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 Article en stock/ livrable immédiatement  Livraison dans un délai d'une semaine

Capacité l 1 4 4 7.5 19
Diamètre  122  241 241 298
Hauteur mm 210 324 279 349 429
Pour produits  liquides inflammables 

et dangereux pour 
la nappe phréatique

produits corrosifs liquides inflammables 
et dangereux pour 

la nappe phréatique

liquides inflammables 
et dangereux pour 

la nappe phréatique

liquides inflammables 
et dangereux pour 

la nappe phréatique
Largeur mm  117    
Profondeur mm  194    
Matériau         
polyéthylène  Réf.

 H.T.
  4 752 458 3H

157.-
   

tôle d'acier  Réf.
 H.T.

 4 752 451 3H
92.90

  4 752 454 3H
97.90

 4 752 455 3H
99.90

 4 754 768 3H
105.-

Récipients de collecte en acier ou en PE

Capacité l 1 1 2 2 5 5
Diamètre mm 132 132 158 158 178 178
Hauteur mm 215 215 260 260 370 370
Pour produits  liquides inflammables 

et dangereux pour 
la nappe phréatique

liquides 
inflammables 

et corrosifs

liquides inflammables 
et dangereux pour 

la nappe phréatique

liquides 
inflammables 

et corrosifs

liquides inflammables 
et dangereux pour 

la nappe phréatique

liquides 
inflammables 

et corrosifs
Matériau  Coloris          
inox 1.4404 / 
SUS 316 L

inox  Réf.
 H.T.

  4 714 565 3H
189.-

  4 714 580 3H
199.-

  4 714 581 3H
249.-

tôle d'acier jaune  Réf.
 H.T.

 4 714 392 3H
99.90

  4 714 398 3H
109.-

  4 714 401 3H
129.-

 

Récipients de dosage de sécurité 
avec robinet doseur

Conteneurs de stockage et de transport 
de sécurité avec bouchon à visser

Récipients de soutirage avec robinet 
en acier ou PE

Veuillez vérifier auparavant la compatibilité 
des conteneurs avec les différents produits.

Tous les articles de cette page

• Pour liquides inflammables et corrosifs
• Pare-flammes protégeant des départs 

d'incendie
• Fermeture hermétique par vis, 

empêchant toute fuite

Pare-flammes. Version: avec couvercle  
à visser. 

Matériau: tôle d‘acier. Surface: galvanisé 
et peint époxy. Coloris: jaune.  
Pour produits: liquides inflammables 
et dangereux pour la nappe phréatique. 

Capacité: 2 l. Diamètre: 158 mm. 
Hauteur: 226 mm. 
 4 Réf. 714 349 3H H.T. 70.90

Capacité: 5 l. Diamètre: 178 mm. 
Hauteur: 336 mm. 
 4 Réf. 714 386 3H H.T. 94.90

Matériau: inox 1.4404 / SUS 316 L. 
Coloris: inox. Pour produits: liquides 
inflammables et corrosifs. 

Capacité: 2 l. Diamètre: 158 mm. 
Hauteur: 226 mm. 
 4 Réf. 714 561 3H H.T. 179.-

Capacité: 5 l. Diamètre: 178 mm. 
Hauteur: 336 mm. 
 4 Réf. 714 563 3H H.T. 205.-

• Pour liquides inflammables et corrosifs
• Pare-flammes protégeant des départs d'incendie
• Avec robinet doseur précis en inox

Pour produits: liquides inflammables et corrosifs.  
Pare-flammes. Version: avec robinet doseur. 

• Pour le stockage et le maniement de liquides inflammables et corrosifs 
conformément aux prescriptions

• Couvercle à fermeture automatique avec poignée
• Pare-flammes en inox dans l'orifice d'écoulement

Coloris: rouge. Pare-flammes. 

• Avec robinet en laiton à fermeture 
automatique ¾''

• Pour liquides inflammables et corrosifs
• Pare-flammes, couvercle à fermeture 

automatique

Coloris: rouge. Version: avec couvercle. 

Matériau: tôle d‘acier. Surface: galvanisé 
et laqué. Diamètre: 298 mm.  
Pour produits: liquides inflammables 
et dangereux pour la nappe phréatique. 

Capacité: 9.5 l. Hauteur: 292 mm. 
 4 Réf. 917 550 3H H.T. 167.-

Capacité: 19 l. Hauteur: 429 mm. 
 4 Réf. 917 551 3H H.T. 179.-

Matériau: polyéthylène. Capacité: 19 l. 
Diamètre: 292 mm. Hauteur: 432 mm.  
Pour produits: produits corrosifs. 
Pare-flammes. 

 4 Réf. 917 552 3H H.T. 253.-

Encore plus de 
choix en ligne!

www.frankel.fr/p/752458?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.frankel.fr/p/752451?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.frankel.fr/p/752454?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.frankel.fr/p/752455?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.frankel.fr/p/754768?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.frankel.fr/p/714565?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.frankel.fr/p/714580?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.frankel.fr/p/714581?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.frankel.fr/p/714392?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.frankel.fr/p/714398?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.frankel.fr/p/714401?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.frankel.fr/p/714349?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.frankel.fr/p/917550?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.frankel.fr/p/752451?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.frankel.fr/p/714392?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.frankel.fr/p/714349?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.frankel.fr/p/714386?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.frankel.fr/p/714561?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.frankel.fr/p/714563?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.frankel.fr/p/917550?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.frankel.fr/p/917551?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1
www.frankel.fr/p/917552?utm_source=Main-Catalogue-1&utm_medium=fix&utm_campaign=KK_HK_22_1

