chimique…



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

PROTECTION - Mains

340 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

Gants spécial contact alimentaire

Boîte 100 gants  
contact 

alimentaire  
latex

Boîte 100 gants  
contact 

alimentaire  
nitrile

Boîte 100 gants  
contact 

alimentaire  
nitrile

Bénéfices

4  Gant poudré en latex 
naturel. 

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

l'eau. 
4  Souplesse, élasticité et 

dextérité. 
4  Protection contre les 

éclaboussures de 
produits chimiques 
faiblement concentrés. 

4  Agréé contact 
alimentaire.

4  Gant poudré en latex 
naturel. 

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

l'eau. 
4  Souplesse, élasticité et 

dextérité. 
4  Absence de risques 

d'allergies. 
4  Faible protection contre 

les produits chimiques 
(contact occasionnel). 

4  Agréé contact 
alimentaire.

4  Gant poudré en latex 
naturel. 

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

l'eau. 
4  Souplesse, élasticité et 

dextérité. 
4  Absence de risques 

d'allergies. 
4  Faible protection contre 

les produits chimiques 
(contact occasionnel). 

4  Agréé contact 
alimentaire.

Finition intérieure poudré poudré Non poudré

Matière latex naturel nitrile nitrile

Forme ambidextre ambidextre ambidextre

Conforme aux normes 

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

règlement 1935/2004 contact 
avec les denrées alimentaires

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

règlement 1935/2004 contact 
avec les denrées alimentaires

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

règlement 1935/2004 contact 
avec les denrées alimentaires

Conditionnement boîte distributrice  
de 100 gants

boîte distributrice  
de 100 gants

boîte distributrice  
de 100 gants

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

Coloris Naturel Bleu Bleu

Référence DT665* DT660* DT639

*Taille à préciser à la commande.

Stockage
Conservez-le dans l'emballage d'origine à l'abri de la lumière, de l'humidité, des 
substances abrasives et des produits chimiques ou dans une boîte Secubox 
(p.323) Réf. GSB33T

OFFRE COMPLÈTE 
COVID-19 

Consultez le catalogue 
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Gants spécial produits chimiques

*Taille à préciser 
à la commande.

Lot 12 paires  
de gants Nitrex  
non supportés  

en nitrile

Gant SolKnit 
supporté  

en nitrile texturé

Lot 12 paires 
de gants longs 

supportés  
en PVC

Bénéfices

4  Bonne résistance aux 
solvants, graisses 
animales... 

4  Très bonne résistance 
mécanique à l'abrasion. 

4  Gant 100 % nitrile. 
4  Relief antidérapant sur 

paume et rend le travail en 
milieu humide plus facile et 
plus sûr. 

4  Conception ergonomique 
optimisant le confort. 

4  Gant suédé : flocage coton.
4  Forme anatomique.

4  Protège des produits 
chimiques.

4  Résistance chimique aux 
dérivés d'hydrocarbures. 

4  Bonne résistance à l'abrasion. 
4  Résiste à la chaleur de contact. 
4  Gant enduit en nitrile sur 

support coton très confortable. 
4  Revêtement antidérapant sur 

la paume et les doigts pour 
une meilleure préhension des 
objets huileux ou gras. 

4  Bonne dextérité : forme 
anatomique pour plus de 
confort et des gestes précis . 

4  Adapté pour le contact avec 
les denrées alimentaires. 

4  Recommandé pour les 
personnes sensibles aux 
protéines du latex naturel.

4  Résistant et économique.
4  Support textile apportant 

un bon confort.
4  Bonne résistance 

chimique aux acides, 
bases, hydrocarbures...

4  Très bonne résistance à 
l'abrasion.

4  Gant enduit PVC sur 
support coton.

4  Protection mécanique 
renforcée en usage 
général et protection 
chimique en usage limité.

4  Support textile apportant 
un bon confort.

4  Forme anatomique.

Finition intérieure flocké - -

Matière nitrile enduit nitrile,  
supporté coton interlock PVC, supporté jersey coton

Conforme aux normes 

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

EN 374-3:2003 (A,J,K,L) ;  
règlement 1935/2004 contact 
avec les denrées alimentaires

CE EN 420-2003 ;  
EN 407-2004 (X,1,X,X,X,X);  

EN 388-2003 (4,1,1,1);  
EN 374:2003

CE EN 420:2003+A1:2009 ;  
EN 388:2003 (4,1,2,1) ; EN 

374-2:2003 ;  
EN 374-3:2003 (A,K,L)

Conditionnement 12 paires 1 paire 12 paires
Tailles disponibles 6/7, 7/8, 8/9 et 9/10 9 et 10 10
Coloris Vert Vert Rouge

Référence DT661* RG100* DT645

Gant PVC rouge longueur 35 cm
•  Bonne résistance chimique aux acides, bases, 

hydrocarbures et à l'abrasion. 
•  Gant enduit PVC sur support coton. 

•  Protection mécanique renforcée en usage 
général et protection chimique en usage limité. 

•  Support textile apportant un bon confort.
Réf. DT601Conforme à la norme CE ; EN 420 ; EN 374 ; EN 388 (4,1,1,1)

PROTECTION - Mains
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Gants de travail

*Taille à préciser 
à la commande.

Lot 10 paires  
de gants tricotés  

en polyester 
enduits nitrile

Lot 12 paires  
de gants anticoupure 

tricotés enduits 
polyuréthane

Gant anticoupure 
et antichaleur 
tricoté Kevlar®

Bénéfices

4  Excellente sensibilité 
tactile pour une plus 
grande précision des 
gestes.

4  Pour utilisation en milieu 
huileux. 

4  Excellente résistance à 
l'abrasion : plus grande 
longévité. 

4  Tricot sans couture, forme 
anatomique : meilleure 
dextérité. 

4  Enduction nitrile sur paume 
et bout des doigts. 

4  Finition lisse. 
4  Dos aéré pour une 

meilleure respirabilité. 
4  Couleur foncée non 

salissante.

4  Résistance à la coupure 
optimale et très grande 
dextérité.

4  Niveau maximum de 
protection à la coupure. 

4  Excellente résistance à 
l'abrasion et au déchirement. 

4  Tricot sans couture en 
Econocut® haute performance. 

4  Forme anatomique : très 
bonne dextérité. 

4  Enduction polyuréthane sur la 
paume et les doigts. 

4  Dos aéré pour une meilleure 
respirabilité.

4  Spécial haute température.
4  Excellente résistance à la 

coupure par tranchage. 
4  Très bonne résistance à 

l'inflammabilité. 
4  100 % Kevlar® auto-

extinguible, sans couture 
et lavable. 

4  Permet un temps de 
préhension de 18s à 
250°C et 12s à 350°C. 

4  Excellent compromis entre 
la résistance thermique et 
la dextérité. 

4  Intérieur 100 % coton. 
4  Poignet bord côte 

élastique de 10 cm. 
4  Ambidextre : gant 

interchangeable, 
augmente sa durée de vie. 

Matière polyester enduit nitrile tricot Econocut® enduit 
polyuréthane Kevlar® tricoté, doublé coton

Conforme aux normes 
CE EN 20:2003+A1:2009 ;  

EN 388:2003 (4,1,2,1)

CE EN 420:2003+A1:2009 ;  
EN 388:2003 (4,5,4,3) 

EN 388:2016 (4,X,4,2,D)

CE EN 420:2003+A1:2009 ;  
EN 388:2003 (1,5,4,X) ;  

EN 407:2004 (4,2,X,X,X,X)

Conditionnement 10 paires 12 paires 1 paire

Tailles disponibles 8 à 10 8 à 10 9

Coloris Noir / gris Gris Jaune

Référence DT662* DT663* DT625

Référence Conditionnement Coloris
PPECS-PK Lot de 50 rose
PPECS-OR Lot de 50 orange

Attache-gants : Ne perdez plus vos gants de travail !

•  Simple d’utilisation : à une extrémité, une pince permet le stockage 
des gants, à l’autre extrémité, une pince identique permet une 
fixation à un passe-ceinture, une boucle, une ceinture, un vêtement…

•  Les 2 pinces pivotent sur 360° pour un confort d’utilisation maximal.
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Gants spéciaux

*Taille à préciser à la commande.

Lot 12 paires  
de gants 

polyamide enduit 
latex spécial froid

Lot de 12 paires 
de gants de 

manutention docker 
tout cuir fleur

Lot 12 paires  
de gants tout  
croûte de cuir  

spécial soudeur

Bénéfices

4  Pour les travaux en milieu 
humide et froid.

4  Gant parfaitement étanche 
permettant une utilisation 
en milieu humide. 

4  Excellente résistance à 
la déchirure et bonne 
résistance à la coupure. 

4  Gant avec : 
-  intérieur acrylique gratté 

confortable et maintenant la 
chaleur 

- extérieur polyamide 
- enduction totale latex 
-  seconde enduction latex 

paume et doigts. 
4  Finition extérieure lisse.

4  Gant cuir.
4  Élastique de serrage au dos, 

coutures avec jonc.
4  Bonne résistance à l'abrasion et 

à la déchirure.
4  Gant tout fleur de bovin 

supérieure.
4  Élastique de serrage au dos, 

coutures avec jonc.
4  Souplesse et confort.
4  Grande dextérité.

4  Très bonne résistance à 
l'inflammabilité, à la chaleur 
convective et aux petites 
projections de métal liquide. 

4  Bonne résistance mécanique 
à l'abrasion, la déchirure et 
la perforation. 

4  Longue manchette : 
protection de l'avant bras et 
recouvrement du vêtement. 

4  Croûte de bovin traitée anti-
chaleur d'épaisseur 1,2 à 
1,4 mm. 

4  Doublure main : molleton. 
4  Doublure manchette : toile 

coton de grammage 300 g/m². 
4  Coupe américaine.

Finition intérieure molletonné - molletonné

Matière

intérieur acrylique / extérieur 
polyamide / enduction latex / 
seconde enduction mousse de 

latex paume et doigts

cuir pleine fleur de bovin cuir croûte de bovin

Conforme aux normes 
CE EN 420:2003+A1:2009 ; 
EN 388:2003 (2,3,4,2) ; EN 

511:2006 (1,2,1)

CE EN 20:2003+A1:2009 ;  
EN 388:2003 (3,1,2,2)

CE EN 420:2003 ;  
EN 388:2003 (3,1,3,3) ; EN 
407:2004 (4,1,3,X,4,X) ; EN 

12477:2001/A1:2005
Conditionnement 12 paires 12 paires 12 paires
Tailles disponibles 9 à 11 8 à 10 10
Coloris noir/bleu gris Rouge

Référence DT664* DT628* DT666-10

INFO GUIDE i

> Choisissez la bonne taille de gants :
  Des gants de protection trop petits fatiguent 

les mains et peuvent irriter la peau. Des gants 
de sécurité trop grands réduisent le niveau de 
dextérité et de préhension. 

> Votre peau est irritée :
  Nous vous conseillons des gants avec 

une doublure en coton pour éviter toute 
transpiration. Lavez régulièrement vos gants 
pour éliminer les saletés.

>  Vous travaillez en milieu humide ou chaud : 
Utilisez des gants avec une doublure en coton. 
Il absorbera la transpiration et vos mains 
resteront sèches. 

Afin de faire un choix définitif, tenez compte de quelques conseils :

PROTECTION - Mains
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INFO GUIDE  I  EPIi

Protection des pieds

Les différentes parties d'une chaussure de sécurité

Il existe 3 types de chaussures à usage professionnel,  
définis en fonction des normes suivantes :

ç  Norme EN 345-1 ou EN ISO 20345 : 
Chaussures de sécurité (marquées S) avec embout résistant à 200 joules. 
(Chute d'un objet de 20 kg d'une hauteur de 1 mètre).

ç  Norme EN 346-1 ou EN ISO 20346 : 
Chaussures de protection (marquées P) avec embout résistant à 100 joules  
(chute d'un objet de 10 kg d'une hauteur de 1 mètre).

ç  Norme EN 347-1 ou EN ISO 20347 :  
chaussures de travail (marquées O ) sans embout spécifique.

Les normes EN ISO 20345, EN ISO 20346 et EN ISO 20347, publiées en août 2004, sont applicables depuis cette date 
dans toute l'Europe. Ces normes vont progressivement remplacer les normes EN 345-1, EN 346-1 et EN 347-1 et tout 
nouveau produit devra être contrôlé selon les tests de la nouvelle norme. Les produits certifiés avec les normes  
EN 345-1, EN 346-1 et EN 347-1 sont toujours valides.

Adhérence des chaussures de sécurité :

La norme EN 13287 concernent la résistance au glissement des chaussures de sécurité.

3 types de marquage :
ç  SRA : sols de types industriels durs pour des usages intérieurs (type carrelages en industrie agro-alimentaire)

ç  SRB : sols de types industriels durs pour des usages intérieurs ou extérieurs (type revêtement peinture ou résine en 
industrie)

ç  SRC : tous types de sols durs pour des usages polyvalents en intérieur ou extérieur.

Matelassage
Protection des malléoles

Protection du talon
Absorption des chocs

Première de montage Cambrion
Semelle  

anti-perforation
Première  

de propreté

Semelle d'usure  
avec crampons  

(partie en contact  
avec le sol)

Embout de  
protection

Protection du bout 
de pied

Doublure

Tige (partie haute de la chaussure)

Languettes et soufflets

Contrefort
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Surchaussures et semelles de sécurité

*Taille à préciser à la commande.

Lot de 5 paires panachées  
de surchaussures de 

sécurité pour visiteurs

Semelle antiglisse  
Master Grip mixte

Lot de 50 paires 
de surchausse

Bénéfices

4  Hygiénique, antiglisse et économique, 
protection idéale pour les visiteurs en 
entreprise.

4  Sur chaussure avec embout 200 Joules  
(CE NF EN 12568). 

4  Protection de la chaussure contre les 
éclaboussures, la poussière et les risques 
de coupures. 

4  Bride très flexible et embout extra large : 
s'adapte à tout type de chaussures 

4  Demi-semelle antiglisse avec crampons. 
4  Hygiénique : lavable à l'eau, pas de contact 

direct avec le pied. 
4  Bride interchangeable qui augmente la 

durée de vie de l'embout. 
4  Economique : réutilisable, ajustement à 

plusieurs pointures. 
4  Tige et protège-talon en TPU.

4  Pour une bonne stabilité 
sur surfaces glissantes 
(neige, verglas, talus 
meuble).

4  Caoutchouc souple pour 
une mise en place facile. 

4  Avec 4 pointes en acier 
hauteur 6 mm pour une 
adhérence exceptionnelle. 

4  Fermeture par sangle 
auto-agrippante. 

4  Adaptable sur tout type 
de chaussures.

4  Élastique de serrage à 
la cheville.

4  Dimension : 35 x 17 cm.

Matière dessus du pied, protège-talon et bride en 
TPU - demi-patin en TPU antiglisse caoutchouc vulcanisé polypropylène non tissé

Conforme aux normes CE NF EN 12568 - -
Conditionnement 5 paires panachées (35/38, 39/44 et 45/48) 1 paire 50 paires

Tailles disponibles 1 taille 35/38, 2 tailles 39/44 et 45/48 34/38, 39/43 et 44/50 Taille unique

Coloris noir Noir Blanc

Référence GM303 RG910* DT744

Couvre bottes en Tychem®

Pour une protection accrue des parties du corps 
les plus exposées aux substances dangereuses.

KCB610 
couvre-bottes en Tychem® C

KCB600 
couvre-botte  
en Tychem® F

Référence Couvre-bottes Coloris Taille Cdt

KCB600 Tychem® C jaune unique 1 paire
KCB600X25 Tychem® C jaune unique 25 paires
KCB610 Tychem® F gris unique 1 paire
KCB610X25 Tychem® F gris unique 25 paires

•  Tychem® C : protection contre les substances chimiques 
inorganiques concentrées et les risques biologiques.

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

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

ACCESSOIRES

PROTECTION - Pieds
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Chaussures basses de sécurité

INFO GUIDE i

La norme EN ISO 20345: 2011 fait référence aux chaussures de 
sécurité avec résistance aux chocs de 200 joules, ce qui équivaut 
à une charge de 20 kg tombant d’une hauteur d’un mètre, ou à une 
force équivalente à 1500 kg. 
Pour identifier si une paire de chaussure répond à ces critères, 
la mention “S” est utilisée. 

Il existe différentes catégories de protection : 
S1 = A + FO + E
S1P = A + FO + E + P
S2 = A + FO + E + WRU
S3 = A + FO + E + WRU + P
S4 = A+ FO + E + résistance à l'eau
S5 = A + FO + E + P + résistance à l'eau

En respectant ces critères prédéfinis : 
A :  Chaussure de sécurité antistatique
E :  Absorption du choc dans la zone du talon de la chaussure de 

sécurité
FO :  Chaussure de sécurité avec semelle résistante aux 

hydrocarbures
P :  Chaussure de sécurité avec semelle en acier anti-perforation
HRO :  Chaussure de sécurité avec semelle de contact résistante à 

la chaleur pour contact
CI :  Chaussure de sécurité avec isolation au froid
HI :  Chaussure de sécurité avec isolation à la chaleur
WR :  Chaussure de sécurité hydrofuge
WRU :  Chaussure de sécurité tige hydrofuge
M :  Chaussure de sécurité avec protection métatarsienne
CR :  Chaussure de sécurité avec tige qui résiste à la coupure

Besoin d'un conseil ? 
Consultez-nous !

Chaussure basse 
de sécurité 

mixte Asti hyper 
respirante S1P

Chaussure basse  
de sécurité  

Delta Sport type 
basket S1P

Chaussure basse 
de sécurité Phocea 

amagnétique S3

Bénéfices

4  Chaussure spécial 
environnements chauds et 
périodes estivales.

4  Embout composite 200 
Joules. 

4  Semelle composite 
antiperforation très flexible. 

4  Tige en croûte de cuir velours 
et tissu "mesh" en polyester 
très respirant. 

4  Semelle d'usure en 
polyuréthane bi-densité 
flexible. 

4  Semelle intérieure amovible 
et antibactérienne. 

4  Système de stabilité des 
appuis intégré.

4  Embout composite 200 Joules. 
4  Semelle antiperforation 

composite très flexible. 
4  Tige en polyuréthane injecté 

sur Mesh résistante à l'abrasion 
et aérée. 

4  Doublure en polyester. 
4  Semelle d'usure en caoutchouc/

nitrile résistante à la chaleur de 
contact (HRO). 

4  Intercalaire en Phylon pour plus 
de confort, un meilleur amorti 
et plus de légèreté.. 

4  Semelle intérieure en polyester 
sur EVA, amovible et préformée. 

4  Amagnétique.

4  Embout composite 200 
Joules : légèreté et isolation 
thermique. 

4  Semelle composite 
antiperforation très flexible. 

4  Tige en cuir croupon pigmenté 
traité imperméable. 

4  Doublure en mesh polyamide. 
4  Semelle d'usure en 

polyuréthane bi-densité avec 
crampons. 

4  Accroches latérales pour 
échelle. 

4  Semelle intérieure préformée 
et amovible en polyamide sur 
EVA. 

4  Laçage rapide.
Antidérapante 4 4 4

Conforme aux normes 
CE EN ISO 20344:2011 ;  

EN ISO 20345:2011 ;  
S1P ; SRC

CE EN ISO 20344:2011 ;  
EN ISO 20345:2011 ;  

S1P ; SRC; HRO

CE EN ISO 20344:2011 ;  
EN ISO 20345:2011 ;  

S3 ; SRC

Conditionnement 1 paire 1 paire 1 paire
Tailles disponibles 36 à 44 39 à 47 39 à 47
Coloris Noir Noir/rouge Noir

Référence DT743N* DT742N* DT740N*

Quelles chaussures de sécurité pour quel type de risque ?

*Taille à préciser à la commande.

PROTECTION - Pieds
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Chaussures et bottes de sécurité

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

Sacs pour EPI : Légers et résistants pour transporter tous vos EPI.

SE10 SE20 

Sur-chaussures de sécurité 
pour visiteurs - voir p.345 

ACCESSOIRES

Chaussure haute 
de sécurité 

Phoenix 
amagnétique S3

Botte de sécurité 
cuir Sakha  

spécial froid S3

Botte de sécurité 
en PVC  

résistante S5

Bénéfices

4  Embout composite 200 Joules : 
légèreté et isolation thermique. 

4  Semelle composite 
antiperforation très flexible. 

4  Tige en cuir croupon pigmenté 
traité imperméable. 

4  Doublure en mesh polyamide. 
4  Semelle d'usure en 

polyuréthane bi-densité avec 
crampons. 

4  Accroches latérales pour 
échelle. 

4  Semelle intérieure préformée et 
amovible en polyamide sur EVA. 

4  Laçage rapide.

4  Embout acier 200 Joules. 
4  Semelle antiperforation en 

composite. 
4  Botte cuir vachette traité 

imperméable. 
4  Semelle en polyuréthane 

bidensité crantée, antidérapante 
et antistatique. 

4  Semelle intérieure polyester sur 
EVA, amovible et préformée. 

4  Renfort sur le devant du pied en 
polyuréthane. 

4  Botte fourrée acrylique, isolée 
contre le froid. 

4  Talon décroché.

4  Embout acier 200 Joules extra 
large. 

4  Semelle antiperforation. 
4  Botte en PVC. 
4  Semelle antidérapante en 

nitrile et PVC, avec dessins 
autonettoyants. 

4  Protection renforcée du tibia, 
des malléoles et du talon.

4  Le talon décroché permet des 
déplacements sur dénivelés 
en toute sécurité ; le décroché 
offre un arrêtoir au milieu 
du pied pour prévenir d'une 
éventuelle chute ou glissade ; 
ex : échelles, marches d'escalier, 
dénivellation de terrain…

Antidérapante 4 4 4

Conforme aux normes 
CE EN ISO 20344:2011 ;  

EN ISO 20345:2011 ;  
S3 ; SRC

CE EN ISO 20344:2011 ;  
EN ISO 20345:2011 ;  

S3 ; SRC; C1

CE EN ISO 20344:2011 ;  
EN ISO 20345:2011 ;  

S5 ; SRC

Conditionnement 1 paire 1 paire 1 paire
Tailles disponibles 39 à 47 39 à 47 40 à 45
Coloris Noir Beige Vert

Référence DT741N* DT738C* DT713*

Botte de sécurité en caoutchouc nitrile 
spécial industrie chimique
•  Embout composite 200 Joules.
•  Semelle composite antiperforation.
•  Protection face aux agressions chimiques :  

hydrocarbures, huiles, solvants, acides  
faibles dilués, produits phytosanitaires.

•  Semelle résistante aux glissements (SRC)  
et à la chaleur de contact (HRO).

•  Bonne résistance à la coupure (CR).
•  Protection des malléoles (AN).
Caractéristiques techniques :
•  Botte en caoutchouc nitrile ignifugé.
•  CE EN20345:2004 ; EN13832-3:2006.
Référence Poids Pointure Cdt

ET111* 1,8 kg 39 à 47 1 paire

*Taille à préciser à la commande.

*Taille à préciser à la commande.

PROTECTION - Pieds
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Kits de protection

Kit de protection 
ProtectKit® 

spécial amiante

Kit de protection 
conducteur 
ProtectKit®

Kit ADR 
réglementaire avec 
bâche d'obturation 

et absorbants

Bénéfices

4  Pour les travaux d'entretien 
et de maintenance en 
présence d'amiante.

4  Convient pour des travaux 
brefs en milieu amianté, 
sans rapport direct avec 
l’amiante et sans projection 
de poussières.

4  Kit économique pour 
véhicules.

4  Permet une bonne visibilité 
du véhicule arrêté et du 
conducteur en cas d'incident 
sur la route. 

4  Livré avec housse de 
transport.

4  Pour le transport de matières 
dangereuses.

4  Contient les éléments 
indispensables pour assurer 
la sécurité du conducteur en 
cas d'incident sur la route 
et en cas de déversement 
accidentel.

Composition

•  1 combinaison de protection 
Catégorie III types 5 et 6 taille 
XL. 

•  1 masque FFP3V avec soupape 
EN 149. 

•  1 lunette-masque EN 166. 

•  1 paire de gants en nitrile vert 
taille homme EN 388 / EN 
374-2 / EN 374-3. 

•  1 paire de surbottes étanches 
taille unique. 

•  1 rouleau de ruban adhésif avec 
marquage "Attention contient 
de l'amiante" long. 10 m. 

•  1 sac de récupération avec 
marquage "Amiante". 

Conditionné en sachet.

•  1 triangle de pré-signalisation 
pliable avec bandes 
réfléchissantes (27R03). 

•  1 gilet jaune haute visibilité avec 
bandes rétroréfléchissantes, 
fermeture auto-agrippante  
(EN 471 Classe 2). 

•  1 housse de transport noire.

•  1 cale de roues en caoutchouc, pour 
immobiliser tout type d'engins jusqu'à 
30 tonnes. 

•  2 triangles de signalisation 
rétroréfléchissants. 

•  1 bâche d'oburation en néoprène, 
dimension 46 x 46 cm, épaisseur 1,6 
mm. 

•  1 pelle antistatique en polypropylène. 
•  5 feuilles absorbantes pour 

hydrocarbures 40 x 50 cm. 
•  2 boudins absorbants pour 

hydrocarbures L 120 cm. 
•  1 combinaison de protection 

Proshield® 30 Catégorie III types 5 
et 6. 

•  1 paire de bottes PVC. 
•  1 flacon de solution stérile pour le 

rinçage des yeux, 200 mL. 
•  1 gilet haute visibilité classe 2 bandes 

rétroréfléchissantes parallèles. 
•  1 lampe torche ATEX avec ampoule au 

Xénon haute performance. 
•  1 paire de gants en caoutchouc. 
•  1 paire de lunettes-masque de 

sécurité. 
•  1 demi-masque respiratoire jetable 

avec filtre ABEK1P3. 
•  5 sacs 100L pour déchets. 
•  1 sac de transport en nylon jaune 

enduit PVC, fond rigide, 2 faces 
transparentes, poignées et sangle de 
transport.

Conditionnement Un kit complet Un kit complet Un kit complet en sac

Référence PTKAM2 PTKCE3 037.347.55

L'utilisation de vêtements haute visibilité est rendue obligatoire par le code du travail, par les arrêtés des 5 et 6 novembre 1992 et 
par instruction ministérielle sur la sécurité routière (Livre I, 8ème partie, art. 134) : “Toute personne intervenant à pied sur un domaine 
routier à l'occasion d'un chantier ou d'un danger temporaire doit revêtir un vêtement de signalisation à haute visibilité de classe 2 ou 3. 
Toutefois, les intervenants de courte durée peuvent se contenter d'un vêtement de classe 1.”

Haléco est en mesure de fournir des kits personnalisés  
répondant à des problématiques récurrentes.
Plus de renseignements au 04 90 39 39 66
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Kits

Kit transporteur 
avec bâche 

d'obturation

Kit ADR 
réglementaire 

avec bâche 
d'obturation

Kit ADR 
réglementaire avec 
bâche d'obturation 
et absorbants avec 

lampe ATEX

Bénéfices

4  Pour assurer la sécurité 
du conducteur en cas 
d'incident sur la route. 

4  Présentation en sac de 
transport facile à déplacer 
et à ranger.

4  Contient les éléments 
indispensables pour assurer 
la sécurité du conducteur en 
cas d'incident sur la route. 

4  Kit complet pour toutes 
les classes de risques et 
particulièrement les 2.3 
et 6 conformément à la 
réglementation ADR. 

4  Présentation en sac de 
transport facile à déplacer et 
à ranger.

4  Pour le transport de matières 
dangereuses. 

4  Contient les éléments 
indispensables pour assurer la 
sécurité du conducteur en cas 
d'incident sur la route. 

4  Kit complet pour toutes 
les classes de risques et 
particulièrement les 2.3 
et 6 conformément à la 
réglementation ADR. 

4  Présentation en sac de transport 
facile à déplacer et à ranger.

Composition

•  1 bâche d'oburation en 
néoprène, dimension 46 x 46 
cm, épaisseur 1,6 mm. 

•  2 triangles de signalisation 
rétroréfléchissants. 

•  1 flacon de solution stérile pour 
le rinçage des yeux, 200 mL. 

•  1 gilet haute visibilité classe 
2, bandes rétroréfléchissantes 
parallèles. 

•  1 paire de gants en caoutchouc. 
•  1 paire de lunettes-masque de 

sécurité. 
•  1 sac de transport en nylon 

orange enduit PVC, 1 face 
transparente, 1 poignée.

•  1 cale de roues en caoutchouc 
pour immobiliser tout type 
d'engins jusqu'à 30 tonnes. 

•  2 triangles de signalisation 
rétroréfléchissants. 

•  1 bâche d'oburation en néoprène, 
dimension 46 x 46 cm, épaisseur 
1,6 mm. 

•  1 pelle antistatique en 
polypropylène. 

•  1 flacon de solution stérile pour le 
rinçage des yeux, 200 mL. 

•  1 gilet haute visibilité classe 
2, bandes rétroréfléchissantes 
parallèles. 

•  1 lampe torche ATEX avec 
ampoule au Xénon haute 
performance. 

•  1 paire de gants en caoutchouc. 
•  1 paire de lunettes-masque de 

sécurité. 
•  1 demi-masque respiratoire jetable 

avec filtre ABEK1P3. 
•  5 sacs 100 L pour déchets. 
•  1 sac de transport en nylon jaune 

enduit PVC, fond rigide, 2 faces 
transparentes, poignées et sangle 
de transport.

•  1 cale de roues en caoutchouc, pour 
immobiliser tout type d'engins jusqu'à 
30 tonnes. 

•  2 triangles de signalisation 
rétroréfléchissants. 

•  1 bâche d'oburation à usage unique, 
dimension 50 x 50 cm. 

•  1 pelle antistatique en polypropylène. 
•  5 feuilles absorbantes pour 

hydrocarbures 30 x 30 cm. 
•  2 boudins absorbants pour 

hydrocarbures L 120 cm. 
•  1 flacon de solution stérile pour le 

rinçage des yeux, 200 mL. 
•  1 gilet haute visibilité classe 2,  

bandes rétroréfléchissantes 
parallèles. 

•  1 lampe torche ATEX avec ampoule  
au Xénon haute performance. 

•  1 paire de gants en PVC. 
•  1 paire de lunettes-masque de 

sécurité. 
•  1 demi-masque respiratoire jetable 

avec filtre ABEK1P3. 
•  5 sacs 100 L pour déchets. 
•  1 sac de transport double-

compartiment rouge et noir, avec 
poignées de transport.

Conditionnement Un kit complet Un kit complet Un kit complet en sac

Référence 037.347.71 037.347.98 046.251.55

Kit également disponible sans lampe ATEX (réf. 046.252.01)
Consultez-nous !

KITS



350

prévention des chutes 
des travailleurs  
et des objets

Chute des travailleurs
Qu’il soit temporaire ou régulier, le travail en hauteur peut être une activité à risque.  
Les chutes avec dénivellation constituent en effet la seconde cause d’accidents du travail mortels après ceux de 
la circulation. [source INRS]

Pour prévenir les chutes de hauteur, il faut analyser en amont les risques encourus et trouver des solutions 
antichute adaptées.

Chute des objets
La prévention de chutes d’objets doit être prise en compte dans les zones ou chantiers où ces objets présentent 
un risque pour la sécurité des Hommes et un risque économique, notamment dans le travail en hauteur mais pas 
seulement !

L’utilisation de solutions de prévention adaptées permet :
ç de protéger les salariés, les passants, les équipements situés en contrebas 
ç  de supprimer les risques de dégradations ou de blessures causées par la chute d’un outil ou d’un objet en 

contrebas
ç de limiter les arrêts de chantier ou de production en cas de perte d’outils.

Nombreux secteurs concernés
De nombreux secteurs d’activité sont concernés par la nécessité de sécuriser les déplacements des travailleurs 
et/ou le port d’outillage :
ç BTP : construction, travail sur charpente, plate-forme, échafaudage, ouvrages d’art, couvreurs…
ç énergie : nucléaire, pylône, éolien, agents de réseaux électriques…
ç industries : aéronautique, chantiers navals, agroalimentaire, techniciens de maintenance…
ç  autres : travail en nacelle, travailleurs du spectacle, manèges, élagage, travail forestier, agents d’entretien, 

laveurs de vitres, ascensoristes… 

Risques professionnels
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Solutions

ç  Kits de retenue au travail ................................................. 356

ç  Kits antichute spécial toiture ......................................... 356

ç  Kits antichute spécial échafaudages.......................... 356

ç  Lignes de vie ............................................................................. 356

ç Portillons anti-chute ............................................................ 357
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INFO GUIDE  I  EPIi

Prévention des chutes  
de plain-pied

Surchausses de sécurité & semelles antiglisse

Millenium GM303

Surchaussures de sécurité pour visiteurs
Idéal pour équiper les visiteurs ou salariés circulant dans 
l'entrepôt.
 • Embout 200 Joules (CE NF EN 12568).
 •  Protection contre les éclaboussures, la poussière et les risques 

de coupures.
 •  S’adapte à tout type de chaussures et à plusieurs pointures.
 •  Demi-semelle antiglisse avec crampons.
 •  Tige et protège-talon en TPU.
 •  Conditionnement par 5 paires : Consultez-nous !

GM303

Semelle antiglisse

Large gamme  
de chaussures  
de sécurité :

Consultez-nous !

6300 et 6310

Semelles antiglisses  
ajustables
Stabilisez vos déplacements  
sur surfaces glissantes.
•  Reste flexible jusqu’à -40°C.
•   Réf. ER600 : 8 pointes en 

acier trempé.
•   Réf. ER601 : 10 pointes 

en acier trempé et liseré 
rétroréfléchissant.

ER600 

ER601 

ç  Définition
Selon la Commission Européenne les chutes de plain-pied sont définies comme « les glissades, trébuchements, faux-
pas et autres pertes d’équilibre sur une surface “plane” […] y compris si la victime a pu rétablir son équilibre et qu’il n’y 
a pas, à proprement parler, chute. Ne sont prises en considération que les surfaces ne présentant aucune rupture de 
niveau même réduites (trottoir, petites marches, plan incliné, etc.) ».

ç  Les situations à risques
Les chutes de plain-pied surviennent lors des déplacements des salariés. Le danger est rarement manifeste (ex : 
objets au sol, variation de niveau du sol…). Le salarié ne sera donc pas « naturellement » alerté. 

• S’assurer que le sol est en bon état,
•  Maintenir les lieux de travail propres  

et bien rangés,
•  Rendre le sol antidérapant pour l’accès  

à la zone de travail,

•  Fournir les salariés en chaussures 
antidérapantes le cas échéant,

• Signaler les risques de glissade.

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

Revêtement anti-dérapant

Référence  Pouvoir couvrant Température application

PAW100*  5 m2 > 10°C 

B G V A R J N W * Coloris à préciser à la commande.

Bandes antidérapantes rigides
Résistance exceptionnelle à l’usure.
 •  Fabriquées en polyester renforcé de fibre de verre 

avec des grains de silice assurant les propriétés 
antidérapantes.

 •  Très grande résistance à l’abrasion, aux impacts et 
aux produits chimiques.

 •  Utilisation intérieur/extérieur.
 •  Mise en place aisée : par vissage ou collage (colle 

polyuréthane).
 •  Peuvent être découpées à l’aide d’une scie ou 

d’une disqueuse -pour s’adapter à vos dimensions.
 •  2 modèles disponibles : 

- bandes 600 x 150 mm 
-  nez de marche 750 x 250, hauteur de rebord  

25 mm

Amortisseurs de  
chocs pour  
structures  
p. 245

Référence Désignation Epaisseur (mm)

000.775.85 bande 1

000.775.93 nez de marche 3,5

                     

UTILISATIONS

Ad
hé

re
nc

e e
xtrême en une seule couche 

000.775.93 
Nez de marche

000.775.85 
Bandes

Peinture époxy  
antidérapante usage intensif
Peinture idéale pour sécuriser tous types de lieux à risques.
 •  Améliore fortement l’adhérence des zones dangereusement 

glissantes, même huileuses ou mouillées.
 •  Conçue pour résister aux conditions les plus extrêmes : passage 

intensif de piétons et véhicules, en intérieur comme en extérieur, en 
environnements chimiques ou maritimes.

 •  Facile à appliquer sur des surfaces en béton, pierre, bois et acier.
 •  Composée d’une résine époxy et d’un durcisseur à mélanger, puis 

d’agrégats à ajouter avant le séchage de la peinture.

CHUTE DE PLAIN-PIED
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INFO GUIDE  I  PRÉVENTION DES CHUTES DE HAUTEURi

Systèmes antichute
ç  Une protection antichute avec du matériel adapté  

pour une parfaite sécurité
Les systèmes d’arrêt des chutes se composent de différents produits adaptés aux risques encourus. 

Ces produits (harnais d’antichute, antichute sur support d’assurage, systèmes de  
maintien au travail, absorbeurs d’énergie, antichute à rappel automatique, accessoires)  
sont régis par la Directive 89/686/CEE et les normes européennes sur les équipements de  
protection individuelle (EPI).

ç  Des normes européennes harmonisées
Tous les produits relatifs à la protection contre les chutes de hauteur sont assujettis à des normes 
européennes. 

ç  Normes génériques
• EN363 => SYSTÈMES D’ARRÊT DES CHUTES
  Ensemble d’équipements de protection individuelle 

contre les chutes de hauteur reliés entre eux et destinés 
à arrêter une chute. Un système d’arrêt des chutes 
doit contenir au minimum un harnais d’antichute et un 
système antichute.

• EN364 => MÉTHODES D’ESSAIS
  Décrit les méthodes d’essais des différents EPI contre 

les chutes de hauteur, ainsi que l’appareillage d’essai.

•  EN365 =>  EXIGENCES GÉNÉRALES POUR LE MODE 
D’EMPLOI ET POUR LE MARQUAGE

  Description des marquages devant figurer sur les EPI 
contre les chutes de hauteur ainsi que les informations 
devant apparaître sur des modes d’emploi.

ç  Normes spécifiques
• EN361 => HARNAIS D’ANTICHUTE
  Dispositif de préhension du corps destiné à arrêter les 

chutes. Le harnais d’antichute peut être constitué de 
sangles, bouclerie et autres éléments ; 
disposés et ajustés de manière appropriée sur le corps 
d’un individu pour le retenir pendant une chute et après 
l’arrêt de celle-ci.

•  EN353-1 + CNB VG11.073 => ANTICHUTE MOBILE 
SUR SUPPORT D’ASSURAGE RIGIDE

  Système constitué d’un antichute mobile à blocage 
automatique solidaire de son support d’assurage rigide 
(rail, câble…). Un élément de dissipation d’énergie peut 
être incorporé à l’ensemble.

•   EN353-2 => ANTICHUTE MOBILE SUR SUPPORT 
D’ASSURAGE FLEXIBLE

  Système constitué d’un antichute mobile à blocage 
automatique solidaire de son support d’assurage flexible 
(corde, câble…). Un élément de dissipation d’énergie peut 
être incorporé à l’ensemble.

•  EN355 => ABSORBEUR D’ÉNERGIE
  Composant d’un système d’arrêt des chutes, qui garantit 

l’arrêt d’une chute de hauteur en toute sécurité en 
diminuant l’impact du choc.

  ATTENTION : Si on associe une longe à un absorbeur 
d’énergie, la longueur totale de l’ensemble du dispositif 
ne doit pas dépasser 2 m.

•  EN360 => ANTICHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE
  Antichute avec une fonction de blocage automatique et 

un système automatique de tension et de rappel pour 
la longe. Un élément de dissipation d’énergie peut être 
intégré à l’antichute.

•  EN362 => CONNECTEURS
  Elément de connexion ou composant d’un système. Un 

connecteur peut être un mousqueton ou un crochet.

•  EN354 => LONGE
  Eléments de connexion ou composant d’un système. Une 

431
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longe peut être en corde en fibres synthétiques, en câble 
métallique, en sangle ou en chaîne.

  ATTENTION : Une longe sans absorbeur d’énergie ne doit 
pas être utilisée comme un système d’arrêt des chutes.

•  EN358 => SYSTÈMES DE MAINTIEN AU TRAVAIL
  Un système de maintien au travail est constitué de 

composants (ceinture et longe de maintien au travail) 
reliés entre eux pour former un équipement complet.

•  EN813 => CEINTURES À CUISSARDES

•  EN1891 => CORDES TRESSÉES GAINÉES À FAIBLE 
COEFFICIENT D’ALLONGEMENT (CORDES STATIQUES)

•  EN12841 => SYSTÈME D’ACCÈS PAR CORDE
  Dispositif de corde pour maintien au travail.

•  EN1496 => ÉQUIPEMENT DE SAUVETAGE
 Dispositif de sauvetage à élévation.

•  EN567 => ÉQUIPEMENT D’ALPINISME ET D’ESCALADE
  Exigences de sécurité et méthodes d’essai pour les 

bloqueurs.

•  EN12275 => ÉQUIPEMENT D'ALPINISME ET 
D’ESCALADE

  Exigences de sécurité et méthodes d’essai pour les 
connecteurs.

•  EN12278 => EQUIPEMENTS D'ALPINISME ET 
D’ESCALADE

  Exigences de sécurité et méthodes d’essai pour les 
poulies.

• EN341 => EPI CONTRE LES CHUTES DE HAUTEUR
  Descendeurs.

• EN795 2012 => DISPOSITIFS D’ANCRAGE
  Partie d’un système de protection anti chute permettant 

d’attacher le dispositif d’arrêt de chute à la structure.
 -  TYPE A :  Dispositif d’ancrage avec un ou plusieurs 

points d’ancrage fixes nécessitant un ancrage structurel
 -  TYPE B : Dispositif d’ancrage avec un ou plusieurs 

points d’ancrage fixes ne nécessitant pas un ancrage 
structurel

 -  TYPE C : Dispositif d'ancrage utilisant un support 
d’assurage flexible avec une déviation maximale de 15°

 -  TYPE D Dispositif d'ancrage utilisant un support 
d’assurage rigide avec une déviation maximale de 15°

 -  TYPE E Dispositif d'ancrage destiné à être utilisé sur 
des surfaces inclinées jusqu'à 5° maximum.

ç  Autres normes
• EN1498 => SANGLES DE SAUVETAGE
  Directive 2006/42/CE pour les machines ou équipements 

ayant une fonction mobile.
  Directive 94/9/CE pour les machines destinées à être 

utilisées en atmosphères explosibles.

•  EN13463-1=> APPAREILS NON ÉLECTRIQUES 
DESTINÉS À ÊTRE UTILISÉS EN ATMOSPHÈRES 
EXPLOSIBLES

  Prescriptions et méthode de base (analyse des risques).

•  EN13463-5 => APPAREILS NON ÉLECTRIQUES 
DESTINÉS À ÊTRE UTILISÉS EN ATMOSPHÈRES 
EXPLOSIBLES

   Protection par sécurité de construction «c» est relative 
aux principaux organes mécaniques : Joints, paliers, 
engrenages, courroies, chaînes, embrayages, freins, 
accouplements, bandes de convoyeurs.

  Elle fixe les exigences à respecter qui relèvent de la 
conception et d’instructions de maintenance.

  Elle donne les exigences et les essais à effectuer en 
fonction du type de composant.

  Directive 93/42/CEE pour les dispositifs ou accessoires 
médicaux.

1

2

3

4

NO OK

CHOISIR LA TAILLE

MISE EN PLACE DU HARNAIS

ATTENTION

REF

GT

XX

TAILLES

S-M-L

XL-XXL

1

<195 cm

>190 cm

2

<110 cm

>105 cm

3

<115 cm

>110 cm

4

<65 cm

>60 cm
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CHUTE DE HAUTEUR - Systèmes anti-chute

 
 

ELARA170

ELARA190

Nom Caractéristiques Taille Normes

ELARA170
2 boucles de réglage. 2 plaques latérales de réglage. (Réf. HAR12). Ensemble antichute 
coulissant de type non ouvrant avec témoin de chute sur support d’assurage en corde toronnée 

S/M/L 
XL/XXL EN353-2

EN361

EN362

3.3 kg

x 5

ELARA150 S/M/L 2.4 kg

Nom Caractéristiques Taille Normes

ELARA190 (dorsal - sternal). 2 boucles de réglage. 2 plaques latérales de réglage (Réf. HAR12). 
Antichute à absorbeur d’énergie avec longe sangle, longueur 2 m, équipé d’1 connecteur 
AM002 et d’1 crochet AM022 (Réf. AN203200CD).

S/M/L 
XL/XXL

EN355

EN361

EN362

1.8 kg x 5

Systèmes anti-chute

1

2

3

4

NO OK

CHOISIR LA TAILLE

MISE EN PLACE DU HARNAIS

ATTENTION

REF

GT

XX

TAILLES

S-M-L

XL-XXL

1

<195 cm

>190 cm

2

<110 cm

>105 cm

3

<115 cm

>110 cm

4

<65 cm

>60 cm

 
 

ELARA170

ELARA190

Nom Caractéristiques Taille Normes

ELARA170
2 boucles de réglage. 2 plaques latérales de réglage. (Réf. HAR12). Ensemble antichute 
coulissant de type non ouvrant avec témoin de chute sur support d’assurage en corde toronnée 

S/M/L 
XL/XXL EN353-2

EN361

EN362

3.3 kg

x 5

ELARA150 S/M/L 2.4 kg

Nom Caractéristiques Taille Normes

ELARA190 (dorsal - sternal). 2 boucles de réglage. 2 plaques latérales de réglage (Réf. HAR12). 
Antichute à absorbeur d’énergie avec longe sangle, longueur 2 m, équipé d’1 connecteur 
AM002 et d’1 crochet AM022 (Réf. AN203200CD).

S/M/L 
XL/XXL

EN355

EN361

EN362

1.8 kg x 5

ELARA320

ELARA280

Désignation Kit antichute spécial échafaudages Kit antichute spécial échafaudages

Bénéfices
Kit antichute au travail préconisé pour le travail sécurisé 

sur échafaudages.
Kit antichute au travail préconisé pour le travail sécurisé 

sur échafaudages. 

Découvrez  
la fiche technique  
sur votre mobile

Normes

Conforme EN 361; EN 355 ; EN 362 Conforme EN 361:2002 ; EN 363:2008 ;  
EN 364:1992 ; EN 365:2004 

Antichute conforme EN 355 ; EN 363:2008 ;  
EN 364:1992 ; EN 365:2004 

EN 362 ; EN 364

Conditionnement 1 kit complet 1 kit complet

Référence ELARA190-S/M/L
ELARA190-XL/XXL ELARA280

Désignation Kit de retenue au travail Kit anti-chute toiture

Bénéfices
Kit de maintien au travail préconisé pour le positionnement 

sécurisé au travail, pour des travaux simples,  
de courte durée ou occasionnels. 

Kit antichute au travail préconisé  
pour le travail sécurisé sur toitures. 

Découvrez  
la fiche technique  
sur votre mobile

Normes Conforme EN 358 ; EN 362 Conforme EN 361; EN 353-2 ; EN 362
Conditionnement 1 kit complet 1 kit complet

Référence ELARA130 ELARA150

Demandez notre Sélection  
Travail en hauteur : 
prévenir le risque de chutes

Ligne de vie  
temporaire
contactez-nous !

ACCESSOIRES

DT812
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CHUTE DE HAUTEUR - Systèmes anti-chute

Portillon automatique anti-chute

Référence Ouverture Longueur (mm) Poids (kg)

000.776.81 droite ou gauche 680 2,7

Avantages :
Ce portillon de sécurité offre un environnement de travail sécurisé 
indispensable grâce à sa fermeture automatique après le passage 
d’une personne.

Caractéristiques :
•  Fabrication en polyuréthane jaune haute visibilité.
•  Fermeture automatique par gravité, due à la forme de la 

charnière : ne dépend d’aucun système mécanique ou électrique.
•  La direction d’ouverture est déterminée par la direction du bras 

en ouvrant le portillon, lorsqu’on se dirige de l’échelle vers la 
plate-forme.

  •  Résiste aux produits chimiques et aux intempéries :  
peut être installé à l’intérieur ou à l’extérieur.

• Montage simple, pas d’entretien, longue durée de vie.

Portillon de sécurité automatique pour prévenir les risques de chutes à l’abord de 
plates-formes ou échelles.

BUREAU D'ÉTUDES 
TECHNIQUES

04 90 39 39 70

Besoin d'un conseil technique 
personnalisé,  consultez-nous !
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INFO GUIDE  I  EPIi

Chute d'objet

principe de prévention  
de chutes d’objets

La prévention des chutes d’objets se 
fait de l’outil jusqu’au travailleur, et se 
décompose en 3 étapes :
ç  Point de fixation (attache)
ç  Lanière
ç  Point d’ancrage.

ç  Le point de fixation :  
3 catégories d’attaches d’outil :

 • Permanent (fixé) ;
 • semi permanent (thermocollé) ;
 • temporaire (scotché).

ç  La lanière : 
 Permet de relier l’outil au point d’ancrage. 
  Elle est définie en fonction de la nature de 

la tâche (longueur de la lanière), de sa durée 
(facilité de pose, de changement de main 
ou rangement sur le point d’ancrage) et du 
poids de l’outil porté (ergonomie).

ç  Le point d’ancrage : 
  Il se définit selon le type d’intervention,  

la durée de l’intervention et l’ergonomie. 

La prévention de chute d’objets consiste à lutter 
contre les dégâts et accidents causés lors de 
vos activités de travail en hauteur sur chantier. 
Les chutes d’objets (outils, matériaux, objets…) 
sont régulièrement à l’origine d’accidents sur des 
personnes en contrebas.

La gestion de ce risque est largement pratiquée dans les 
secteurs tels que l’aéronautique, l’aérospatiale ainsi que 
dans la production d’énergie.

Le secteur des travaux publics, notamment les 
constructions d’ouvrage d’art, est concerné par le travail 
en hauteur. L’utilisation de nos solutions permet de 
protéger les employés en empêchant les dommages ou 
les blessures qui pourraient être causés par la chute d’un 
outil ou d’un objet (lésions internes, fractures, fêlures au 
niveau de la tête, plaies…).

les + D’une bonne gestion :

ç  Limiter les accidents de travail
Un arrêt de travail est coûteux pour une entreprise.
En France, ce sont 35 millions de journées de travail 
qui sont perdues chaque année à cause d’accidents 
du travail (une moyenne de 2 jours par an et par 
personne).
L’utilisation de nos produits permet de réduire la 
chute d’objets et les blessures qui en découlent.

ç  Diminuer les dépenses 
La récupération des objets perdus et la réparation 
des équipements endommagés génèrent des arrêts 
importants de production et sont coûteux. 
La gestion de la chute d’objet contribue à limiter les 
coûts. En effet, la récupération des objets perdus 
génèrent des retards de livraison pour l’entreprise.

Les avantages des produits TY-FLOT® : 
•  Produits brevetés de haute qualité 

 et bien pensés.
•  Aucune pièce ne se détache  

pour une sécurité optimale.
• Fiabilité des solutions à 100 %.
• Stock en France : livraison 48-72H. 

Un risque de chute d’objets contrôlé 
pour une production efficace et sûre !
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Principe de prévention des chutes d’objets

ç Point de fixation (l’attache)
Il y a 3 catégories d’attaches d’outil / EPI :
•  permanent (fixé pour un travail / une mission de longue durée).
•  semi permanent (thermocollé pour un travail / une mission de 

moyenne durée).
•  temporaire (scotché pour un travail / une mission de courte durée).

Remarque : Le choix de l’attache se fait également en 
fonction du nombre d’intervenants sur la zone,  
de la proximité d’une zone de risque.

ç Lanière 
Elle permet de relier l’outil au point d’ancrage et va être définie 
en fonction de la nature de la tâche (longueur de la lanière), de 
sa durée (facilité de pose, de changement de main ou rangement 
sur le point d’ancrage) et du poids de l’outil porté (ergonomie).

Il existe deux types de lanières :
•  Les courtes sont recommandées pour un travail à hauteur 

d’homme sur une courte durée avec point d’ancrage au 
poignet.

•  Les lanières plus longues avec ligne fixe, extensible (type 
élastique ou scoubidou) ou rétractable, sont elles conseillées 
pour les travaux de plus grande envergure. 

Les lanières sont munies de systèmes d’accroche pour permettre 
de les relier au point de fixation et au point d’ancrage.

Les systèmes d’accroches de lanières sont variables 
également : 
• mousqueton métal ou plastique (défini selon le poids de 
l’outil et le type de sécurité nécessaire),
•  système d’accroche rapide (Quick Switch®) permettant de 

changer de main facilement durant les travaux, et d’éviter la 
lanière qui peut gêner lors de certains travaux. 

•  système d’accroche dédiée pour les EPI type casque, 
lunettes, en forme de pince, clips etc. 

ç Point d’ancrage 
Il se définit par le type d’intervention, la durée de l’intervention 
et l’ergonomie. 

Il existe différents types de points d’ancrage :
•  au niveau du poignet avec un système type dragonne.  

Il existe 4 gammes dans le système d’ancrage poignet :  
un système sans métal (pour les travaux avec risque électrique 
par exemple), un système avec métal, un système renforcé,  
et le système Quick Switch®.

•  au niveau de la ceinture qui s’équipe avec des anneaux ou 
le système Quick Switch®. Il existe plusieurs niveaux de confort 
des ceintures.

• les gilets multi-poches de rangement pour outils.
•  les sacs de transport, il existe des sacs de transport (anti 

déversement) de différentes tailles qui s’ajustent à la ceinture, 
le système Quick Switch®, ou bien un sac seul à attacher sur un 
point fixe (rambarde ou autre).

•  les éléments de structure du bâtiment : échafaudages, 
rambardes, structures tubulaires, etc.

3 questions à se poser pour savoir quelle attache choisir :
ç Quel est le poids de l’outil ?    ç Quelle est la forme de l’outil ?    ç Comment va être utilisé l’outil ?

La prévention des 
chutes d’objets  
se fait de l’outil 
jusqu’au travailleur, 
et se décompose en 
3 étapes :

Point de fixation

Lanière

Point d’ancrage

1

2

3
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Point d'attache/fixation
Beaucoup d’outils ne possèdent pas de points de fixation préexistants, mais la plupart des 
outils peuvent être préparés pour pouvoir être utilisés avec une lanière pour outil.
L’ajout de points de fixation permet de préparer les outils pour les utiliser avec des lanières pour outils.
Il existe différentes catégories d’attaches : permanente (pour un travail de longue durée), semi-
permanente (pour un travail de moyenne durée), ou temporaire (pour un travail de courte durée).

Anneaux double en D 
avec goupille

Attaches rétrécissantes 
à froid

Attaches rétrécissantes
à chaud

Sangles en nylon avec anneau en D en métal 
et ruban de fixation renforcé

Système de fixation
anneau / collier Attaches Grip-Fit TM 

Sangles avec boucle d’attache
pivotantes et non pivotantes

Poids supporté

Durée du travail

Beaucoup d’outils ne possèdent pas de points de fixation préexistants, mais la plupart des outils peuvent être préparés 
pour pouvoir être utilisés avec une lanière pour outil. 
L’ajout de points de fixation permet de préparer les outils pour les utiliser avec des lanières pour outils. 
Il existe différentes catégories d’attaches : permanente (pour un travail de longue durée), semi-permanente 
(pour un travail de moyenne durée), ou temporaire (pour un travail de courte durée).

Brevet US N° 8,567,290 + 8,567,291 Brevet US N° D718,590

Brevet US N° 9,402,457, 9,339,100 + D676,311

Brevet US N° 9,038,360 Brevet US N° 9,402,457, 9,339,100 + D676,311

Brevet US N° D676,734 (TETHCNCHLPSW)
Brevet déposé pour les sangles avec boucles 
d’attache non pivotantes

AIDE AU CHOIX
POINTS D’ATTACHE / FIXATION
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Références produits
Anneaux double en D avec goupille
Référence Description Dimensions Poids supporté
DBLD0406 Petit 1,06 x 1,52 cm 4,53 kg
DBLD075100 Moyen 1,90 x 2,54 cm 4,53 kg
DBLD085115 Grand 2,15 x 2,92 cm 6,8 kg
DBLD150265 Très grand 3,81 x 6,73 cm 9 kg
DBL-D-KIT Deux de chaque taille - -

Attaches rétrécissantes à froid
Référence Description Pour diamètre Poids supporté
COLDSH1X2 Attache 2,5 x 5 cm 1 à 1,6 cm 0,68 kg
COLDSH14X225 Attache 3,5 x 5,7 cm 1,1 à 2,6 cm 0,68 kg
COLDSH16X25 Attache 4 x 6,3 cm 1,4 à 3 cm 1,36 kg
COLDSH21X275 Attache 5,3 x 7 cm 1,9 à 4,2 cm Jusqu’à 1,81 kg
COLDSH275X3 Attache 6,9 x 7,6 cm 2,54 à 6,29 cm Jusqu’à 3,62 kg
COLDSH41X35 Attache 10,4 x 8,9 cm 4,19 à 8,89 cm Jusqu’à 4,53 kg

Référence Description Dimensions Poids supporté
MOL36RF-OR Ruban orange 2,54 cm x 11 m Jusqu’à 1,36 kg
MOL36RF-VP-PK Ruban rose 2,54 cm x 11 m Jusqu’à 1,36 kg
MOL36RF-BL Ruban bleu 2,54 cm x 11 m Jusqu’à 1,36 kg

Attaches Grip-Fit TM 

Référence Description Dimensions Poids supporté

TETHCNCHLPSW Sangle avec boucle d’attache 
pivotante

20,32 cm 4,53 kg 

TETHCNCHEY Sangle avec boucle d’attache  
non pivotante avec 1 œillet

21,59 cm 2,26 kg

TETHCNCHDT Sangle avec boucle d’attache  
non pivotante avec 2 œillets

22,86 cm 2,26 kg

Attaches rétrécissantes à chaud
Référence Description (cm) Pour diamètre Poids supporté
TP2R1X175LP-OR Attache 2,54 x 4,44 0,91 à 1,90 cm 2,26 kg
TP2R15X2LP-OR Attache 3,81 x 5,08 3,81 à 5,08 cm 4,53 kg
TP2R2X2LP-OR Attache 5,08x 5,08 1,90 à 4,44 cm 6,80 kg
TP2R2X4LP-OR Attache 5,08 x 10,16 1,90 à 4,44 cm 11,33 kg
TP2R275X2LP-OR Attache 6,98 x 5,08 3,81 à 6,35 cm 9,07 kg
TP2R275X4LP-OR Attache 6,98 x 10,16 3,81 à 6,35 cm 11,33 kg
TP2R4X4LP-OR Attache 10,16 x 10,16 5,71 à 8,89 cm 11,33 kg

Référence Description Pour diamètre Poids supporté
TKIT-3594 Anneau collier 3594 0,08 à 0,23 cm 0,34 kg
TKIT-9413 Anneau collier 9413 0,23 cm à 0,33 cm 0,34 kg
TKIT-1316 Anneau collier 1316 0,33 à 0,40 cm 0,34 kg
TKIT-1620 Anneau collier 1620 0,40 à 0,50 cm 0,34 kg
TKIT-2026 Anneau collier 2026 0,50 à 0,66 cm 5,66 kg
TKIT-2630 Anneau collier 2630 0,66 cm à 0,76 cm 5,66 kg
TKIT-3034 Anneau collier 3034 0,76 à 0,86 cm 5,66 kg
TKIT-3440 Anneau collier 3440 0,86 à 1,01 cm 5,66 kg
TKIT-4047 Anneau collier 4047 1,01 à 1,19 cm 5,66 kg
TKIT-4755 Anneau collier 4755 1,19 à 1,39 cm 5,66 kg
TKIT-5560 Anneau collier 5560 1,39 à 1,52 cm 6,80 kg
TKIT-6072 Anneau collier 6072 1,52 à 1,82 cm 6,80 kg
TKIT-7284 Anneau collier 7284 1,82 à 2,13 cm 13,60 kg
TKIT-8496 Anneau collier 8496 2,13 à 2,43 cm 13,60 kg
TKIT-96109 Anneau collier 96109 2,43 à 2,76 cm 22,67 kg
TKIT-109117 Anneau collier 109117 2,76 à 2,97 cm 22,67 kg
TKIT-117124 Anneau collier 117124 2,97 à 3,14 cm 22,67 kg
TKIT-124141 Anneau collier 124141 3,14 à 3,58 cm 22,67 kg
TKIT-141161 Anneau collier 141161 3,58 à 4,08 cm 22,67 kg
TKIT-161184 Anneau collier 161184 4,08 à 4,67 cm 27,21 kg

Boucles de cintrage/d’attache pivotantes et non pivotantes
Référence Description Dimensions Poids supporté
TETHCNCHLPSW Sangle avec boucle d’attache pivotante 20,32 cm 4,53 kg 

TETHCNCHEY Sangle avec boucle d’attache  
non pivotante avec 1 œillet

21,59 cm 2,26 kg

TETHCNCHDT Sangle avec boucle d’attache  
non pivotante avec 2 œillets

22,86 cm 2,26 kg

Demandez notre Sélection  
Travail en hauteur : 
prévenir le risque de chutes

CHUTE D’OBJETS - Point d’attache antichute
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CHUTE D’OBJETS - Attaches spécifiques

Attaches spécifiquesattaches spécifiques
Etuis de fixation pour perceuse et clé à choc sans fil Etuis de fixation pour mètre

Bagues de fixation pour outil longiligne Attaches rétrécissantes à froid pour meuleuse d’angle

Boucles de fixation pour meuleuse

Sangles avec boucle d’attache pour outil lourd

Lanières d’attache pour perceuse

Câbles d’attache avec mousqueton de 1,82 m pour meuleuse

Brevet US N° D731,175 + 9,254,032 Brevet US N° 9,170,082 + D711,753

Brevet US N° 9,402,457, 9,339,100 + D676,311Brevet US N° D766,058 + autres déposés

Brevet déposéBrevet déposé

Brevet déposé
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Lanières d’attache pour perceuse
Câbles d’attache avec mousqueton 
de 1,82 m pour meuleuse

Référence Description Convient pour Poids supporté

DRL-BOOT-SM Petit étui pour perceuse
batteries jusqu’à 

8,5 cm
3,17 kg

DRL-BOOT-LG Grand étui pour perceuse
batteries jusqu’à 

14,5 cm
3,17 kg

BOOTWRM
Système chauffant pour 
faire durer la batterie  
plus longtemps

A mettre sous la 
batterie

-

Référence Description Dimensions Poids supporté

CLT070 Bague en acier inox 1,7 cm 4,53 kg

CLT085 Bague en acier inox 2,1 cm 4,53 kg

CLT100 Bague en aluminium 2,5 cm 4,53 kg

CLT115 Bague en aluminium 2,9 cm 4,53 kg

Référence Description Poids supporté

DRLATT1 Boucle en nylon et attache  
rétrécissante à chaud pour perceuse

4,53 kg

Référence Description Poids supporté

L72WRGRND Câbles d’attache avec mousqueton  
de 1,82 m pour meuleuse

4,53 kg

Sangles avec boucle d’attache pour outil lourdAttaches rétrécissantes à froid 
pour meuleuse d’angle

Référence Description Dimensions Poids supporté

TETHCNLPAN
Sangles avec  
boucle d’attache  
pour outil lourd

63,5 x 5,08 cm 36, 28 kg

Référence Description Poids supporté
TAPE-SLV Etui pour mètre 0,90 kg

Référence Description Poids supporté

COLDSH41X19GRN Attache rétrécissante  
10,41 x 4,86 cm

4,53 kg

Référence Description Poids supporté

TLAGRN  
pour meuleuse

4,53 kg
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CHUTE D’OBJETS - Lanières pour outils

Lanières pour outils
Les lanières sont une composante 
essentielle de votre équipement de 
prévention de chute d’objets. 
Les lanières pour outils sont le lien entre 
le point de fixation et le point d'ancrage de 
votre outil.
Que vous attachiez un outil léger à votre 
poignet, ou un outil lourd à une balustrade, 
il existe une lanière adaptée à votre 
utilisation.

Brevet US N° 9,351,558 (Quick-Switch®)

LANIèRES 
Lanières d’attache élastiquées avec mousqueton Lanières d’attache avec mousqueton pour outil lourd

Les lanières pour outils sont le lien entre le point de fixation et le point 
d'ancrage de votre outil.
Que vous attachiez un outil léger à votre poignet, ou un outil lourd à 
une balustrade, il existe une lanière adaptée à votre utilisation.

Lanières d’attache de type scoubidou Lanières avec deux mousquetons

Système attache-détache rapide Quick-Switch® Lanières d’attache rétractables

Service Client : 04 90 39 39 66 • Email : clients@haleco.fr • www.haleco.fr
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Références produitsRéférences produits

Lanières avec deux mousquetons

Lanières d’attache rétractablesLanières d’attache avec mousqueton pour outil lourd

Référence Description Matière Longueur max. Poids supporté

SGS12 Mousqueton en métal à vis Tissu 30,48 cm 4,53 kg

SGS24 Mousqueton en métal à vis Tissu 60,96 cm 4,53 kg

SGS36 Mousqueton en métal à vis Tissu 91,44 cm 4,53 kg

SGLMS12 Mousqueton en métal à vis Plastique 30,48 cm 2,26 kg

SGLMS24 Mousqueton en métal à vis Plastique 60,96 cm 2,26 kg

SGLMS36 Mousqueton en métal à vis Plastique 91,44 cm 1,81 kg

SNPS12 Mousqueton en métal pivotant Tissu 30,48 cm 4,53 kg

SNPS24 Mousqueton en métal pivotant Tissu 60,96 cm 4,53 kg

SNPS36 Mousqueton en métal pivotant Tissu 91,44 cm 3,62 kg

SNPLMS12 Mousqueton en métal pivotant Plastique 30,48 cm 2,26 kg

SNPLMS24 Mousqueton en métal pivotant Plastique 60,96 cm 2,26 kg

SNPLMS36 Mousqueton en métal pivotant Plastique 91,44 cm 1,81 kg

SNPS12PL Mousqueton en plastique Tissu 30,48 cm 0,90 kg

SNPS24PL Mousqueton en plastique Tissu 60,96 cm 0,68 kg

SNPS36PL Mousqueton en plastique Tissu 91,44 cm 0,45 kg

SNPLMS12PL Mousqueton en plastique Plastique 30,48 cm 0,90 kg

SNPLMS24PL Mousqueton en plastique Plastique 60,96 cm 0,68 kg

SNPLMS36PL Mousqueton en plastique Plastique 91,44 cm 0,45 kg

Référence Description Première  
attache

Deuxième  
attache

Longueur  
max. Résistance Poids  

supporté

RET348WR Lanière d’attache  
avec câble rétractable

Mousqueton  
à vis

Anneau type  
porte clé

1,21 m 283 gr 1,36 kg

1045601 Lanière  
rétractable

Collier de  
ceinture

Cordon 0,96 m 85 gr 0,45 kg

105601 Lanière avec système 
de verrouillage

Collier de  
ceinture

Cordon 1,06 m 198 gr 0,90 kg

1045602 Lanière  
rétractable

Mousqueton  
à vis

Cordon 0,96 m 85 gr 0,45 kg

105602 Lanière avec système 
de verrouillage

Mousqueton  
à vis

Cordon 1,06 m 198 gr 0,90 kg

HDRF810 Lanière  
rétractable

Mousqueton  
à clapet

Anneau type  
porte clé

1,21 m 226-283 gr 0,45 kg

HDRF810S Lanière d’attache  
avec câble rétractable

Mousqueton  
à clapet

Anneau type  
porte clé

1,21 m 226-283 gr 0,45 kg

SDRF1315 Lanière  
rétractable

Mousqueton  
à clapet

Anneau type  
porte clé

0,91 m 368–425 gr 0,68 kg

481BLROT225 Rétracteur pour 
ceinture (5,71 cm)

Boucle de 
ceinture

Anneau type  
porte clé

1,21 m 226-283 gr 0,45 kg

481BLROT325 Rétracteur pour 
ceinture (8,25 cm)

Boucle de 
ceinture

Anneau type  
porte clé

1,21 m 226-283 gr 0,45 kg

RETDUBL

Lanière d’attache avec 
2 anneaux type porte 
clé rétractables et 2 

Boucle de 
ceinture

Anneau type  
porte clé

1,21 m 226-283 gr 0,68 kg

RETDUBLSNP
Lanière d’attache avec 
2 crochets rétractables 

Boucle de 
ceinture

Anneau type  
porte clé

1,21 m 226-283 gr 0,68 kg

RETDUBLLCK
Lanière rétractable 
double avec système 
de verrouillage

Boucle de 
ceinture

Cordons 1,06 m 198 gr 0,90 kg

Référence Première attache Deuxième attache Longueur  
max.

Poids  
supporté

L48403T Mousqueton à vis triple Mousqueton à vis triple 1,21 m 18,14 kg

L48403TSW Mousqueton pivotant à clapet Mousqueton pivotant à clapet 1,21 m 18,14 kg

L48803TSWLP Boucle en tissu Mousqueton pivotant à clapet 1,21 m 36,28 kg

L72403TLP Boucle en tissu Mousqueton à vis triple 1,82 m 18,14 kg

L72803TSWLP Boucle en tissu Mousqueton pivotant à clapet 1,82 m 36,28 kg

L72803TSW3TO Mousqueton pivotant à clapet Mousqueton à vis triple 1,82 m 36,28 kg

L72403TSWLP Boucle en tissu Mousqueton pivotant à clapet 1,82 m 18,14 kg

Lanières d’attache élastiquées avec mousqueton Lanières d’attache de type scoubidou

Système attache-détache rapide Quick-Switch®

Référence Première  
attache

Deuxième  
attache

Longueur Longueur 
max.

Poids 
supporté

BNGEXT1C5 Mousqueton à vis
Boucle réglable par  
système de blocage

88,9 cm 1,37 m 2,26 kg

BNGEXT1C10XT Mousqueton à vis
Boucle réglable par  
système de blocage

86,36 cm 1,42 m 4,53 kg

BNGEXTCCAL Mousqueton en  
aluminium

Mousqueton en  
aluminium

68,58 cm 1,32 m 2,26 kg

BNGEXTRP3T Mousqueton à vis 
triple

Boucle réglable par 
système de blocage

81,28 cm 1,21 m 6,80 kg

BNGEXTRPRP Boucle réglable par  
système de blocage

Boucle réglable par 
système de blocage

81,28 cm 1,21 m 6,80 kg

BNGEXTRPSSG Mousqueton à vis
Boucle réglable par 
système de blocage

81,28 cm 1,21 m 6,80 kg

BNGEXTRPSSGDMP Mousqueton à vis 
rainuré

Boucle réglable par 
système de blocage

81,28 cm 1,21 m 6,80 kg

BNGEXTRPSS Mousqueton à vis
Boucle réglable par 
système de blocage

81,28 cm 1,21 m 6,80 kg

BNGEXTCCSSG Mousqueton à vis Mousqueton à vis 68,58 cm 1,32 m 6,80 kg
BNGEXTCCSS Mousqueton à clapet Mousqueton à clapet 68,58 cm 1,32 m 6,80 kg

BNGEXTCC3T Mousqueton à vis 
triple

Mousqueton à vis 
triple 

68,58 cm 1,32 m 9,07 kg

9TL14021 Mousqueton à vis Mousqueton à vis 1, 04 –1,27 m 2,99 m 11,33 kg

Référence Description Première  
attache

Deuxième  
attache

Longueur Longueur  
max.

Poids  
supporté

CC1656WRSG-OR Lanière  
pivotante

Mousqueton  
à vis

Mousqueton  
à vis

40,64 cm 1, 42 m 0,90 kg

CC348WRSW-OR Lanière  
pivotante

Mousqueton  
à vis

Mousqueton  
à vis

7,62 cm 1,21 m 2,26 kg

CC2072-OR Lanière câblée  
pivotante

Mousqueton  
à vis

Mousqueton  
à vis

50,80 cm 1,82 m 4,53 kg

Référence Description Longueur maximale Poids supporté
QSS Lanière - 2,72 kg
QSWSCNCH Dragonne 27,94 cm 2,72 kg
QSDOCK Station de stockage - 2,72 kg
QS1 Kit de démarrage Quick-Switch® 1 27,94 cm 2,72 kg
QS2 Kit de démarrage Quick-Switch® 2 27,94 cm 2,72 kg
QST1 Lanière et station de stockage 27,94 cm 2,72 kg

Attaches poignets (dragonne) et lanières
Référence Description Longueur maximale Poids supporté
DRWS Attache poignet avec lanière 30,48 cm 2,72 kg
DRWS-STRAP Attache poignet - 2,72 kg
DRWS-TETH Lanière pour attache poignet 30,48 cm 2,72 kg

Demandez notre Sélection  
Travail en hauteur : 
prévenir le risque de chutes
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Avantages :
4  Pas de cordons ballants.
4  Pas de chute d’outil possible contrairement 

aux lanières ou enrouleurs trop lâches.

4  Utilisation possible de plusieurs outils sans 
enchevêtrement.

4  Interchange d’outils très rapide et sécurisé.
4  Economique, très longue durée de vie.

Système attache-détache rapide  

Quick-Switch®

Système de verrouillage mécanique qui permet l’utilisation  
de plusieurs outils à la fois, de les faire passer de la 
ceinture, à la manchette (ou dragonne), d’un poignet 
à un autre, du poignet à un seau à outils... sans avoir à 
décrocher les outils.

FLASHEZ ET DÉCOUVREZ  
LA VIDÉO D’UTILISATION

Kit de démarrage Quick-Switch®

Equipe les 2 poignets.

•  Permet de transporter, manipuler et utiliser en toute 
sécurité vos outils pesant maximum 2,72 kg.

•  La dragonne est une manchette en tissu stretch 
confortable.  
Ajustement de la taille et fermeture par bande 
agrippante Velcro®.

•  La lanière est équipée à une extrémité d’un  
switch (partie orange) qui se connecte sur les stations 
de stockage. A l’autre extrémité, elle est équipée d’un  
mousqueton à vis qui permet la fixation de l’outil.  
La lanière est renforcée par une gaine.

•  La station de stockage permet d’attacher et de 
détacher rapidement l’outil fixé à la lanière.

Référence Désignation Composition

QS-2 Kit de démarrage Quick-Switch® 2 dragonnes, 2 switchs, 2 stations de stockage

Eléments complémentaires du système Quick-Switch®

Référence Désignation Poids supporté

QS-DOCK 2 stations de stockage 2,72 kg
QS-S 1 lanière 2,72 kg
QS-T1 1 station de stockage + 1 lanière 2,72 kg

Brevet US n° 9 351 558

Dragonne (manchette 
ajustable pour poignet)

Station de stockageLanière renforcée avec switch 
(partie orange) et mousqueton à vis

Gamme de  
ceintures pour 

ranger vos outils
Consultez-nous !

CHUTE D’OBJETS - Système Quick-Switch
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Brevet US  
n ° 9 351 558

D’autres  
équipements 
 Quick Switch®  

sont disponibles. 

Consultez-nous !

CHUTE D’OBJETS - Système Quick-Switch
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premiers 
secours

Les lieux de travail sont équipés d’un 
matériel de premiers secours adapté 
à la nature des risques et facilement 
accessible.
(Code du travail, article R4224-14)

Le matériel de premiers secours 
fait l’objet d’une signalisation par 
panneaux.
(Code du travail, article R4224-23)

Les équipements de premiers secours 
doivent être installés à proximité des 
zones de danger. Leur accès doit être 
aisé et rapide pour faciliter les secours. 

Risques professionnels
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INFO GUIDE  I  PREMIERS SECOURSi

Douches & laveurs d'yeux
Ces équipements de premiers secours qui doivent être installés à proximité des  
zones de danger : risques de contamination du corps ou du visage par projections de  
produits, sous forme liquide, gazeuse ou solide.

Leur accès doit être aisé et rapide. La décontamination par aspersion d’eau est considérée 
comme le meilleur traitement d’urgence à condition qu’il soit fait dans les secondes suivant l’accident.

Les flacons de lave-yeux contiennent l’une des 2 solutions suivantes :
ç  une solution stérile de chlorure de sodium (0,9 %) pour le lavage  

de poussières ou de corps étrangers occasionnant une gêne oculaire.  
Sa composition similaire aux larmes permet d’assurer un lavage et  
rinçage des yeux efficaces et sans agression.

ç   une solution «pH neutre» : tampon phosphate stérile (4,9 %) qui  
neutralisent efficacement, en quelques secondes, les projections  
de solutions alcalines (bases) ou acides dans les yeux  ou sur la peau.  
Flacon 200 mL pour les yeux et 1 L pour le visage et le corps.

Les douches et laveurs d’yeux fixes reliés au réseau d’eau potable :
ç   Ils répondent aux normes suivantes : 

- EN 15154-1 pour les douches. 
- EN 15154-2 pour les laveurs d’yeux.

ç   Ces normes déterminent le débit de l’eau, la zone d’efficacité, la position de la douche ou du laveur 
d’yeux par rapport au sol. 

ç   Ces modèles fixes sont livrés avec pictogrammes normalisés conformes aux normes NF X08.003,   
ISO 3864 et à la Directive Européenne 92/52/CEE.

ç   Pour une décontamination efficace, ils doivent être utilisés au moins 15 minutes pour les lave-yeux  
et 5 minutes pour les douches.

Flacons de lave-yeux

      Principaux avantages     Précautions à prendre
 Flacon de solution stérile  >    Ne nécessite pas d’arrivée d’eau > Usage unique 
 pour le rinçage des yeux >    Faible encombrement  >    Température d’utilisation 
  >    Facilement transportable par l’utilisateur     comprise entre 5°C et 25°C
  >    Faible coût d’achat > Ne pas stocker au soleil
   > Date de péremption à surveiller
 Flacon de solution stérile de  > Neutralise les acides et les bases > Usage unique 
 
 phosphate à 4,9 % pour le  > Action très rapide > Doit impérativement être rincé  
 rinçage des yeux ou du corps >    Faible encombrement     à l’eau ou avec une solution stérile
  >    Facilement transportable par l’utilisateur >    Température d’utilisation comprise
  >    Utilisable pour les yeux et le corps     entre 5°C et 25°C
  >    Faible coût d’achat >    Date de péremption à surveiller
 Douche portative >    Ne nécessite pas d’arrivée d’eau >    Eau à renouveler tous les 6 mois 
 ou système autonome >    Faible encombrement > Mise sous pression pour l’utilisation
  >    Facilement déplaçable 
 Douches et laveurs d’yeux >    Déclenchement immédiat > Nécessite une arrivée d’eau 
 de sécurité en acier et ABS >    Emplacement fixe et facilement >    Installation et entretien à prévoir 
      repérable par le personnel 
  > Utilisation possible en extérieur pour le modèle  
      hors gel (arrivée d’eau et vidange de la tuyauterie  
      hors-sol) ou incongelable ou incongelable (arrivée 
      d’eau et vidange de la tuyauterie en sous-sol) 
 Douches et laveurs d’yeux > Déclenchement immédiat > Nécessite une arrivée d’eau 
 de sécurité tout inox > Emplacement fixe et facilement >    Installation et entretien à prévoir
      repérable par le personnel 
  >    Très longue durée de vie 
  >    Pour environnements agressifs, 
      produits corrosifs 
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Combinés douche/lave-yeux

Combiné douche/
lave-yeux de 

sécurité acier/ 
ABS hors gel 

antidéflagrant, 
avec pédale

Combiné douche/
lave-yeux de 

sécurité hors gel

Combiné douche/
lave-yeux de 

sécurité acier/ABS 
incongelable

Bénéfices

4  Installation en intérieur ou 
extérieur.

4  Maintien hors gel par ruban 
chauffant autorégulé  
(si t° < 15°C).  
Tuyauterie isolée. 

4  Antidéflagrant Zones 1 et 2. 
4  Laveur d'yeux équipé 

d'aérateurs avec tamis en 
acier inoxydable. Protégé 
de la poussière et des chocs 
par un couvercle. 

4  Vasque et couvercle en PVC. 
4  Laveur d'yeux actionné par 

ouverture du couvercle et/
ou par pédale. 

4  Douche actionnée par 
poignée. 

4  Tuyauterie en acier 
galvanisé isolé, enveloppe 
PE avec stries de sécurité 
blanc / vert. 

4  Installation en intérieur ou 
extérieur.

4  Avec système intégré de 
vidange permanente des 
tuyaux pour éviter le gel de 
l'eau. 

4  Laveur d'yeux actionné par 
pédale ou plaque manuelle 
avec pictogramme. 

4  Douche actionnée par tirette 
(déclenche aussi le laveur 
d'yeux). 

4  Vasque en inox, finition 
peinture époxy verte. Pomme 
de douche en ABS. 

4  Tuyauterie en acier 
galvanisé, finition peinture 
époxy grise. 

4  Avec partie inférieure 
enterrée pour éviter le gel de 
l'alimentation en eau.

4  Avec système de vidange des 
tuyaux pour éviter le gel de 
l'eau en cas d'utilisation en 
extérieur. 

4  Bouchons antipoussière : 
s'éjectent automatiquement 
lors de l'utilisation. 

4  Laveur d'yeux actionné par 
pédale. 

4  Douche actionnée par 
pédale puis plaque manuelle 
(déclenche aussi le laveur 
d'yeux). 

4  Vasque et pomme de douche 
en ABS. Tuyauterie en acier 
galvanisé, finition peinture 
époxy verte. 

Débit douche 115L/mn sous 3 bars 90L/mn sous 3 bars 75/mn sous 3 bars 

Débit lave-yeux 75L/mn sous 3 bars 11.5L/mn sous 3 bars 11.5L/mn sous 3 bars

Alimentation M1’’1/4 F1’’ F1’’

Evacuation M1/2’’ F1’’1/4 F1’’1/4

Normes
Conforme CE et à la norme 
américaine ANSI Z358.1 

Certifié ATEX CE Ex II 2 G/D C T6

Conforme aux normes  
CE EN 15154-1 et EN 15154-2 

Conforme à la norme  
CE EN 15154-2 

Conditionnement Une douche + lave-yeux Une douche + lave-yeux Une douche + lave-yeux

Référence 037.811.21 037.695.36 037.695.10

Douche de sécurité murale sur simple demande
Consultez-nous !

DOUCHES & LAVE-YEUX DE SÉCURITÉ
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Combinés douche/lave-yeux

Combiné douche/
lave-yeux  

de sécurité  
acier/ABS

Combiné douche/
lave-yeux  

de sécurité  
acier/ABS  

avec pédale

Combiné douche/
lave-yeux  

de sécurité  
100 % inox

Bénéfices

4  Utilisation en intérieur.
4  Laveur d'yeux équipé 

d'aérateurs avec tamis en 
acier inoxydable. Bouchons 
antipoussière : s'éjectent 
automatiquement lors de 
l'utilisation. 

4  Laveur d'yeux actionné 
par plaque manuelle avec 
pictogramme. 

4  Douche actionnée par 
tirette. 

4  Vasque et pomme de 
douche en ABS. Tuyauterie 
en acier galvanisé, finition 
peinture époxy verte. 

4  Déclenchement rapide et 
facile du laveur d'yeux par 
pédale.

4  Laveur d'yeux équipé 
d'aérateurs avec tamis en 
acier inoxydable. Bouchons 
antipoussière : s'éjectent 
automatiquement lors de 
l'utilisation. 

4  Laveur d'yeux actionné par 
pédale. 

4  Douche actionnée par tirette. 
4  Vasque et pomme de douche 

en ABS. Tuyauterie en acier 
galvanisé, finition peinture 
époxy verte. 

4  Utilisation facile et rapide par 
commande manuelle.

4  Laveur d'yeux équipé 
d'aérateurs avec tamis en 
acier inoxydable. Bouchons 
antipoussière : s'éjectent 
automatiquement lors de 
l'utilisation. 

4  Laveur d'yeux actionné 
par plaque manuelle avec 
pictogramme. 

4  Douche actionnée par tirette. 
4  100 % inoxydable. 

Débit douche 75/mn sous 3 bars 75/mn sous 3 bars 75/mn sous 3 bars 

Débit lave-yeux 11.5L/mn sous 3 bars 11.5L/mn sous 3 bars 11.5L/mn sous 3 bars

Alimentation F1’’ F1’’ F1’’

Evacuation F1’’1/4 F1’’1/4 F1’’1/4

Normes Conforme aux normes  
CE EN 15154-2 et EN 15154-2 

Conforme aux normes  
CE EN 15154-1 et EN 15154-2  

Conforme CE - Pictogramme 
conforme NF X08.003

Conditionnement 1 douche + lave-yeux 1 douche + lave-yeux 1 douche + lave-yeux

Référence 037.695.44 037.695.28 031.699.01

Combiné douche/lave-yeux de sécurité inoxydable  
avec pédale sur simple demande

Contactez-nous !

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

Signalétique de sécurité : 
Signalez la présence de vos 
équipements de premiers 
secours par un panneau rigide 
en polystyrène ou adhésif en 
vinyle souple.

STC5 - STC5 A STC6 - STC6A

Référence Signalétique Format Dim. Lxl (mm)

STC5 Douche de 
sécurité

rigide 200 x 200

STC5A Douche de 
sécurité

souple 200 x 200

STC6 Lave-yeux rigide 200 x 200
STC6A Lave-yeux souple 200 x 200

DOUCHES & LAVE-YEUX DE SÉCURITÉ
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Laveurs d'yeux de sécurité

Lave-yeux de 
sécurité sur pied 

acier/ABS

Lave-yeux de 
sécurité sur pied 

acier/inox  
hors gel

Lave-yeux mural 
acier/ABS

Bénéfices

4  Utilisation facile et rapide 
par commande manuelle.

4  Equipé d'aérateurs avec 
tamis en acier inoxydable. 
Bouchons antipoussière : 
s'éjectent automatiquement 
lors de l'utilisation. 

4  Actionné par plaque 
manuelle avec 
pictogramme. 

4  Vasque en ABS. Tuyauterie 
en acier galvanisé, finition 
peinture époxy verte. 

4  Installation en intérieur ou 
extérieur.

4  Système intégré de vidange 
permanente des tuyaux pour 
éviter le gel de l'eau en cas 
d'utilisation en extérieur. 

4  Equipé d'aérateurs avec 
tamis en acier inoxydable. 
Bouchons antipoussière : 
s'éjectent automatiquement 
lors de l'utilisation. 

4  Actionné par pédale ou 
par plaque manuelle avec 
pictogramme. 

4  Vasque en acier inoxydable, 
finition peinture époxy 
verte. Tuyauterie en acier 
galvanisé, finition peinture 
époxy grise. 

4  Pour utilisation en intérieur.
4  Equipé d'aérateurs avec tamis 

en acier inoxydable. Bouchons 
antipoussière : s'éjectent 
automatiquement lors de 
l'utilisation. 

4  Actionné par plaque manuelle 
avec pictogramme. 

4  Vasque en ABS. Tuyauterie 
en acier galvanisé, finition 
peinture époxy verte. 

 

Débit lave-yeux 11.5L/mn sous 3 bars 15L/mn sous 3 bars 11.5L/mn sous 3 bars

Alimentation F1/2’’ F1’’ F1/2’’

Evacuation F1’’1/4 F1’’1/4 F1’’1/4

Normes

Conforme à la norme  
CE EN 15154-2 

Pictogramme et peinture 
conformes NF X08.003

Conforme à la norme  
CE EN 15154-2 

Pictogramme conforme NF 
X08.003

Conforme à la norme  
CE EN 15154-2 

Pictogramme et peinture 
conformes NF X08.003

Conditionnement 1 lave-yeux 1 lave-yeux 1 lave-yeux

Référence 037.696.08 037.695.79 037.695.87

Douchettes d’urgence avec flexible 
Consultez-nous !

Large gamme disponible :  
Consultez-nous !

DOUCHES & LAVE-YEUX DE SÉCURITÉ
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Laveurs d'yeux de sécurité & douches portatives

Armoire murale pour douche de sécurité 
autonome
Protège la douche dans les zones de travail 
salissantes et améliore sa visibilité.
•  Coffre en polyéthyène très résistant  

aux produits chimiques. Hublots en  
polycarbonate.

•  Porte réversible avec ouverture à  
droite ou à gauche. Joint caoutchouc  
pour une bonne étanchéité.

•  Fermeture à clé. Fixation murale  
(visserie non fournie).

• Dimensions l x p x h (mm) : 31 x 33 x 830
•  Livrée sans douche.

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES ACCESSOIRES

A remplacer après chaque utilisation !

Réf. 004.308.01Réf. 018.208.44

Cartouche de CO² 
compatible douche 9L

Cartouche de CO² 
compatible douche 6L

Lave yeux mural  
acier/inox

Douche 
portative 

autonome 9 L

Douche 
portative 

autonome 6 L

Bénéfices

4  Pour les environnements agressifs.
4  Equipé d'aérateurs avec tamis 

en acier inoxydable. Bouchons 
antipoussière : s'éjectent 
automatiquement lors de 
l'utilisation. 

4  Actionné par plaque manuelle avec 
pictogramme. 

4  Vasque en acier inoxydable, finition 
peinture époxy verte. Tuyauterie 
en acier galvanisé, finition peinture 
époxy verte. 

4  Réservoir pressurisé avec douchette.
4  Douchette portative et autonome très pratique lorsqu'un 

accès direct à une source d'eau potable n'est pas 
possible. 

4  Réservoir éprouvé, construction en acier E243 et E244. 
4  Douchette de pulvérisation en polyamide et fibre de 

verre. 
4  Instructions d'utilisation sérigraphiées sur le réservoir. 
4  Livré vide, à remplir d'eau minérale ou de solution 

isotonique, suivant les produits utilisés. 

Débit lave-yeux 15L/mn sous 3 bars

Alimentation M1/2’’

Evacuation F1’’1/4

Normes

Conforme à la norme  
CE EN 15154-2 

Pictogramme et peinture conformes  
NF X08.003

Peinture époxy verte 
conforme AFNOR  

NF X08.003

Peinture époxy verte 
conforme AFNOR  

NF X08.003

Conditionnement 1 lave yeux 1 douchette 1 douchette

Référence 037.695.95 SNDY12 SNDY5

DOUCHES & LAVE-YEUX DE SÉCURITÉ
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Stations murales

INFO GUIDE i
Solution de rinçage oculaire  :

ç  Solution physiologique 
stérile de chlorure de 
sodium comparable aux 
larmes humaines. 

ç  Convient pour un lavage de 
l’oeil en cas de projections 
de particules solides 
(poussières, copeaux,...) 
ou liquides (produits 
chimiques) entraînant une 
gêne. 

ç  Permet également une 
réhydratation de l’oeil dans 
l’attente d’une consultation 
médicale.

Solution neutralisante pH 
Neutral : 

ç  Solution neutralisante pour 
acides et bases. 

ç  Ramène très rapidement 
le pH de l’œil à une valeur 
normale de 7,4 et empêche 
les brûlures des tissus. 

ç  Le lavage doit être suivi 
d’un rinçage à l’eau ou 
solution physiologique. 

Référence Dim. l x h x p (mm)

GSB25V 236 x 225 x 125

Système de rangement SecuBox  
pour flacons de rinçage pour les yeux

GSB25V 

•  Sécurité et hygiène : flacons 
stockés à l’abri de la poussière 
et de l’humidité.

•  Pratique : muni d’un miroir 
intérieur. 

•  Coffret en ABS vert, livré avec 
support mural.

• Livré sans flacons.

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES RECHARGES

Réf. 016.308.99 Réf. 031.055.70

Flacon recharge  
solution stérile 500ml

Flacon recharge  
pH Neutral 200ml

Station murale  
de nettoyage  
pour les yeux  

2 flacons  
solution stérile

Station murale  
de  nettoyage 
pour les yeux  
2 flacons pH 

Neutral + solution 
stérile

Kit de rinçage 
oculaire  

en coffret

Bénéfices

4  Adaptée aux sites sales et 
poussiéreux et aux équipes 
mobiles.

4  Equipée de 2 flacons de 
solution stérile de rinçage 
oculaire (2x500 mL).

4  Adaptée aux sites sales et 
poussiéreux et aux équipes 
mobiles.

4  Equipée d’un flacon de 
solution neutralisante pH 
Neutral (200 mL) et d'un 
flacon de solution stérile 
(500mL).

4  Indispensable à proximité des 
lieux à risques.

4  Coffret livré avec support 
mural.

4  Composition : 
•  2 flacons 500 ml de solution 

ophtalmique stérile à usage 
unique 

•  4 unidoses de sérum 
physiologique 

•  4 compresses stériles  
20 x 20 cm 

•  4 pansements adhésifs  
10 x 6 cm.

Signalétique conforme  
aux normes

CE NF X08.003, ISO 3864  
et à la Directive Européenne 

92/52/CEE

CE NF X08.003, ISO 3864  
et à la Directive Européenne 

92/52/CEE

CE NF X08.003. ISO 3864  
et à la Directive Européenne 

92/52/CEE

Conditionnement 1 station murale - 2 flacons 1 station murale - 2 flacons 1 station murale - 2 flacons

Référence 039.242.50 039.242.41 016.308.81

STATIONS MURALES
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Stations murales

Solution stérile 1 L  
(Réf. 038.587.74)

Solution pH neutral  
500 mL  

(Réf. 038.587.82)

Solution stérile  
200 mL  

(Réf. 016.308.72)

Solution stérile  
500 mL  
(Réf. 016.308.99)

Flacon Diphotérine® 50 mL 
(Réf. 038.987.84)

Flacon Diphotérine® 500 mL 
(Réf. 038.987.68)

Spray Diphotérine® 200 mL 
(Réf. 038.988.05)

Flacons de 
 recharges 

compatibles

Station 
murale de 
nettoyage 

à double jet 
pour  

les yeux

Solution 
de rinçage 

oculaire avec 
pochette de 

transport

Station 
murale 

nettoyante 
pour les yeux

Solution de lavage 
polyvalente 

pour projections 
chimiques 

Diphotérine®, 
station murale

Bénéfices

4  Pour un nettoyage 
simultané des 2 
yeux.

4  Oeillères avec 
spatules facilitant 
le maintien 
des paupières 
ouvertes. 

4  Solution stérile 
0,9 % de chlorure 
de sodium prête à 
l'emploi.

4  Pochette de rinçage 
qui se fixe à la 
ceinture et s’ouvre 
très facilement en 
cas d’accident.

4  Equipée d’un flacon 
de solution stérile 
(200 mL).

4  Système pratique pour 
accès rapide au flacon.

4  Solution stérile de 
chlorure de sodium  
0,9 % prête à l'emploi. 

4  Instructions 
d'utilisation 
sérigraphiées sur le 
support. 

4  L'oeillère ergonomique 
facilite l'ouverture de 
l'oeil. 

4  Facile à installer à 
proximité des lieux de 
travail où un moyen de 
rinçage immédiat est 
exigé. 

4  Produit de référence pour le 
lavage d'urgence en cas de 
brûlures chimiques des yeux 
et de la peau.

4  Solution active sur de 
nombreux produits chimiques : 
 acides, bases, oxydants, 
réducteurs, solvants... 

4  Solution hypertonique : 
empêche le produit chimique 
de pénétrer à l'intérieur des 
tissus et le fait ressortir vers 
l'extérieur. 

4  Délai d'intervention optimal 
de la Diphotérine® : 
1 minute (il est de 10 
secondes pour l'eau). 

4  Composition : 
•  2 flacons lave oeil de 500 mL de 

Diphotérine® 
•  1 flacon lave oeil de 200 mL 

de solution ophtalmique pour 
un lavage de surface et une 
réhydratation après utilisation de 
Diphotérine® 

•  1 spray 200 mL de Diphotérine® 
pour les projections de produits 
chimiques sur le visage et les 
mains

Conditionnement 1 station murale 
1 flacon

1 pochette  
1 flacon 200 mL

1 station murale 
1 flacon 1 station murale

Référence 038.587.66 016.308.64 026.542.51 038.987.92

STATIONS MURALES
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INFO GUIDE  I  PREMIERS SECOURSi

15
ou 18

ç Le contexte réglementaire en France

ç L’enjeu d’une maintenance régulière

ç La défibrillation et le facteur temps

ç Le type d’appareil

La surveillance de ses défibrillateurs est une obligation 
pour l’exploitant. Celui-ci doit en effet s’assurer qu’ils 
seront opérationnels en cas d’intervention.
Contrôler un ou plusieurs appareils demande une 
organisation dédiée et des ressources en temps et en 
Homme.

En cas d’arrêt cardiaque, la défibrillation consiste à délivrer un courant électrique au cœur.  

C’est le seul moyen de le faire redémarrer et sauver à terme la victime.

Le temps d’intervention est le FACTEUR CAPITAL : la défibrillation doit être réalisée dans les  
5 premières minutes suivant l’accident cardiaque afin d’augmenter les chances de survie.

En France, le délai d’intervention des équipes d’urgence est en moyenne de 10 minutes, un délai 
souvent fatal : 1 minute de perdue = 10 % de chance de survie en moins

Le terme Défibrillateur Automatisé Externe (ou DAE) regroupe les Défibrillateurs Automatiques et 
Défibrillateurs Semi-Automatiques.

ç  Le DEA ou DA : Défibrillateur Entièrement Automatique 
Il analyse le rythme cardiaque de la victime et administre, si nécessaire, automatiquement un choc électrique 
en demandant au sauveteur de s’ écarter. 
Avantage : Le sauveteur s’affranchit de l’appréhension de déclencher lui-même le choc.

ç   Le DSA : Défibrillateur Semi-Automatique 
Il permet au sauveteur de garder la maîtrise du geste médical et de l’environnement du patient. Si nécessaire, 
il invite le sauveteur à appuyer sur un bouton «choc» pour la délivrance du choc à la victime. 
Avantage : Il permet la maîtrise de l’environnement du patient (contact de la victime par des tiers, présence 
d’une flaque d’eau…) avant de déclencher un choc autorisé par l’appareil.s les  
5 premières minutes suivant l’accident cardiaque afin d’augmenter les chances de survie.

En France, le délai d’intervention des équipes d’urgence est en moyenne de 10 minutes, un délai souvent fatal : 
1 minute de perdue = 10 % de chance de survie en moins

HALÉCO vous propose des solutions connectées
qui permettent une gestion et un contrôle à
distance des DAE : défibrillateurs communicants,
armoires communicantes, boîtiers communicants.
Bienvenue dans l’ère du tout connecté !

Décret du 4 mai 2007 : « Toute personne, même non médecin, est habilitée à utiliser un défibrillateur 
automatisé externe ».
Décret n° 2018-1186 du 19 décembre 2018 : « Les établissements recevant du public sont tenus de 
s’ équiper d’un défibrillateur automatisé externe visible et en permanence facile d’accès »
ç Le 1er janvier 2020 pour les ERP de catégories 1 à 3
ç Le 1er janvier 2021 pour les ERP de catégorie 4
ç Le 1er janvier 2022 pour les ERP de catégorie 5

Alerte 
immédiate

Dans les 2 min 
suivant l'arrêt

Dans les 3 min 
suivant l'arrêt

Réanimation 
Cardio-Pulmonaire (RCP)

Dans les 5 min 
suivant l'arrêt

Défibrillation 
précoce

Plus de 5 min 
après l'arrêt

Soins 
spécialisés

ç ç ç
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DÉFIBRILLATEURS CR2 USB, WI-FI ET 3G - Stryker

OU

WI-FI

3 G

OU

WI-FI

3 G

OU

WI-FI

3 G

Défibrillateur communicant 
Permet une surveillance et 
une gestion à distance de 
ses équipements au travers 
de l’interface LIFELINK 
Central.
Connexions WIFI ou 3G 
suivant modèle.

Technologie d’analyse 
cprINSIGHT™
Analyse du rythme 
cardiaque au cours des 
compressions thoraciques 
sans qu’il ne soit nécessaire 
de faire une pause.

Facilité d’utilisation

Interface épurée conçue 
pour cadrer en 2 étapes 
claires l’utilisateur dans 
son intervention.

Électrodes QUIK-STEP™

Design intégré offrant une 
utilisation rapide pour une 
diminution du temps de 
délivrance du 1er choc.

Métronome et coaching 
RCP

Définit un rythme efficace 
et guide de manière 
audible les utilisateurs.

Technologie ClearVoice™

Détecte les bruits de fond 
et ajuste le volume en 
conséquence pour des 
instructions clairement 
audibles.

Haute énergie

Jusqu’à 360 J pour 
des chocs adaptés au 
besoin.

LIFEPAK TOUGH™

Indice de protection 
IP55, conçu pour 
les environnements 
difficiles.

Garantie de huit ans

Soutenu par une 
garantie de huit ans.

Récupération des 
données via USB

 

 

 

 

Défibrillateur non communicant 
LIFEPAK CR2 USB

Défibrillateur  
LIFEPAK CR2 USB

+

Défibrillateurs               communicants LIFEPAK CR2 WIFI et CR2 3G
Avec LIFELINKcentral, Outil de gestion DAE

Découvrez  
la vidéo de  
démonstration
sur votre mobile
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DÉFIBRILLATEURS CR2 USB, WI-FI ET 3G - Stryker

L’interface en ligne LIFELINK Central
Les Défibrillateurs Automatisés Externes (DAE) ne sont efficaces que s’ils sont à 
proximité et prêts à fonctionner.

L’Outil de gestion DAE LIFELINKcentral permet de surveiller à distance chaque 
CR2 connecté à un réseau Wi-Fi® ou cellulaire,  
et envoie des alertes si un appareil rencontre un dysfonctionnement pouvant 
nuire à sa disponibilité opérationnelle, le tout de manière entièrement 
automatique. Les alertes sont reçues par l’intermédiaire du système en ligne 
LIFELINKcentral.

LES TYPES D’ALERTES
ç "Date d’expiration des électrodes / batterie proche ou dépassée"
ç "Échec de l’autotest / problème technique"
ç "L’appareil n’a pas pu se connecter"
ç "DAE en cours d’utilisation"
ç "Mise à niveau logicielle disponible"
ç "DAE hors périmètre" 

LIFELINKcentral contribue à réduire l’effort et les frais de gestion  
de votre parc de DAE et améliore sa performance.

Défibrillateurs               communicants LIFEPAK CR2 WIFI et CR2 3G
Avec LIFELINKcentral, Outil de gestion DAE
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DÉFIBRILLATEURS - Achat ou location

Contenu du Pack

Durée de garantie de l'appareil

Electrodes uniques adulte / enfant

Batterie

Sacoche de transport avec coque de protection

Trousse de secours

Pack signalétique (5 autocollants)

Registre de Sécurité et Qualité Maintenance

Mise en service en atelier + mise sous contrat*

Maintenance annuelle

Frais d'envoi

Eco-participation dispositifs médicaux

Abonnement 4 ans 3G

En Option

Coffre intérieur (cf p.381)

Coffre extérieur

Installation du coffre par un technicien agréé *

Formation IGP

Electrodes adulte / enfant (supplémentaires)

Batterie de rechange

DAE 
DEFIBRILLATEUR 

DAE

DEFIBRILLATEUR 

DAE
DEFIBRILLATEUR 

D
A
E

DEFIBRILLATEUR 

DAE 
DEFIBRILLATEUR 

DAE

DEFIBRILLATEUR 

DAE
DEFIBRILLATEUR 

D
A
E

DEFIBRILLATEUR 

DAE 
DEFIBRILLATEUR 

DAE

DEFIBRILLATEUR 

DAE
DEFIBRILLATEUR 

D
A
E

DEFIBRILLATEUR 

Les packs que nous proposons comprennent la fourniture du défibrillateur, des 
équipements de premiers secours associés et la mise en service de l’appareil avant envoi.

* Devient un contrat à l’issue de la première année, Inclus dans  les offres location.

Packs défibrillateurs « tout en 1 » LIFEPAK® CR2 
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PACK CONFORT PACK SERENITE PACK PREMIUM

Lifepak® CR2 USB  
semi-automatique 
ou automatique

Lifepak® CR2 WIFI 
semi-automatique  
ou automatique

Lifepak® CR2 3G  
semi-automatique  
ou automatique

Location 48 mois 
ou achat

Location 48 mois 
ou achat

Location 48 mois 
ou achat

Récupération  
des données  

via USB

Défibrillateur  
communicant 

Permet une surveillance et une gestion à 
distance de ses équipements au travers de 

l’interface LIFELINK Central.

Connexion WIFI. 

Technologie d’analyse cprINSIGHT™ :
Analyse du rythme cardiaque au cours des 
compressions thoraciques sans qu’il ne soit 

nécessaire de faire une pause.

Défibrillateur  
communicant 

Permet une surveillance et une gestion à 
distance de ses équipements au travers de 

l’interface LIFELINK Central.

Connexion 3G. 

Technologie d’analyse cprINSIGHT™ :
Analyse du rythme cardiaque au cours des 
compressions thoraciques sans qu’il ne soit 

nécessaire de faire une pause.

DAE 
DEFIBRILLATEUR 

DAE

DEFIBRILLATEUR 

DAE
DEFIBRILLATEUR 

D
A
E

DEFIBRILLATEUR 

Les packs défibrillateurs sont proposés soit à l’achat soit à la location.
Dans le cadre d’une location, votre budget investissement ne sera pas impacté : pas de paiement au comptant 
de votre investissement. Conservez votre budget !

OU

WI-FI

3 G

OU

WI-FI

3 G

BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES

Les packs peuvent être enrichis 
de prestations complémentaires 
allant de la fourniture et de 
l’installation du coffre à une 
formation des personnels sur site.
Découvrez l’offre de Services 
Haléco page 380

Contactez-nous :   
Tel :  04 90 39 39 70  
Email : bet@haleco.fr
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DEFIBRILLATEURS - Nos services

Les services HALECO pour défibrillateurs 
toutes marques

Vous possédez déjà du matériel ? Haléco propose l’expertise et la mise sous maintenance de vos défibrillateurs.
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DÉFIBRILLATEURS - Nos services

Les services HALECO  
pour défibrillateurs toutes marques

Vous possédez déjà du matériel ? Haléco propose l’expertise et la mise sous maintenance de vos défibrillateurs.

ç  ETAPE PREALABLE – EXPERTISE DE VOTRE MATERIEL (parc existant)

ç  CONTRAT DE MAINTENANCE ANNUELLE OBLIGATOIRE*

ç  FORMATION INITIATION GRAND PUBLIC (IGP)

›  Récupération et contrôle de l’ensemble du dispositif médical (emplacement, n° lot, dates de péremption
et n° série du défibrillateur…).

›  Vérification du bon fonctionnement de l’appareil (données internes, auto-tests, nettoyage, coffre…).

›  Validation du respect de la traçabilité et de la règlementation en vigueur.

›  Contrôle des signalétiques et du RSQM.

La possibilité de souscrire à un contrat de maintenance ne pourra être confirmée qu’après validation de l’expertise 
par le technicien.

› Mise en service du matériel sur parc neuf ou remise en état sur parc existant.

›  Vérification du bon fonctionnement de l’équipement en fonction des directives
imposées par le fabricant.

› Vérification du % de la batterie et tests de choc effectués (selon le modèle).

› Contrôle et tests des logiciels du matériel et mise à jour si nécessaire.

›  Remise en état gratuite (hors consommables) après utilisation et récupération des
données.

› Prêt d’un matériel gratuit en cas de panne, de vol, de dégradation ou d’utilisation.

› N° de téléphone d’astreinte 24h/7.

› Prix des maintenances dégressifs de la proximité des sites et des quantités.
(*) Contrat de maintenance obligatoire selon l’arrêté du 3 mars 2003 : fixant les listes 
des dispositifs médicaux soumis à l’obligation de maintenance et au contrôle de qualité 
mentionnés aux articles L. 5212 1 et D. 665 5 3 du code de la santé publique.

(**) Autocollant DAE obligatoire, conforme à l’arrêté du 29 octobre 2019 relatif aux 
modalités de signalisation des DAE dans les ERP et respectant les recommandations de 
l’ANSM.

Régie par le décret du 16 juillet 2010 relatif à l’initiation au 
défibrillateur et aux gestes qui sauvent.

Public : tout public max 12 personnes 
Durée : 30 à 45 mn 
Effectif : Groupe de 4 à 15 pers

Méthode pédagogique : démonstration pratique, réalisée par un 
formateur au moyen d’un mannequin et d’un défibrillateur de formation.

La formation sera réalisée par un formateur SST et vous permettra :

• de reconnaître une personne en arrêt cardiaque
• de connaître l’utilisation du défibrillateur
• de découvrir la pratique du massage cardiaque

Cette formation n’est ni certifiante ni diplômante mais permet d’avoir accès 
rapidement aux premières informations concernant les gestes qui sauvent.

Autocollant DAE (10x15 cm)*
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DEFIBRILLATEURS - Armoires et boîtiers communicants

Armoire communicante
Supervisez votre défibrillateur non 
communicant à distance.

Armoires communicantes Abonnement inclus Référence

Armoire pour défibrillateur Stryker Lifepack® CR+ 1 an 913.985.87

Armoire pour défibrillateur Cardiac Science Powerheart® G3 1 an 913.985.88

Armoire pour défibrillateur Philips HeartStart HS1 1 an 913.985.89

Abonnement au serveur AIVIANET 1 an 929.531.93

•  Armoire murale pour un stockage en intérieur.
•  Alarme.
•  Communique avec le serveur AIVIANET via https pour 

s’assurer que le DAE est fonctionnel et prêt à être 
utilisé.  
Alerte en temps réel de tout événement tels 
qu'incidents, dysfonctionnements. 

Armoire 
communicante 
AIVIA 100W

Boîtier communicant
Convertit un défibrillateur non communicant 
en défibrillateur communicant.

•  Permet de superviser un défibrillateur à 
distance.

•   Informations relayées à distance au travers du 
réseau de communication SIGFOX (ondes radio).

•  Les contrôles s’effectuent via le serveur AIVIANET 
et votre compte dédié.

Boîtiers communicants  Abonnement inclus Référence

Boîtier pour défibrillateur Stryker Lifepack® CR+ 1 an 913.985.84

Boîtier pour défibrillateur Cardiac Science Powerheart® G3 1 an 913.985.85

Boîtier pour défibrillateur Philips HeartStart HS1 1 an 913.985.86

Abonnement au serveur AIVIANET 1 an 929.531.93

Boîtier 
communicant 
AIVIA M

Les informations sont 
envoyées au serveur AVIANET

Réception automatique 
d’alerte 

par SMS / email

Affichage de 
l'interface sur 

ordinateur

Armoires de protection Référence

Armoire murale pour stockage en intérieur 119.921.56

Armoire murale pour stockage en extérieur 913.985.90

Armoire universelleCoffre intérieur
Convient pour tous les défibrillateurs 
du marché.
•  Alarme.

•  Modèle "extérieur" : 

 -  Armoire chauffée sous  
alimentation 24 V DC.

 -  Alarme visuelle signalant  
les anomalies de température. 

Convient pour tous les 
défibrillateurs du marché.
•  Armoire en métal robuste finition en acier blanc 

laqué époxy.
•  Disponible avec ou sans  

alarme, nous consulter.
•  Normes : IP22 / IK10 

 hors vitrage.

Proposé en option dans les Packs page 378
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Signalisation Référence

Panneau de signalisation  
pour défibrillateur

039.455.44

Tapis de signalétique  
"Pour votre sécurité, ce site est 
équipé d’un défibrillateur"

037.302.95

Premiers Secours Référence

Trousse d'intervention spécial 
défibrillation

037.059.97

Ecran facial pour bouche-à-bouche  
à usage unique

913.683.37

Masque pour ventilation  
bouche-à-masque (kit complet)

82001107

Premiers Secours Référence

Filtre de rechange pour masque  
bouche-à-masque

929.533.85

Valve unidirectionnelle de rechange  
pour masque bouche-à-masque

820410

Valve unidirectionnelle de rechange  
pour masque bouche-à-masque / Lot de 5

820410-5

Signalisation

Premiers Secours spécial défibrillation

Placer mon défibrillateur et le faire savoir.

Un défibrillateur doit être accessible à tous. 
Pour cela, il est nécessaire de le placer dans un endroit 
bien visible et simple d’accès, sur un support mural ou 
dans une armoire de protection, à hauteur des yeux. 
Augmentez sa visibilité : utilisez une signalétique 
appropriée indiquant sa présence sur site, son 
emplacement ou comment y accéder.

Pour une intervention encore plus efficace.

Nous vous proposons différents équipements de premiers secours. Placés à 
proximité du défibrillateur, ils contribueront à une meilleure intervention.

Panneau de signalisation
039.455.44

Tapis de signalétique
037.302.95

>  1 paire de ciseaux pour découper les 
vêtements de la victime

>  1 rasoir jetable pour améliorer 
l'adhérence des électrodes sur la peau

>  1 paire de gants
>  1 écran facial pour bouche à bouche
>  5 lingettes antiseptiques
>  1 couverture de survie

Par exemple, la trousse "spécial défibrillation" contient tout le nécessaire 
pour faciliter l’intervention :
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Signalisation Référence

Panneau de signalisation  
pour défibrillateur

039.455.44

Tapis de signalétique  
"Pour votre sécurité, ce site est 
équipé d’un défibrillateur"

037.302.95

Premiers Secours Référence

Trousse d'intervention spécial 
défibrillation

037.059.97

Ecran facial pour bouche-à-bouche  
à usage unique

913.683.37

Masque pour ventilation  
bouche-à-masque (kit complet)

82001107

Premiers Secours Référence

Filtre de rechange pour masque  
bouche-à-masque

929.533.85

Valve unidirectionnelle de rechange  
pour masque bouche-à-masque

820410

Valve unidirectionnelle de rechange  
pour masque bouche-à-masque / Lot de 5

820410-5

Signalisation

Premiers Secours spécial défibrillation

Placer mon défibrillateur et le faire savoir.

Un défibrillateur doit être accessible à tous. 
Pour cela, il est nécessaire de le placer dans un endroit 
bien visible et simple d’accès, sur un support mural ou 
dans une armoire de protection, à hauteur des yeux. 
Augmentez sa visibilité : utilisez une signalétique 
appropriée indiquant sa présence sur site, son 
emplacement ou comment y accéder.

Pour une intervention encore plus efficace.

Nous vous proposons différents équipements de premiers secours. Placés à 
proximité du défibrillateur, ils contribueront à une meilleure intervention.

Panneau de signalisation
039.455.44

Tapis de signalétique
037.302.95

>  1 paire de ciseaux pour découper les 
vêtements de la victime

>  1 rasoir jetable pour améliorer 
l’adhérence des électrodes sur la peau

> 5 compresses 30 x 30
> 1 dispositif de protection buccale

Par exemple, la trousse "spécial défibrillation" contient tout le nécessaire 
pour faciliter l’intervention :

037.059.97 913.683.37 82001107

Large gamme de signalisation spécial défibrillateur : Consultez-nous !
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Large gamme de signalisation spécial défibrillateur : Consultez-nous !
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Trousses de Premiers Secours

Mallette  
premiers secours  
spécial ''chantier'',  
1 à 5 personnes

Mallette  
premiers secours 
spécial ''chantier'',  
5 à 10 personnes

Mallette  
premiers secours 

spécial "BTP",  
10 à 20 personnes

Bénéfices

4  Très maniable.
4   Composition : 

- 1 livret ''premiers soins''. 
- 1 couverture de survie. 
-  10 compresses stériles  

(20 x 20 cm). 
-  2 bandes extensibles  

(3 m x 7 cm). 
-  2 pansements compressifs 

stériles 2 tailles. 
-  1 rouleau de sparadrap  

(5 m x 2 cm). 
-  18 pansements adhésifs 

assortis. 
-  1 pansement compressif 

stérile (2,5 m x 10 cm). 
-  1 pansement compressif 

stérile (2,5 m x 6 cm). 
- 5 compresses alcoolisées. 
-  5 compresses 

antiseptiques. 
-  2 unidoses 5 mL pour 

lavage oculaire. 
- 1 paire de ciseaux. 
- 1 pince à échardes. 
- 12 épingles de sûreté. 
- 1 doigtier. 
- 2 paires de gants vinyle.

4  Agréée par les chantiers. 
4  Composition : 

- 1 livret ''premiers soins''. 
- 1 couverture de survie. 
-  10 compresses stériles  

(20 x 20 cm). 
-  3 bandes extensibles  

(3 m x 7 cm). 
-  2 pansements compressifs 

stériles 2 tailles. 
-  1 rouleau de sparadrap  

(5 m x 2 cm). 
-  18 pansements adhésifs 

assortis. 
-  1 pansement compressif 

stérile (2,5 m x 10 cm). 
-  1 pansement compressif 

stérile (2,5 m x 6 cm). 
-  1 vaporisateur 50 ml alcool 

70°. 
-  1 vaporisateur 50 ml 

antiseptique. 
-  2 unidoses 5 mL pour lavage 

oculaire. 
- 1 paire de ciseaux. 
- 1 pince à échardes. 
- 12 épingles de sûreté. 
- 1 doigtier. 
- 3 paires de gants vinyle.

4  Préconisée sur les chantiers par 
l'OPPBTP.

4  Composition : 
- 1 livret ''premiers soins''. 
- 1 coussin hémostatique. 
- 1 couverture de survie. 
-  1 écran facial pour bouche  

à bouche. 
- 1 écharpe triangulaire. 
- 20 compresses stériles. 
-  30 pansements adhésifs assortis. 
-  3 bandes extensibles (10 cm x 3 m). 
-  3 bandes extensibles (7 cm x 3 m). 
-  1 bande de crêpe (10 cm x 4 m). 
-  1 rouleau de sparadrap  

(2 cm x 5 m). 
- 1 doigtier. 
-  1 vaporisateur antiseptique  

50 mL. 
-  4 unidoses 5 mL pour lavage 

oculaire. 
- 12 compresses anticoup. 
- 5 paires de gants vinyle. 
- 12 épingles de sûreté. 
- 1 pince à échardes. 
- 1 paire de ciseaux Lister. 
- 1 sac plastique (15 x 20 cm). 
Il est préconisé d'acheter en 
pharmacie : 1 boîte de Coalgan et  
1 flacon  de Dacryosérum.

Normes Conforme CE Conforme CE Conforme CE

Conditionnement 1 mallette équipée 1 mallette équipée 1 mallette équipée

Référence 004.605.09 004.604.88 031.611.76

TROUSSES DE PREMIERS SECOURS 
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Trousses de Premiers Secours
Large gamme disponible :  

Consultez-nous !

Mallette  
1ers secours 

spécial "Médecine 
du travail" 

1 à 4 personnes

Mallette  
1ers secours  

"multi-activité"  
4 personnes

Trousse 1ers 
secours spécial 

"Artisans" 
1 à 4 personnes

Trousse 
1ers secours 

spécial 
"Auto", 1 à 4 

personnes

Bénéfices

4  Portative ou murale, à placer à 
proximité des lieux à risques.

4  Préconisée par la Médecine 
du travail et contenant le 
minimum nécessaire à une 
unité de travail. 

4  En polypropylène 
bleu translucide avec 
compartiments. 

4  Livrée avec support mural. 
4  Composition : 

- 1 couverture de survie 
-  1 écran facial pour bouche à bouche 
- 1 écharpe triangulaire 
-  5 compresses stériles (20 x 20 cm) 
-  1 pansement compressif stérile  

(6 cm x 2,5 m) 
-  10 pansements adhésifs assortis 
-  2 bandes extensibles (7 cm x 3 m) 
-  1 rouleau de sparadrap (2 cm x 5 m) 
-  2 unidoses 5 mL pour lavage oculaire 
- 5 compresses antiseptiques 
- 5 paires de gants vinyle 
- 12 épingles de sûreté 
- 1 pince à échardes 
- 1 paire de ciseaux Lister 
- 1 sac plastique (15 x 20 cm) 

Il est préconisé par la Médecine du 
travail d'acheter en pharmacie :  1 
flacon d'antiseptique, 1 liquide de 
bains oculaires en unidoses, 1 tube 
de Biafine pour les brûlures, 1 boîte 
de Doliprane et 1 tube d'Arnica pour 
les coups.

4  Pour équiper les 
bureaux, les ateliers ou 
les chantiers et assurer 
les premiers soins.

4  Mallette en 
polypropylène blanc. 

4  Utilisation mobile ou 
fixe grâce au support 
mural. 

4  Composition : 
-  1 livret "premiers soins" 
-  5 compresses stériles  

(5 x 5 cm) 
-  10 pansements adhésifs 

assortis 
-  1 pansement compressif 

stérile petit modèle 
-  1 pansement compressif 

stérile grand modèle 
-  1 bande extensible  

(7 cm x 3 m) 
-  1 bande de gaze  

(7 cm x 3 m) 
-  1 rouleau de sparadrap  

(2 cm x 5 m) 
-  4 clips de fixation pour 

bande 
-  2 compresses anticoups 
-  2 compresses antiseptiques 
-  2 sachets gel antibrûlures 
-  2 sachets gel bactéricide 
- 1 paire de gants vinyle 
- 1 pince à échardes 
- 1 paire de ciseaux

4  Composition : 
 -  1 livret ''premiers soins''. 
 -  1 couverture de survie. 
-  4 compresses stériles (20 

x 20 cm). 
 -  1 bande extensible (3 m 

x 7 cm). 
 -  1 bande de gaze  

(3 m x 7 cm). 
 -  1 rouleau de sparadrap  

(5 m x 2 cm). 
-  10 pansements adhésifs 

assortis. 
-  1 pansement compressif 

stérile (2,5 m x 10 cm). 
-  1 pansement compressif 

stérile (2,5 m x 6 cm). 
-  2 compresses alcoolisées. 
 -  2 compresses anticoup. 
-  2 sachets gel antibrûlure. 
-  2 sachets savon 

bactéricide. 
- 1 paire de ciseaux. 
- 1 pince à échardes. 
-  1 paire de gants vinyle. 
- 4 clips de fixation.

4  Indispensable dans 
tous les véhicules !

4 Composition : 
-  1 livret ''premiers soins''. 
-  1 couverture de survie. 
-  10 compresses stériles 

(20 x 20 cm). 
-  2 bandes extensibles (3 

m x 7 cm). 
-  2 bandes de gaze  

(3 m x 7 cm). 
-  1 rouleau de sparadrap  

(5 m x 2 cm). 
-  10 pansements adhésifs 

assortis. 
-  3 compresses alcoolisées. 
-  3 compresses 

antiseptiques. 
-  3 compresses anticoup. 
-  3 compresses 

antimoustique. 
- 1 paire de ciseaux. 
- 1 pince à échardes. 
-  2 paires de gants vinyle. 
- 4 clips de fixation.

Normes Conforme CE Conforme CE Conforme CE Conforme CE

Conditionnement 1 mallette équipée 1 mallette équipée 1 trousse équipée 1 trousse équipée

Référence 039.244.01 043.042.63 001.479.51 031.029.26

Mallette de 1ers Secours  
8 à 20 personnes

(Réf. 039.243.99)

Mallette de 1ers Secours  
4 à 8 personnes

(Réf. 043.042.71)

Kit de sécurité voiture  
4/6 personnes

(Réf. 016.308.56)

Nombreuses 
mallettes 

disponibles

TROUSSES DE PREMIERS SECOURS 
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Armoires à pharmacie

Armoire  
à pharmacie  

en acier poudré 
epoxy, 1 porte

Armoire  
à pharmacie  

en acier poudré 
epoxy, 2 portes

Armoire  
à pharmacie  

en acier laqué 
epoxy, 1 porte

Bénéfices

4  A assortir en fonction de vos 
besoins.

4  Corps en acier poudré époxy. 
4  Serrure à clef. 

4  Fixation murale possible  
(vis non fournies). 

4  2 étagères plastique et 1 
balconnet de rangement.

4  A assortir en fonction de vos 
besoins

4  Corps en acier poudré époxy. 
4  Fermeture magnétique et 

serrure à clef. 
4  Fixation murale possible  

(vis non fournies). 
4  11 étagères plastique.

4  Couleur rouge pour une meilleure 
visibilité.

4  Armoire en acier laqué epoxy 
rouge et blanc.

4  Livrée avec 2 tablettes fixes. 
Serrure à clef.

4  Fixation murale possible  
(vis non fournies).

4  Livrée vide.

Normes Conforme CE Conforme CE Conforme CE

Conditionnement 1 armoire vide 1 armoire vide 1 armoire vide

Référence 004.087.27 031.135.70 036.581.07

Recharge pour armoire simple

(Réf. 004.087.35)

Recharge pour armoire double

(Réf. 031.611.84)

Recharge pour armoire double

(Réf. 036.581.15)
Assortiment de produits 

de 1ers Secours

Couvertures anti-feu
Pour la protection des hommes et du 
matériel.
 •  Couvertures étanches au gaz,  

spécialement étudiées pour les ateliers, 
laboratoires, entrepôts…

 •  En fibre de verre incombustible.
 •  Pliage accordéon pour une ouverture 

automatique et rapide.
 •  Présentées dans un coffret rouge extra-plat 

très visible.
 •  Encoche de fixation intégrée au dos.
 •  Conformes à la norme EN 1869.

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

Référence Dim. couverture Dim. coffret Poids 
 L x l (cm) l x h x p (cm) (kg)

031.053.26 100 x 100 16 x 26 x 4 0,6

001.479.26 180 x 120 16 x 36,5 x 4 1,55

031.053.69 180 x 175 16 x 46 x 4 1,5

Vendue vide

Large gamme disponible :  
Consultez-nous !

Regardez  
la vidéo de 

démonstration 
sur votre mobile

ARMOIRES À PHARMACIE



une solution globale "sur-mesure"

Un seul objectif :
Vous accompagner de la conception à la réalisation de vos projets

ENVIRONNEMENT

RISQUES 
INDUSTRIELS

HYGIÈNE 
& SÉCURITÉÉNERGIE

QUALITÉ

AUDIT, ANALYSE 
& DIAGNOSTIC 
PERSONNALISÉ

PRÉCONISATION 
DE SOLUTIONS & 

ACCOMPAGNEMENT 

FORMATIONS

MAINTENANCE
DES ÉQUIPEMENTS

OUTILS DIGITAUX
& ACCOMPAGNEMENT 

MARKETING

ASSISTANCE
EN LIGNE

VEILLE & 
CONFORMITÉ 

RÉGLEMENTAIRE

ENVIRONNEMENT

Maîtrise des impacts :  
Eau, Air, Déchets, 

Bruits...

Mise en conformité 
après exploitation

HYGIÈNE  
& SÉCURITÉ

Assurer la sécurité 
des collaborateurs

RISQUES  
INDUSTRIELS

Maîtrise des  
risques industriels : 

professionnels 
& environnementaux

QUALITÉ

Accompagnement  
à la mise en place 
d’un système de 
management des 
risques, animation  

et pilotage

ENERGIE

Minimiser  
les besoins  
en énergie
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formations dispensées par haléco

Evaluation des compétences acquises
A chaque session, le formateur procède à une évaluation initiale 
sur la base des compétences à acquérir et à une évaluation finale à 
l’issue de la session.

Les méthodes d’évaluation sont liées aux méthodes pédagogiques :
>  Questions à choix multiples pour les savoirs,
>  Exercices, simulations et études de cas pour les savoir-faire.

Un centre de formation agréé*

Des formations adaptées à vos besoins

Notre centre de formation dispense des formations 
dans nos locaux ou directement sur votre site.

Pour plus d’informations, contactez-nous :

Vous trouverez ci-dessous quelques exemples de nos formations. Les thèmes traités sont variés et 
adaptables en fonction de vos besoins. Contactez-nous !

Maîtriser les conséquences  
d’un déversement accidentel

Maîtriser un déversement 
d’hydrocarbures en milieu naturel 

Formation à l'utilisation  
de nos produits

Gérer et valoriser 
les déchets industriels 

Initiation à l'utilisation
d'un défibrillateur

Manipuler et stocker  
les matières dangereuses

Tél : 04 90 39 29 27
E-mail : formation@haleco.fr

* Centre de formation déclaré auprès de la DRTEFP de PACA. Numéro d’activité : 93840236784.
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index alphabétique
tous les produits de a à Z

A
Abris fumeurs ...........................................311
Absorbants  .............................30à85

Absorbants chimiques ...............52à57
Absorbants 
dépollution eau ..............................62à67
Absorbants 
dépollution sol ................................58à59
Absorbants hydrocarbures ......42à51
Absorbants tous liquides..........34à41
Barrages ...............41;51;54;64à66;91
Boudins .................................40;50;54;91
Coussins .......................................39;49;55
Couvertures ..............................................48
Feuilles ................34;42à43;52;58à59
Filtres pour bouches égout ..............89
Filtres eaux de pluie ................88à109
Filtres eaux de chantiers .......88à109
Géotextile .......................................... 72;90
Kits antipollution ...................67;74à79
Poudres ..............................56à57;80à83
Rouleaux ...35à37;44à45;53;58à59
Tapis .....................................38à39;46à48
Tapis de fûts ..................................... 38;46

Accessoires cuves ..........Nous consulter
Accessoires fûts ..........................170à178
ADR ....................................................................79
Aérosols (recyclage) ..............................305
Aire lavage engin ........................144à147
Amiante .............................................293;348
Amortisseurs de chocs ............244à245
Antibruit ................................263;324à327
Antichute .........................................350à365
Antidéflagrant ..............................182à183
Antidérapant.............................. 3352à353
Antifeu

Armoires de sécurité............190à193; 
196à201
Poubelles .....................................306à307
Contenants de sécurité .......179à181
Conteneurs .............................................306
Couvercles ..............................................306
Stockage extérieur ................148à159

Antivibration ......................Nous consulter

Armoires de sécurité  
pour batteries

Voir p.204

NOUVEAU !NOUVEAU !

Armoires .............................190à217
à pharmacie ...........................................385
batteries ..................................................204
bouteilles de gaz.....................206à213
coffres forts ...............................216à217

compartimentées, à casiers ..........205
défibrillateurs .......................................381
extincteurs .............................................251
fûts .............................................................202
multi-risques ....................195;199;201
produits inflammables ..............................
190à193;196à201
produits phytosanitaires ................194
produits radioactifs ............................203
services armoires ....................214à215

Aspirateurs ATEX ....................................105
Aspirateurs industriels .........................105
Attaches de sécurité .................358à365
Attapulgite ....................................................82
ATEX ...................................................182à183

B
Bâches acoustiques...............................263
Bâches antibruit ......................................263
Bâches antifuite ..........................258à262

Large gamme de  
bâches antifuite

Voir p.258 à 262

NOUVEAU !NOUVEAU !

Bâches anti-poussières .......................265
Bâches de protection ............................131
Bâches de protection soudure ........264
Bâches obturantes ...........................18à19
Bacs à batterie .........................................117
Bacs à sel / sable ........................................83
Bacs de lavage...92à99;144à147;181
Bacs de rétention ........................112à147
Bacs de rétention pour batteries ...117
Bacs de vidange ...............118à119;306
Bacs de rangement .........283;290à291
Bacs gerbables .........................................283
Bacs palettes .................................112à147
Balisage ............................................234à237
Ballon d’obturation ...........................24à26
Bandelettes identification 
produits chimiques ....................................10
Bandes amortissantes .............244à245
Bandes antidérapantes .......................353
Barrages absorbants ..........41;51;54;91
Barrages de confinement.............68à69
Barrages d’obturation .....................20à21
Barrages flottants ............................68à69
Barrages maritimes .........................68à69
Barrières anti-inondation ............................
Nous consulter
Barrières d’obturation .....................20à21
Barrières de chantier.................236à237
Barrières de signalisation .......236à237
Bassins de rétention .................134à147
Batteries ......................................................117

Bennes ..............................................299à301
Bidons de sécurité 168à169;179à180
Bidons humecteurs................................181
Bidons de trempage ..............................181
Big bags ..............................292à296

Big bags filtrant ...................................295
Big bags amiante ................................293
Big bags jetables ................................292
Big bags réutilisables .......................295
Body bennes .........................................294
Housses pour big bags ....................296
Supports ..................................................296
Trémies .....................................................296

Bioremédiation .................................72;103
Bobines d’essuyage .......223à227;230
Body bennes .............................................294

Système de  
recyclage aérosols

Voir p.305

NOUVEAU !NOUVEAU !

Bombes aérosols (recyclage)............305
Bornes à piles............................................304
Bottes de sécurité ..................................347
Bouches égouts (protections) ............99
Bouchons anti-bruit ..................325à326
Boudins absorbants...................40;50;54
Boudins pour fosses.................................91
Box de stockage ..........................148à159
Box pour bouteilles de gaz ....206à213
Brocs ..............................................................168
Brumisateurs .............................................108
Bungalows de stockage ..........148à159
Butées ...........................................................244
Buvards....................34;42à43;52;58à59

C
Caisses de rangement ...283;290à291
Caisses-palettes ..........................290à291
Caisson de ventilation 
/ filtration pour armoires .........190à217
Canons brumisateurs ............................108
Casques anti-bruit  .....................326à327
Casques de chantier  .............................317
Casquettes antiheurt ............................318
Ceintures chauffantes 
pour fûts/IBC .............................................178
Ceintures obturatrices 
pour fûts / cuves ........................................23
Cendriers ..........................................308à310
Chaînes .........................................................237
Chariots de rétention ................132à133
Chariots pour fûts 132à133;170à171
Chauffage pour fûts / IBC ..................178
Chaussures de sécurité  ..........346à347
Chevalets de signalisation .................235

Chiffons ............................................226à227
Citernes ....................................71;160à165
Citernes défense 
incendie ................................Nous consulter
Clôtures modulaires ...............................236
Coffres de rangement ..Nous consulter
Coffres de sécurité .....................216à217
Coffres forts ...................................216à217
Coffrets extincteurs ..............................251
Collecteurs à déchets.......270à311

Collecteurs à déchets huileux, 
inflammables ............................306à307
Collecteurs à gobelets .....................272
Collecteurs à néons ...........................304
Collecteurs à piles ..............................304
Collecteurs DASRI ...............................303
Collecteurs DEEE .................................304

Collecteurs de fuites .................258à262
Colmatage de fuites ........................22à23
Combinaisons de 
protection chimique ..................336à338
Combinaisons de travail ......................334
Condamnation ....................................10à13
Condamnation électrique ......................11
Condamnation de vannes ............12à13
Cônes de signalisation .........................235

Contenants de sécurité  160à181 
Bidons ....................168à169;179à180
Fûts ................................................166à167
Jerricans ................168à169;179à180
Seaux ........................................................169
Surfûts ..........................................132à133

Conteneurs antifeu ................................306
Conteneurs à déchets ...285à289;306
Conteneurs d’entreposage ....148à159
Conteneurs de stockage .........148à159
Conteneurs de stockage ATEX .................
156à159
Conteneurs de transport ....................158
Conteneurs maritimes ..........................158
Coquilles antibruit...................................327
Corbeilles de bureau ..................272à275
Corbeilles antifeu ........................306à307
Coronavirus ........................Nous consulter
Coussins absorbants .................39;49;55
Coussins berlinois ...........Nous consulter
Couvercles antifeu .................................306
Couvertures absorbantes ......................48
Couvertures anti-feu .............................387
Couvertures chauffantes 
pour IBC / fûts ...........................................178
Couvre-bottes ...........................................338
Covid19 ................................Nous consulter
Crèmes pour les mains .........................228
Cuves (transport et stockage) 
160à165

Equipement pour cuves ............... Nous 
consulter
Transicuves ................................164à165

D
Dalles .................................................246à247
Dalles de rétention .................................117
DASRI .............................................................303
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Défibrillateurs ...............................375à382

Défibrillateurs 
communicants 

Voir p.375 à 382

NOUVEAU !NOUVEAU !
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dégoudronnants .............Nous consulter
Dégradeurs hydrocarbures ........72;103
Dégraisseurs hydrocarbures 73;99;102
Dépollution de l’eau ......60à73;86à109
Désinfectants ....................Nous consulter
Détecteurs HAP .......................................297
Détergent désinfectant ...Nous consulter
Dévidoirs pour bobines ............223à226
Diables ..........................................................171
Diatomée ...............................................80à81
Diphotérine® .............................................374
Dispersant d’hydrocarbures .................73
Distributeurs bobines ...............223à226
Distributeurs crème / savon ..............228
Distributeurs essuie-mains ....226;230
Distributeur désinfectant ....Nous consulter
Distributeurs papier toilette .............231
Dosimètres .....................................256à257
Douches de sécurité .................368à374
Douches de sécurité ATEX ................369

E
Ecrans faciaux .............................320
Ecrémeurs ......................................................70
Electrodes 
pour défibrillateurs ....................375à382
Entonnoirs...................................................176
Epandeurs .............................................. 81;84
EPI ........................................312à349

Antichute des objets ............358à365
Antichute des travailleurs  352à357
Boîtes de rangement ........................323
Bottes de sécurité ..............................347
Bouchons anti-bruit  .............325à326
Casques antibruit  ..................326à327
Casques de chantier  ........................317
Casquettes anti-heurt ......................318
Chaussures de sécurité .......346à347
Combinaisons de 
protection chimique ..............336à338
Gants de protection ...............339à343
Haute visibilité .....................................333
Kits de protection ...................348à349
Lunettes de protection........321à322
Masques respiratoires ..........328à331
Protection amiante ............................348
Vêtements de protection 
et de travail ................................332à338
Semelles antiglisse ............................352
Surbottes de protection ..................338
Surchaussures de sécurité ............345

Equipement pour cuves Nous consulter
Essuie-mains .............................................230
Essuyage .........................................218à231
Extincteurs .................................................251
Extracteurs d’air ..........................266à269

F

Feuilles absorbantes ......................................
34;42à43;52;58à59
Filets déchets ...............................................90

Filtration eaux pluviales,  
chantiers .........................................72;88à91
Filtres absorbants ......................72;88à91
Filtres pour bouches égout ..................89
Filtres pour armoires .................190à217
Filtres pour aspirateurs..........Nous consulter
Filtres pour masques 
respiratoires ...................................330à331
FME  
(Foreign Material Exclusion) .356à365
FOD  
(Foreign Object Damage)........356à365
Fontaines de dégraissage .....................99
Fontaines lessivielles ..............................99
Formations..................................................387
Fûts  ....................................166à181

Armoires pour fûts .............................202
Equipements pour fûts .......170à178
Fûts kraft .........................Nous consulter
Fûts métalliques .................................166
Fûts plastique .......................................167
Réparation de fûts .......................22à23
Surfûts ..........................................132à133
Transport de fûts 132à133;170à171

Armoires de sécurité  
pour fûts

Voir p.202

NOUVEAU !NOUVEAU !

G
Gants de protection ...................339à343
Gel hydroalcoolique ...........Nous consulter 
Gélifiants ...............................................56à57
Genouillères .......................Nous consulter
Géotextiles ............................................ 72;90
Gestion des déchets.................................90
Gilets de travail .............................333à334
Granulés absorbants ................57;80à83
GRV .................................................................164

H - I - J - K - L
Harnais antichute .......................352à357
Haute-visibilité .........................................333
Housses pour big bags ........................296
Hygiène ............................................228à231
IBC ...................................................................164
Inhibiteurs flammes ..............................251
Instazorb® ......................................................82
Jerricans .............................................168;180
Kits absorbants ...........................67;74à79
Kits ADR ...........................................348à349
Kits d’obturation .........................................21
Lames déneigement .............................242
Lampes UV .................................................297
Lavage....................92à99;144à147;181
Lavage engins ..............................144à147
Lave-yeux .......................................371à374
Liants anti-poussières ..............108à109
Lignes de vie .............................................356

Lingettes nettoyantes .........................222
Lunettes...........................................321à322
Lunettes-masques .................................322

Solutions de lavage
chantiers

Voir p.92 à 99

NOUVEAU !NOUVEAU !

Lingettes désinfectantes .....Nous consulter
Lingettes nettoyantes .........................222
Lunettes...........................................321à322
Lunettes-masques .................................322

M - N
Magasins d’entreposage .........148à159
Mallettes de 1ers secours ......383à385
Manucuve ....................................................184
Manurack .....................................................184
Manutention de fûts .................170à171
Masques respiratoires ..............328à331
Marquage au sol ..................Nous consulter
Mastic  ..............................................................22
Mercure (kit récupération) .....................57
Miroirs de sécurité ..................................238
Necobac®........................................................94
Neige carbonique ......................................98
Nettoyeurs haute pression ........................
Nous consulter
Neutralisants chimiques ........................56
Nez de marches 
antidérapants ............................................353

O
Obturation ...............................14à29

Bâches ................................................18à19
Barrages ............................................20à21
Ceinture obturatrice fût .....................23
Kits d’obturation .....................................21
Obturateurs à poste fixe ..........28à29
Obturateurs de bouches d’égout ..20
Obturateurs de drains .........................22
Obturateurs souterrains ...........24à27
Pinoches .....................................................23
Plaques ...............................................18à19

P
Pak-Marker®...............................................297
Palettes de rétention ................112à147
Palettes pour bouteilles de gaz ......212
Panneaux de signalisation .....234;382
Pantalons de travail ...................333à335
Papier toilettes .........................................231
Passe-câbles ..............................................239
Pâtes nettoyantes ..................................229
Peintures antidérapantes...................353
Pelles ................................................................84
Pelles de déneigement ........................243
pH .......................................................................98
Pharmacie ...................................................385
Pieds de levage bouche d’égout .......27
Pinces à fûts ..................................170à171
Pinces de levage .........................170à171
Pinoches .........................................................23
Piscines de rétention ................134à147
Pistolets de distribution Nous consulter
Planchers de travail ...................114à115

Plaques d’obturation .......................18à19
Plateaux chauffants pour fûts ........178
Plateaux labo ....................Nous consulter
Plateformes de rétention .......114à115
Plots de signalisation ...............235à237
Poches trou d’homme...........................263
Podiums de lavage ....................................95
Poignées sans contact ...........Nous consulter
Polyane® ........................................................72
Pompes à boues ......................................104
Pompes d’intervention spécial 
dépollution106à107 .....................................
Pompes de relevage ..............................104
Pompes de vidange ...............................104
Pompes péristaltiques .............106à107
Pompes pour cuves ...................172à175
Pompes pour fûts .......................172à175
Pompes pour fûts ATEX ..........172à175
Pompes serpillières ................................104
Portillons de sécurité ............................357
Portique contrôle température ....Nous consulter
Poteaux de signalisation ....................237
Poubelles ...........................270à311

Poubelles antifeu ...................306à307
Poubelles cendrier .............................310
Poubelles de bureau .............272à275
Poubelles extérieures  .........274à289
Poubelles hygiène.........274;278;302

Poudres absorbantes ...............57;80à83
Poudres gélifiantes..........................56à57
Premiers secours .........................366à385
Protection antichute .................350à365

Solutions antichute  
de plain pied

Voir p.352 à 353

LARGE GAMMELARGE GAMME

Protection auditive  ...................324à327
Protection de la tête  ................316à318
Protection de piliers, 
rayonnages, angles ....................244à245
Protection des mains  ...............339à343
Protection des pieds  ................344à347
Protection des sols.....................246à250
Protection des yeux 
et du visage  ..................................319à322
Protection du corps  ...................332à338
Protection respiratoire  ............328à331
Pulvérisateurs ...................................73;168

Q - R
Racks de stockage......................184à189
Radiamètres...................................256à257
Radioprotection ...........................252à257
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Radioprotection  
100 % connectée

Voir p..252 à 257

NOUVEAU !NOUVEAU !

Ralentisseurs ............................................239
Rampes pour bacs ..................................114
Rayonnages ...................................184à189
Rayonnages avec rétention ..184à189
Réservoirs ...............................71;160à165
Rétention ...........................112à159

Bâches de protection .......................131
Bacs ................................................112à147
Bacs pliables ..............................134à147
Chariots ................81;83à84;132à133
Dalles .........................................................117
Grande rétention .....................136à159
Palettes ........................................112à147
Plateformes ...............................114à115
Rayonnages ...............................184à189
Rétention mobile ....................132à147
Rétention souple ....................134à147
Stockage extérieur .....139;148à159
Supports de big-bag..........................296
Surfût de sécurité ..................132à133

Bac de rétention souple
pour engins à chenille

Voir p.146 à 147

NOUVEAU !NOUVEAU !

Retourneurs de fûts ..............................171
Révélateurs HAP .....................................297
Revêtements antidérapants .............353
Revêtements de sols ................246à250
RFID ........................................Nous consulter
Robinets pour fûts .................................177
Roule-fûts ...................................................171
Rouleaux absorbants.....................................
35à37;44à45;53;58à59
Rubalise........................................................235
Rubans antidérapants ..........................353
Rubans de signalisation ......................235

S
Saches filtrantes ........................................88
Sacs à dos, de transport ......................323
Sacs à gravats ...........................................280
Sacs poubelle ...........280à282;286;303
SafrapTM .........................................160à165
Saleuses .................................................. 81;84
Sangles étirables .........................236à237
Savons ...........................................................229
Seaux .............................................................169
Sel déneigement .........................240à241
Semelles antiglisse ................................352
Séparateurs à hydrocarbures 100à101
Sépiolite ..........................................................82
Serre-casques ...........................................320

Signalisation ..................................234à237
Signalétique ...................................234à237
Signalétique Covid19 .............Nous consulter
Skimmers ........................................................70
Solidifiants ............................................56à57
Solution hydroalcoolique .....Nous consulter
Solutions oculaires .....................373à374
Solutions rince-yeux .................373à374
Soudure ........................................................264
Soutirage .............................Nous consulter
Spectromètres ..............................256à257
Stations lavage engins ............144à147
Stockage de sécurité ................110à217
Stockage extérieur ...........148à159

Box ..................................................149à151
Bungalows .............................................157
Conteneurs de stockage .....152à156
Conteneurs d’entreposage ............158
Conteneurs de transport ................158
Conteneurs maritimes .....................158
Cuves de stockage 
et de transport .........................160à163
Magasins de stockage .....................159

Supports de big bags ............................296
Supports de sacs 
poubelle ................................278à279;282
Surbottes .....................................................338
Surchaussures de sécurité ................352
Surfûts absorbants ........................... 38;46
Surfûts de sécurité ....................132à133
Surlunettes .....................................321à322
Système ouv/ferm porte ......Nous consulter

T
Tabliers .........................................................336
Tapis absorbants .............  38à39;46à47
Tapis de fûts ......................................... 38;46
Tapis d’entrée................................248à249
Tapis désinfectant ..........Nous consulter
Tapis pour agenouillement ................335
Tapis sécurité/antifatigue..................250
Terre de diatomée ............................80à81
Thermomètre ....................Nous consulter
Tourbe absorbante .........Nous consulter
Transicuves ................................................164
Transpalettes ....................Nous consulter
Trémies .........................................................296
Tri sélectif des déchets ...........270à311
Trousses secours ........................382à384
Trousses secours 
pour défibrillateurs ................................382

U - V
Vannes de soutirage et 
remplissage pour fûts ..........................177
Varibox® .......................................................165
Vasques de sécurité ..................371à372
Ventilateurs / extracteurs 
d’air .....................................................266à269
Ventilation pour armoires .......190à217 
Vestes de travail ..........................333à335
Vêtements de protection .......332à338
Vidange .................................118à119;306
Virucides ..............................Nous consulter
Visières .................................Nous consulter
Vitres protectrices ..........Nous consulter
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OFFRE COMPLÈTE 
COVID-19 

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

Désinfection 
des mains 
et surfaces

Protection 
des Hommes

Hygiène
sur les lieux 
de travail

Signalisation
Balisage

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

Spécial 
Covid19

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

centres commerciaux…)

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

et sans pile)

Gris manganèse

Vert  jaune RAL 6018

Blanc RAL 9016

Station 
de désinfection 
des mains
commande au coude

+ SOCLE GRANDE STABILITÉ
AVEC PIEDS RÉGLABLES

• Très grande stabilité pour un

encombrement au sol réduit.

• Économique, elle distribue la bonne

dose à chaque utilisation.

• Recharge aisée du gel désinfectant.

• Accès au produit par serrure à clé.



LA  
solution 
globale

Une solution globale     

•  Montage et installation de nos produits spécifiques via un réseau de partenaires agréés.
•  Centre de formation agréé : formations sur site ou dans nos locaux.
• Audit de réalisation.
•  Maintenance des systèmes de sécurité anti-pollution.
•  Maintenance des équipements de sécurité.
•  Récupération, traitement et élimination de vos déchets industriels...

étude de votre projet

notre bureau d'études technique vous accompagne 
de la conception à la réalisation de vos projets :

Réalisation & suivi de votre projet

1

3

•  Préconisations de produits et solutions dans le cadre 
d'un plan de prévention personnalisé et détaillé.

•  Offre produit performante et technique répondant  
aux problématiques des entreprises, testée et 
validée par des organismes réputés et agréés et conforme 
aux normes en vigueur et adaptée à l’évolution des 
réglementations (AFNOR, TUV, ...).

•  Assistance technique : aide à la décision, conseils de mise 
en place, d’utilisation et de compatibilité des produits...

•  LAB'HALÉCO : Conception de produits sur-mesure.

Préconisations & Solutions2

Nos ingénieurs experts en sécurité et environnement  
vous accompagnent de A à Z :

•  Veille des réglementations applicables à votre activité.
•  Identification et analyse de vos risques industriels.

•  Diagnostic sur site par nos experts terrains.

• Audit de mise en conformité.

Contactez notre bureau d'études techniques pour toute demande : 
ç  D’aménagement et projets spécifiques de stockage : armoires de 

sécurité, bungalows et conteneurs de stockage, contenants, rayonnages, 
cuves et pompes de tous types...

ç  De produits et matériels spécifiques ATEX : ventilateurs, aspirateurs ...

ç  De lutte anti-pollution et intervention d’urgence : barrages, skimmers, 
conteneurs de stockage maritimes, dépollution sur sol, biorémédiation...

Tél : 04 90 39 39 70

Fax : 04 90 39 39 79

E-mail : his@haladjian.fr

découvrez nos catalogues
en version intéractive
sur   www.haladjian-industrial.fr

mémentos métier

thématiques

Tous nos 
catalogues 

sont 
également 
disponibles  
sur simple 
demande  

sous 
format PDF 

et papier

Gamme  
Obturation

Gamme 
Rétention

Gamme  
Absorbant

Gamme  
Gestion des déchets

hiver

Déneigement 
Grandes Surfaces

Sélection spéciale
Hiver

Gamme  
Essuyage

Gamme  
Protection & Sécurité 

des Hommes

Logistique - Distribution 
Transport - Entreposage

Ravitaillement & 
Stockage des fluides

Energie

3912

Carrières

risques spécifiques

Déversements 
accidentels

Dépollution  
maritime

Bacs souples 
spécial carrières

Stockage & Transport 
Bouteilles de gaz

Travail en hauteur 
Prévenir les chutes



bureau d'études 
techniques

ç  Confiez à nos ingénieurs 
l'étude technique de votre 
projet :

Tél : 04 90 39 39 70
Email : his@haladjian.fr

service dédié 
grands comptes

ç  Un accompagnement 
privilégié répondant à vos 
besoins spécifiques :

Tél : 04 90 39 39 27
Email : his@haladjian.fr

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

haléco store :  
votre boutique privative

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

ç  N'hésitez pas à demander vos codes d'accès :  
his@haladjian.fr

service client 
à votre écoute

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

Tél : 04 90 39 39 66
Email : his@haladjian.fr

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

www.haleco.pro
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équipements 
d’obturation

absorption 
des  

déversements

gestion 
de l'eau

stockage 
de sécurité

hygiène 
& essuyage

aménagement 
du site

gestion 
des déchets

équipements 
de protection  
individuelle

prévention 
des chutes

premiers 
secours

www.haladjian-industrial.fr www.haladjian-industrial.fr04 90 39 39 66 04 90 39 39 66his@haladjian.fr his@haladjian.fr
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