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Rayonnages pour 2 fûts de 200 litres 
ou 3 de 60 litres

Hauteur: 850 mm. Largeur: 1350 mm. 
Profondeur: 500 mm. Surface: galvanisé. 

 4 Réf. 175 808 3H H.T. 227.-

Tablettes

Largeur: 830 mm. Charge max.: 60 kg. 

 4 Réf. 111 850 3H H.T. 49.90

Cloison médiane pour dépôt à 2 portes

Matériau: tôle d'acier. 

 4 Réf. 111 851 3H H.T. 39.90

Rayonnages pour bidons

Hauteur: 1350 mm. Largeur: 1350 mm. 
Profondeur: 600 mm. Surface: galvanisé. 

 4 Réf. 175 809 3H H.T. 369.-

Avec tablette (en accessoire)

Avec tablette et cloison de dépôt (en accessoires)

Avec rayonnage pour fûts 
(en accessoire)

Pour stockage actif et passif de liquides 
dangereux pour la nappe phréatique à 
l‘intérieur et l‘extérieur.

Pour stockage passif de liquides 
inflammables à l‘extérieur.

Pour stockage actif et passif de liquides 
dangereux pour la nappe phréatique  
à l‘intérieur et l‘extérieur.

Pour stockage passif de liquides 
inflammables à l‘extérieur.

Stockage horizontal des fûts uniquement 
avec rayonnage pour fûts (en accessoire).

Encore plus de 
choix en ligne!

Dépôts pour fûts et bidons contenant  
des produits dangereux
• Pour le stockage conforme de fûts et bidons contenant des produits dangereux
• Toit incliné pour un écoulement parfait des eaux, cuve de rétention intégrée avec 

caillebotis
• Portes verrouillables avec fentes pour une aération et ventilation efficaces

Profondeur extérieure: 740 mm. Capacité de rétention: 220 l. Coloris: gris clair RAL 7035 / 
bleu clair RAL 5012. Surface: galvanisé et peint époxy. Label: déclaration de conformité 
(ÜHP) selon le réglement concernant la fabrication, A § 1, DIBt, Berlin.  
Matériau: tôle d'acier. Verrouillage: serrure à cylindre. Hauteur intérieure: 1440 mm.  
Profondeur intérieure: 650 mm. 

Produits livrés montés.

Hauteur extérieure: 2050 mm.  
Largeur extérieure: 940 mm.  
Capacité fûts: 1 x 200 l. Largeur 
intérieure: 830 mm. Version: 1 porte. 
Hauteur arrière: 2050 mm. Hauteur 
avant: 1950 mm. Poids: 108.8 kg. 

 4 Réf. 111 847 3H H.T. 889.-

Hauteur extérieure: 1890 mm.  
Largeur extérieure: 1780 mm.  
Capacité fûts: 2 x 200 l. Largeur 
intérieure: 1660 mm. Version: 2 portes. 
Hauteur arrière: 1890 mm. Hauteur 
avant: 1790 mm. Poids: 188.8 kg. 

 4 Réf. 111 849 3H H.T. 1160.-

Dépôts pour fûts contenant des produits 
dangereux
• Ouverture et fermeture du toit au moyen de deux vérins pneumatiques
• Deux portes verrouillables à ouverture ample et fentes d'aération, pour un maniement 

optimal des fûts
• Toit incliné pour une évacuation parfaite des eaux

Hauteur extérieure: 1895 mm. Largeur extérieure: 1600 mm. Label: déclaration 
de conformité (ÜHP) selon le réglement concernant la fabrication, A § 1, DIBt, Berlin. 
Hauteur arrière: 1895 mm. Hauteur avant: 1875 mm. 

Produits livrés montés.

Profondeur extérieure: 1150 mm.  
Capacité fûts: 2 x 200 l / 6 x 60 l.  
Capacité de rétention: 320 l. Poids: 180 kg. 

 4 Réf. 175 810 3H H.T. 1600.-

Profondeur extérieure: 1450 mm.  
Capacité fûts: 4 x 200 l / 9 x 60 l.  
Capacité de rétention: 400 l. Poids: 210 kg. 

 4 Réf. 175 813 3H H.T. 2050.-

Avec rayonnage pour 
bidons (en accessoire)
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