
MéMENTO
Métier

Carrières

Industries 
extractives 



Le risque industriel,

 Risque professionnel :
 Risque environnemental :  

Les risques propres à votre activité sont encadrés par des réglementations abondantes et changeantes 

pour apporter à nos clients, et donc aux carrières, une offre adaptée à l’environnement et la sécurité.

un accompagnement 
"sur-mesure"

les risques et impacts industriels

Veille et 
conformité 

réglementaires 

Assistance  
sur site 

Mise à 
disposition 

d’outils digitaux 

Conseil  Formation  
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service client 
à votre écoute

Contactez-nous pour une 
commande, un devis, un 
conseil d'utilisation :

bureau d'études 
techniques

l'étude technique de votre 

service dédié 
grands comptes

Un accompagnement 
privilégié répondant à vos 

04 90 39 39 66
clients@haleco.fr

04 90 39 39 70
bet@haleco.fr

04 90 39 29 27
grandscomptes@haleco.fr

Conçu comme un véritable outil de travail, ce Mémento vous permettra d'avoir une démarche :

 Préventive : 

 Transversale : 

 Technique : 

 

Zone extérieure

Ce Mémento, pensé par zone et synthétisant les 6 risques majeurs de l'activité Carrières et 
Industries extractives, s'associe et intègre des éléments clés de votre système de management 
environnemental :
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des solutions concrètes  
répondant à vos Risques métier

3

Zone de décapage, extraction, 
stockage et livraison

Zone intérieure

Zone de pilotage de l’installation, bureaux, 
zone de traitement et d’entretien mécanique
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Zone intérieure

Risque n°1

Risque n°3

Risque n°2

  Stockez & manipulez vos produits à risques  
en toute sécurité

 Choisir une rétention ............................................ p.8-9

 Cuves de ravitaillement gasoil ..............................P.24

 Armoire de sécurité antifeu ...................................P.28

Contenir et récupérer un déversement accidentel

 Déversements accidentels .....................................P.30
 Choisir un absorbant ...............................................P.31

 Utiliser un kit d'intervention .................................P.35

 ...........................P.40
 Collecter les absorbants souillés ..........................P.41

  .......................................P.46

  Aménagez et sécurisez votre site

 Choisir votre collecteur de déchets ......................P.49

  Protégez vos équipes

  .....................................................P.63

  ..........................................................p.66

  ..................................................P.68

Aménagement ou projet complexe de tri sélectif ?
É

 

 

POLLURECUP

Livraison, installation et maintenance de vos 
armoires de sécurité

pollution aménagement du site

Risques professionnels

Des solutions adaptées

Zone de pilotage de l’installation, bureaux, zone de traitement 
et zone d’entretien mécanique



Zone extérieure

Risque n°1 Risque n°2

  Stockez vos produits polluants en extérieur  
en toute sécurité

 Choisir son stockage d'extérieur ...........................P.74

  Sécurisez votre site face aux déversements  

   

 

 

 Aménager une aire de stockage des déchets

 Aménager une aire de stockage des déchets ..... P.104

Aménagement ou projet complexe d'aménagement 
d'une aire de stockage des déchets ?

É

pollution des sols et de l'eau gestion des déchets

Zone de décapage / extraction,  
et zone de stockage et de livraison

Des solutions adaptées

Risque n°3

  Prévenez les risques avec des infrastructures  
de qualité

Aménagement ou projet complexe de stockage ?
É

Besoin d'aide pour gérer une pollution accidentelle ? 

POLLURECUP

aménagement & circulation



Risque n°1 Risque n°2 Risque n°3

produits polluants en toute 
sécurité. Contenez et 
récupérez les déversements 
accidentels.

Aménagez, sécurisez et 
équipez l’ensemble de votre 
carrière.

Préservez la santé de vos 
collaborateurs.

P.7 à 47 P.48 à 61 P.62 à 71

pollution aménagement  
du site

risques 
professionnels

Zone intérieure



Risque n°1

pollution

ZONE INTÉRIEURE

 Stocker & manipuler vos produits à risques en toute sécurité

Contenir et récupérer un déversement accidentel

Solutions



INFO GUIDE  i

 
avec le produit stocké, contactez-nous !

Réglementation en vigueur

Choisir une rétention

Acier ou polyéthylène ?

 
 

Déterminez la matière de votre rétention selon la nature du produit stocké : 

 
 

Installations  
soumises à autorisation

leurs liquides sur une rétention adaptée.

Installations  
non classées 

Installations  
soumises à déclaration
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BUREAU D'ETUDES 

04 90 39 39 70

  Aire de stockage provisoire : 

   

  Dépotage :

Type d'utilisation

Volume de rétention nécessaire

Volume de rétention  Volume de rétention  
pour fûts et autres

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

 
< 800 Litres

 
> 800 Litres

Volume de 
stockage

Volume de 
rétention

Volume de stockage
< 800 L = 800 L > 800 L

Si stockage 
de produits 

 Volume de rétention 100 % Volume de rétention 50 % 

Si stockage de 
produits autres 
ou chimiques

Volume de rétention 100 % Volume de rétention 20 % 

Volume stocké : 1760 L (donc > à 800 L)
Produit stocké : produits chimiques
Volume de rétention :  352 L Fûts de 220 L

Cuves de 1 000 L

 

 

 
= 1 000 L

 
= 1 500 L



Une commande ?

LES ACCESSOIRES

Pensez aux accessoires indispensables : Contactez-nous pour découvrir notre gamme complète !

Fûts de sécurité inox Bidons de sécurité  Jerricans de sécuritéFûts de transport  
en polyéthylène

Bacs de vidange en polyéthylène

Spécial Zone d’entretien

INFO GUIDE i

Les avantages : 

Référence Désignation Dimensions Le + Produit

Bac de vidange,  

Bac de vidange,  

 

Bac de vidange,  

Bac de vidange,  
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Bacs de rétention petits volumes en polyéthylène

LES ACCESSOIRES

Référence Désignation Dimensions Le + Produit

Bac de rétention 
polyéthylène  

 

Bac de rétention 
polyéthylène  

rétention 30 litres

Bac de rétention 
polyéthylène  

 
rétention 60 litres

Bac de rétention 
polyéthylène fond 
plat avec caillebotis, 
pour bidons et fûts 

Bac de rétention 
polyéthylène fond 
plat sans caillebotis, 
pour bidons et fûts 

Palette de rétention 
polyéthylène 
manipulable en 
charge,  

Les  absorbants sont des 
produits indispensables lors 
d’un déversement accidentel.

N’hésitez pas à nous 
contacter pour découvrir 

Feuilles Rouleaux Boudins Coussins
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Plates-formes de rétention en polyéthylène

Référence Désignation Dimensions Le + Produit

 
1 fût,  

4 fûts,  

2 fûts,  

2 fûts,  

4 fûts,  

LES ACCESSOIRES

Rampes d’accès Couvre-joints  
pour combiner les plates-formes entre elles

Spécial Zone d’entretien
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Rétention mobile acier

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.

Léger et facile à 
manutentionner

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

et de maintien du fût

Découvrez  
la vidéo de  
démonstration

Roues larges et résistantes 
de 25 cm

+ Produit

 

 

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.
  ac équipé de  roulettes   xes et  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)

 1 fût 220 L 870 x 870 x 435 40,6

 2 fûts 220 L 1275 x 840 x 435 45

Spécial Zone d’entretien
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Bacs de rétention en polyéthylène

Spécial Zone d’entretien

LES ACCESSOIRES

 
sur palette bois ou plastique

Fûts métalliques à ouverture 
totale ou à bondes agréés ONU

Fûts plastique à ouverture 
totale ou à bondes agréés ONU

Demandez notre Thématique  
Spécial Rétention

Référence Désignation Dimensions Le + Produit

Bac de rétention 
polyéthylène 1 fût, 

 
 

Bac de rétention 
polyéthylène 2 fûts, 

 
 

Bac de rétention 
polyéthylène 2 fûts 
dépalettisés,  

Bac de rétention 
polyéthylène 4 fûts, 

Bac de rétention 
polyéthylène  
1 cubitainer,  

Bac de rétention 
polyéthylène  
2 cubitainers ou 8 fûts, 

 

 

Poste de soutirage 
acier pour 4 fûts, 
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Bacs de rétention en acier

Spécial Zone d’entretien

LES ACCESSOIRES

Plus de renseignements au 04 90 39 39 66

Cuves de stockage

Pinces de levage pour fûts Diables à fûts

Référence Désignation Dimensions Le + Produit

Bac de rétention 
acier galvanisé sans 
caillebotis pour bidons, 
rétention 40 litres

Bac de rétention 
acier galvanisé avec 
caillebotis 1 fût, 

Bac de rétention 
acier galvanisé avec 
caillebotis 2 fûts, 

 

Bac de rétention 
acier galvanisé avec 
caillebotis 4 fûts, 
rétention 440 litres

Bac de rétention 
acier galvanisé avec 
caillebotis 1 cubitainer, 

Bac de rétention acier 
galvanisé à chaud  
avec caillebotis,  
2 cubitainers,  

 
 

Créez votre bac de rétention 
sécurisé avec rambarde

Idéal pour un transport facile et sécurisé  
sur vos chantiers. 
Personnalisez-le selon vos besoins :  

 
 

 

Nos bacs en version 50% et 100 % rétention sont 
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Zone intérieure
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Référence Désignation Dimensions 
L x p x h (mm) Le + Produit

040.296.52
Bac de rétention pliable PVC 
pour petits bidons,  
rétention 19 litres

457 x 457 x 121

Poids (kg) : 1

Après utilisation,  
pliez-le pour un minimum 

d'encombrement. 

040.296.61
Bac de rétention pliable PVC 
pour petits bidons,  
rétention 25 litres

610 x 610 x 121

Poids (kg) : 2

Bac souple en PVC pour le 
stockage d'hydrocarbures 
et produits chimiques peu 

agressifs.

040.296.79
Bac de rétention pliable PVC 
pour petits bidons,  
rétention 34 litres

762 x 762 x 121

Poids (kg) : 4

Système pliable offrant de 
nombreux avantages :

- mise en place rapide

- facile à stocker ou à 
transporter une fois plié

- conception monobloc, 
pas de risque de perdre un 

composant du bac.

000.722.66 
Bac de rétention souple  
1 cubitainer,  
rétention 950 litres 

2430 x 2430  
x 305

Poids (kg) : 10,95

Facile à transporter et à 
installer

Peut être utilisé comme bac 
de rétention temporaire sous 

des cuves de stockage ou 
de transport, des réservoirs 

souples, des fûts chargés sur 
une palette,….

INFO GUIDE i
Les carrières : des activités très encadrées 

Le cadre réglementaire s’appliquant aux carrières a beaucoup 
évolué depuis les années 70. L’époque où une simple déclaration 

Le dispositif réglementaire actuel est conçu de façon à ce que 
l’activité d’exploitation soit menée dans le plus grand respect de 
l’environnement. 

Depuis 1993 en effet, les carrières relèvent du régime des 
installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).

s’imposent à ces installations. Leur activité s’exerce sous la tutelle 
du ministère de l’Écologie.

Bacs de rétention souples
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Bacs de rétention souples

LES ACCESSOIRES
Demandez notre Thématique  

Spécial RétentionPensez aux accessoires indispensables :
Contactez-nous !

Sac de transport adapté aux bacs

Transpalette 
manuel 2500 kg

Référence Désignation Dimensions 
L x p x h (mm) Le + Produit

378.030.77
Bac  de rétention  
souple pliable 2 fûts,  
rétention 210 litres 

1200 x 840  
x 225

Poids (kg) 4,5

Rétention souple rapide  
à mettre en place et  

très pratique à l'utilisation. 

Bac en PVC résistant  
aux hydrocarbures  

et à de nombreux produits 
chimiques,  

de -30°C à +70°C.  

Installation facile par 4 crochets,  
pas d'équerres à installer,  

gain de temps  
à la mise en place.  

Chaque paroi peut être abaissée 
séparément pour faciliter l'accès 
à l'intérieur des bacs par chariot 

élévateur, transpalette ou diable. 

Très peu encombrant  
une fois plié.

Indicateur de niveau  
sur une des parois du bac.

118.438.39
Bac de rétention  
souple pliable  
rétention 250 litres 

1000 x 1000  
x 250 

Poids (kg) : 7

378.030.85
Bac  de rétention  
souple pliable 4 fûts,  
rétention 300 litres 

1240 x 1240  
x 225

Poids (kg) 7

118.438.47 
Bac de rétention  
souple pliable  
rétention 500 litres 

2000 x 1000  
x 250 

Poids (kg) : 9,5

118.438.55 
Bac de rétention  
souple pliable  
rétention 1000 litres 

2000 x 2000  
x 250

Poids (kg) : 12

118.438.71 
Bac de rétention  
souple pliable  
rétention 1750 litres 

2000 x 3500  
x 250

Poids (kg) : 18,5

031.268.64 

Bac de rétention  
souple polyester  
pour circulation d'engins,  
rétention 12 278 litres 

12000 x 4750 x 
305 

Poids (kg) 86

Bac pliable grandes dimensions 
pour couvrir de grandes surfaces.

Très fonctionnel : des boudins en 

en cas de déversement et 
permettent de faire entrer ou 
sortir un véhicule sans aucune 

manipulation.
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Contenants : fûts, cuves et accessoires

LES ACCESSOIRES

Chauffez ou maintenez les liquides stockés à température :

046.851.15 
Couverture chauffante 
pour fût 30 L

046.851.66 
Couverture chauffante 
pour cubitainer 1000 L

046.851.82 
Ceinture chauffante 

pour fût métallique 220 L

046.851.91 
Plateau chauffant 

pour fût acier jusqu'à 220 L

046.851.40 
Couverture chauffante 
pour fût 220 L

Référence Désignation Conditionnement Le + Produit

004.413.91 polyéthylène 1000 L  
avec palette PE 

1 cuve 

Cuve sur palette PE pour le 
stockage de produits liquides.

Poche en polyéthylène haute 
densité (PEHD) stabilisé aux UV 
pour le stockage en extérieur.

046.600.90 polyéthylène 600 L  
homologuée ADR  
avec palette PE

1 cuve Agrément ONU pour le transport 
des matières dangereuses liquides 

(groupes d'emballage II et III).

Croisillons supérieurs conçus pour 
éviter les déformations de la poche 

en cas de surpression.046.601.11 polyéthylène 1000 L 
homologuée ADR  
avec palette PE 

1 cuve

035.792.90
Fût de transport en polyéthylène 
à ouverture totale  
30 litres

1 fût Fonctionnel : grande ouverture, 
idéal pour les produits visqueux ou 

pâteux.

Norme : Agréé ONU pour le 
transport des matières dangereuses.

Construction en polyéthylène 
haute densité qualité alimentaire : 
excellente résistance aux produits 

chimiques.

Couvercle jointé et cercle à levier 
plombable galvanisé.

031.562.03
Fût de transport en polyéthylène 
à ouverture totale,  
60 litres 

1 fût 

004.107.12
Fût de transport en polyéthylène 
à ouverture totale,  
120 litres 

1 fût

004.107.55
Fût de transport en polyéthylène 
à ouverture totale,  
220 litres 

1 fût 

001.238.95
Fût de transport en polyéthylène 
grande ouverture, étanche, 
qualité alimentaire, volume 3,5L

1 fût 

En PEHD sans armature métallique, 
qualité alimentaire. Etanche et 
hermétique. Température de 

remplissage : -30 à +80C. 

003.778.87 Maxi entonnoir pour fûts  
220 L 

1 entonnoir  
pour fût 

Recouvre complètement un fût acier 
ou plastique de 220 L.

Grande stabilité évitant tout risque 
d'écoulement hors du fût.

046.318.46 Pince à fût acier en position 
horizontale 1 pince 

Pince sûre et pratique pour la 
manutention de fûts de 220 litres à 

plein ou à vide

031.043.40 Robinet de sécurité en laiton  
pour fût 1 robinet

Fermeture automatique empêchant 
l'écoulement incontrôlé des liquides.

Pour produits non solvantés, gazole, 
huile.
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Contenants : jerricans et pompes

Référence Désignation Dimensions 
L x p x h (mm) Le + Produit

028.969.55

Jerrican de transport 
5 L  
polyéthylène pour 
carburant 

331 x 185 x 237

Poids (kg) : 0.64
Bouchon avec languette de 

Convient également pour 
l'essence sans plomb.

Pratique, léger et insensible 
aux chocs.

Fonctionnel : le bouchon se 
retourne pour ranger le bec 

Norme : Agréé pour le transport 
conformément aux normes 
ADR / RID / OACI / IMDG et 

028.969.63

Jerrican de transport 
10 L  
polyéthylène pour 
carburant

329 x 195 x 319

Poids (kg) : 0.82

028.969.71

Jerrican de transport 
20 L  
polyéthylène pour 
carburant

385 x 229 x 410

Poids (kg) : 1,27

036.881.03

Jerrican de transport 
qualité alimentaire 
pour matières 
dangereuses,  
20 L

295 x 242 x 405

Poids (kg) : 0,9

Gerbage en toute sécurité : 
charge permanente garantie 

6 mois à 20°C sur europalette 
plane.

En polyéthylène haute densité 
qualité alimentaire : excellente 

résistance aux produits 
chimiques.

Norme : Agréé ONU 3H1/Y-
1,9/150 pour le transport des 

matières dangereuses

036.881.11

Jerrican de transport 
qualité alimentaire 
pour matières 
dangereuses,  
25 L

300 x 248 x 462

Poids (kg) : 0,9

031.616.60

Jerrican de transport 
qualité alimentaire 
pour matières 
dangereuses,  
30 L

320 x 300 x 450

Poids (kg) : 1,1

069.198.86

Kit pompe vide-fût 
électrique 1200 mm 
pour hydrocarbures 1 kit 

Ensemble complet et prêt 
à l'emploi avec pompe et 

nécessaire de distribution.

Corps de pompe en aluminium 
léger et résistant.

Puissant moteur électrique 
adapté aux applications 

industrielles.
069.190.34 

Kit pompe vide-fût 
électrique 1000 mm 
pour hydrocarbures 1 kit 
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Manutention de fûts

Retourneur de fûts
  Charge admissible : 400 kg.

Diable à fût universel 
 Charge utile : 350 kg.

Diables de manutention

Roule fût acier
 Pour fût de 220 litres.
 Charge utile : 300 kg.

Transpalette manuel 
2500 kg

INFO GUIDE i

quotidien. Nous vous proposons des solutions adaptées à 
tous les produits et à tous les budgets. 

Les trois critères importants à prendre en compte sont :
 la fréquence de déplacement des fûts, 
 la charge à soulever 
 l'espace dont vous disposez.

Bien choisir son équipement pour le transport et la manutention de fûts

Large choix disponible :  
Consultez-nous !

  Pour fûts métal 
ou plastique

Curseur réglable permettant 
la stabilité du fût lors des 
déplacements

028.891.81
l 58 x p 67 x h 145 cm

031.687.74

048.318.71
Permet de retourner 
facilement les fûts 
métalliques de 220 litres.
Rotation à 360° avec 
blocage possible dans 
toutes les positions.

060.024.88

059.998.29

059.998.11

059.991.67

Pour le confort de vos équipes et une 
meilleure maîtrise des poussières, des 
vibrations et du bruit dans vos carrières, 
retrouvez notre gamme de masques, casques, 
lunettes, chaussures, gants  
sur simple demande

  Utilisable par chariot 
élévateur ou palan
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Très simple d'utilisation 
et aucun risque de 
glissement.
Le serrage des pinces 
est proportionnel  
à la charge  
pour éviter  
d'endommager 
 le fût

022.297.73
Dim. chaîne :  
Ø 6 x L 516 mm

Pince manuelle  
pour fûts acier à rebord
  Charge maxi utilisation : 1000 g.

046.318.62
l 710 x p 830 x h 1000 mm

000.973.59000.973.67
sur les bras de fourche.

Pince à fûts
  Pince avec passages de fourches pour utilisation 
avec chariot élévateur.

  Charge admissible : 360 kg.

Crochet 2 bras 
de fourche

Crochet 1 bras 
de fourche

043.035.60

Chariot avec agrippeur 
 Pour le levage des fûts métalliques 220 litres à rebord. 
 Facile d'utilisation : levage assuré par une pédale activant le 
vérin hydraulique, descente manuelle. 
 Pratique : blocage  automatique des fûts lors de la levée. 

 
pinces, griffes, retourneurs, basculeurs, grappins...

Spécial Zone d’entretien
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Equipements pour fûts

Spécial Zone d’entretien

000.519.32

031.678.93

031.679.49

034.258.05

Large gamme de pompes pour fût :
 Pompes manuelles : différentes pompes vous sont proposées selon le type de fût et les produits à pomper.
 Pompes électriques : choisissez le corps de pompe, le moteur et les accessoires selon le type de produit utilisé.
 Pompes pneumatiques à membranes : polyvalentes, anticorrosion ou pompe vide fût selon l'application.

  Pompes manuelles : 
- à levier, à tirette, rotative... 

 

Consultez-nous !

  Pompes électriques 
/ pneumatiques

Pompe rotative 
en Ryton
Résistance chimique 
exceptionnelle.

Pompe à levier 
en fonte avec 

transvasement

Pompe 
polyvalente

Moteur électrique

Corps de pompe  
en polypropylène

Autre composition de pompe  
Consultez-nous !
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Spécial Zone d’entretien

039.286.05 003.778.36

047.430.71

Equipez vos fûts :
permet le soutirage de vos fûts.

 remplissez vos fûts en toute propreté et sécurité.

Entonnoir PE universel pour fûts
 Pour fût 220 L à bonde  
ou à ouverture totale.

Entonnoir acier  
avec couvercle

Mini-fontaine 
portative 
lessivielle

 Equipée d’un 
pinceau de 
dégraissage et 
d’un bouchon de 
vidange.

Large gamme disponible :  
Consultez-nous !

Robinet de sécurité  
en  laiton pour produits 
non solvantés

Robinet de sécurité 
en laiton pour liquides 
visqueux

Robinet de sécurité 
en fonte pour liquides 
combustibles

Robinet en PEHD  
pour fût avec bonde 2"

Robinet de sécurité en 
acier inoxydable pour 
produits agressifs

Vanne de soutirage  
et de remplissage  
pour fûts

000.520.03

000.520.71031.043.40 015.898.06

037.697.04 015.897.93
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Zone intérieure

INFO GUIDE  I  CUVESi
Cuves de ravitaillement gasoil

Réglementation relative  
aux cuves de ravitaillement gasoil

 Spécial ADR
Le transport de gasoil en GRV (Grand Récipient en Vrac) 
est régi par l’ADR (Accord européen relatif au transport 
international des marchandises dangereuses par route).

-  classe de matière dangereuse n°3 : matière liquide 

-  groupe d’emballage III : matière faiblement dangereuse.
-  catégorie de transport n°3 : 1000 L maximum par unité 

de transport.

L’ADR prévoit une formation du chauffeur 
 

conteneur (étiquette de danger n°3 

Règle d’exceptions ADR : tous les GRV inférieurs à 1000 L 

-  GRV compris entre 450 L et 1000 L : exemption partielle, toutes 
les cuves doivent être homologuées ADR mais leur transport 
n’exige pas de formation du chauffeur, ni de signalétique.

-  GRV < 450 L : exemption totale ; les cuves ne nécessitent 
pas d’homologation ADR, qui reste toutefois recommandée.

Toutes les cuves proposées par  
TECHFluid le partenaire d'Haléco  
sont contrôlées et homologuées  

 
(BVT sous l’autorité du Ministère  
des Transports, DIBT, TUV etc…).

Pour plus d’informations concernant l’ADR, 
consultez le site de l’UNECE : 
 www.unece.org  - rubrique “ADR”.

Contactez-nous  
pour découvrir  
nos kits ADR

Une solution complète sur-mesure
Notre force, un partenariat avec 10 ans d'expérience terrain et une 
collaboration avec les meilleurs fabricants :

 Audit technique : Etude de vos besoins, analyse détaillée des équipements, 

 Cahier des charges et proposition : Remise d'un rapport détaillé, proposition 

 Montage, installation, formation et SAV.

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

BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES
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Cuves de ravitaillement gasoil homologuées ADR

LES ACCESSOIRES

Demandez  
notre Mémento
Ravitaillement  
& Stockage  

Equipements de transfert et distribution :
Contactez-nous !

Référence Désignation Dimensions 
L x p x h (mm) Le + Produit

044.951.19

Cuve de transport 
gasoil compacte 
acier double paroi 
TANKUBE 
440 L

980 x 980 x 1220 

(212 kg)

Idéale pour le transport et le stockage 
de gasoil sur chantier.

Spécial usages sévères : 
paroi intérieure et extérieure en acier 

traité anticorrosion, capot en acier 
cadenassable pour la protection du 

groupe de transfert contre le vol et les 
chocs.

Anneaux de levage pour permettre le 
gerbage de la cuve.

Cuve homologuée ADR.

037.644.87

Cuve de transport 
gasoil compacte 
hyper résistante 
acier double paroi  
pour usages 
extrêmes
HYPERTANK  
970 L

1475 x 1210  
x 1260

(642 kg)

vos chantiers.

Idéale pour le transport et le stockage 
de gasoil sur chantier. 

Spécial usages sévères : 
paroi intérieure et extérieure en acier 

traité anticorrosion. 
Coffre de protection cadenassable à 

double compartiment assisté par vérins 
(un pour le groupe de transfert, un pour 

le remplissage).

Anneaux de levage pour permettre le 
gerbage de la cuve et emplacements 

pour fourches sur les 4 côtés.

l'entretien de la cuve.

Cuve homologuée ADR.

044.322.49 

Cuve de transport  
et stockage gasoil  
MOBISTEEL 
1000 L  

1500 x 1180  
x 1260

(563 kg)

Double usage : permet à la fois de 
transporter et de stocker le carburant. 

Spécial usages sévères : parois 
intérieure et extérieure en acier traité 

anti-corrosion. 

Sûre : coffre de protection assisté 
par vérin pour protéger le groupe de 
transfert contre le vol et les chocs 

(verrouillable par cadenas non fourni). 

Pratique : jauge de niveau mécanique et 
évent double pressurisé. 

Manutentionnable : emplacement pour 
fourches sur les 4 côtés. Peut être 

manutentionnée pleine. 

Cuve homologuée ADR. 

ADR

ADR

ADR

HYPERTANK®
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Cuves et équipements de transfert / distribution

Zone intérieure

Large choix : 
 Cuves sur-mesure livrées assemblées  
et prêtes à l’emploi.
 Différentes capacités disponibles.
 Compartimentation possible pour 

Cuves de stockage aériennes et enterrées  
grandes capacités

 Fabrication selon les normes européennes en vigueur  
EN 12285-1 et EN 12285-2.
 Acier de qualité supérieure avec revêtement anti-corrosion  
pour une protection renforcée contre l’oxydation des cuves.

 Traitées anti-UV et anticorrosion
 Large choix d’équipements :  
pompe 12/24 et 230V,  
compteur digital,  
pistolet automatique...
 Nombreuses capacités 
disponibles.
 Version simple ou double paroi.
 Solutions livrées prêtes à l’emploi.
 Cuves manutentionables et 
gerbables.

Cuves de stockage et transport AdBlue®  
en polyéthylène

Large gamme d’accessoires adaptés aux conditions les 
plus sévères pour ravitailler rapidement les réservoirs  
de vos engins : 

 Pompes
 Pistolets
 Flexibles
 Raccords
 Enrouleurs
 Compteurs

Équipements de transfert & distribution  
de gasoil, AdBlue®
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Service clé en main
Installation et maintenance de vos cuves 

Contactez-nous au 04 90 39 39 70

Une solution complète sur-mesure
Notre force, un partenariat avec 10 ans d'expérience terrain et une 
collaboration avec les meilleurs fabricants :

 Audit technique : Etude de vos besoins, analyse détaillée des équipements, 

 Cahier des charges et proposition : Remise d'un rapport détaillé, proposition 

 Montage, installation, formation et SAV.

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

BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES

Cuves de stockage et ravitaillement gazole

Produits qualitatifs résistants  
à l’épreuve du temps :

 Revêtement en acier traité ou en polyéthylène 
 Large choix d’équipements : pompe bivoltage, 
compteur digital, pistolet automatique...
 Nombreuses capacités disponibles
 Version simple ou double paroi
 Solutions livrées prêtes à l’emploi
 Manutentionables et gerbables.

Cuves entièrement équipées :
 Solutions pour le stockage ou transport de carburant 
sur votre site. 
 Cuves aériennes ou enterrées pour limiter 
l'encombrement de votre plateforme. 
 Conçues pour une utilisation quotidienne : adaptées 
aux manipulations fréquentes.
 Dotées d'équipements de haute qualité.

Large gamme disponible :  
Consultez-nous !

Demandez notre Mémento
Ravitaillement  



 Tél : 04 90 39 39 66 - E-mail : clients@haleco.fr - Fax : 04 90 39 39 7928

Zone intérieure

INFO GUIDE  I  RÉTENTIONi
Armoires de sécurité anti-feu
Une armoire de sécurité anti-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 : 
  empêcher les explosions et la propagation du feu.

Que se passe-t-il une fois la température de 180°C atteinte ? 
A partir de cette valeur, la plupart des produits chimiques atteignent  

 

 
aux armoires anti-feu

Les ingénieurs de notre Bureau d'Études Techniques sont à votre disposition  
pour vous conseiller dans votre choix de l'armoire anti-feu adéquate.

HALÉCO vous propose également une solution logistique adaptée pour assurer  
la livraison et l'installation de votre armoire grâce à nos prestataires spécialisés agréés.

Plus de renseignements au 04 90 39 39 70

Nature du produit stocké

Rappel des normes

Produits chimiques
rmoires de sûreté sans tenue au feu avec protection polyéthylène  

à l’intérieur

rmoires en polyéthylène

Produits  
 

et autres

rmoires de sûreté sans tenue au feu

rmoires de sécurité anti feu normées FM

rmoires de sécurité anti feu normées EN 14470-1

Multirisques
rmoires de sûreté multi compartimentées sans tenue au feu

rmoires de sécurité multi compartimentées normées EN 14470-1

Gaz sous pression rmoires de sécurité normées EN 14470-2

Norme Européenne EN 14470-1 

au feu des armoires destinées au stockage de produits 

Elle mesure leur capacité à retarder la montée en température 
des produits contenus à l’intérieur et ainsi éviter leurs 

en fonction de la durée de résistance au feu : 15, 30, 60 et 90 
minutes.

Norme Européenne EN 14470-2

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).

Factory Mutual est une assurance internationale accréditant 
le matériel anti-feu et conseillant les entreprises. La norme FM 
considère une résistance au feu de 10 mn pour les armoires 
de sécurité. Les conditions de test sont nettement moins 

qui reste, en Europe, la référence en matière de stockage de 
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Armoires de sécurité
Large gamme disponible :  

Consultez-nous !

Retrouvez l’ensemble de nos armoires  
sur : www.haleco.pro

Armoires pour stockage  
de bouteilles de gaz : consultez-nous !

Référence Désignation Dimensions 
L x p x h (mm) Le + Produit

000.553.43 

Armoire de sécurité  
2 portes en polyéthylène  
pour produits corrosifs, 
rétention 180 litres 

990 x 500 x 1660

Poids (kg) : 50

Utilisable en intérieur 
comme en extérieur.

Construction en 
polyéthylène et étagères 
en acier inoxydable pour 

une excellente résistance à 
la corrosion.

031.017.71 
Armoire de sécurité 
antifeu FM,  
95 litres 

580 x 460 x 1651

Poids (kg) : 90

Conforme à la norme FM.

Résistance au feu  
10 minutes.

Un bon rapport qualité-prix 
pour stocker vos produits 

043.259.53 
Armoire de sûreté  
pour produits dangereux,  
140 litres 

500 x 500 x 1950

Poids (kg) : 55

Pour une mise sous clé  
des produits dangereux  

Conception robuste  
en acier 10/10eme.

Sûre : ventilation naturelle 
basse, 2 portes battantes 

ouvrant à 180°  
avec fermeture à clé. 

Equipée de 3 étagères 
de rétention réglables en 
hauteur avec trop-pleins 

latéraux, d'un bac de 
rétention en partie basse 
et d'un porte-documents 
pour le registre de stock 

sécurité.

043.172.16 
Armoire de sûreté  
pour produits dangereux,  
260 litres 

950 x 500 x 1950

Poids (kg) : 80
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INFO GUIDE  I  RÉTENTIONi
Déversements accidentels

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 

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 :

Aussi quand nous parlons de déversement accidentel pour 

d’accidents et l’impact environnemental.

Réglementation en vigueur

Vous êtes membres de l’UNICEM ? Vous avez à coeur d’appliquer une politique de développement 
durable dans le secteur des industries de carrières ? 
Vous êtes certainement adhérent de la Charte Environnement des Industries de Carrières : une démarche de 

La Charte Environnement est une démarche volontaire et active de la part des entreprises adhérentes qui 
s’engagent à se soumettre à des audits réguliers et à atteindre des objectifs déterminés dans un plan d’action.
Nos solutions et nos produits peuvent vous permettre d’atteindre vos objectifs d’amélioration.

Demandez notre guide
Déversements 
accidentels
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Choisir un absorbant
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…

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,  

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 :

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

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.

Pour de l'essuyage.

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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Absorbants en polypropylène 

Zone intérieure

Référence Désignation Conditionnement Dimensions Le + Produit

HPA2242P

Feuilles absorbantes 
hydrocarbures  
simple épaisseur 

Absorption 208 L

Carton distributeur 
de 200 feuilles

41x46 cm
Spécial intervention

Idéal pour le traitement ponctuel 
de fuites en curatif ou lors d'un 

déversement accidentel.

Feuilles prédécoupées avec 
structure alvéolée.

Manipulation aisée, pratique pour 
les petites fuites.

HPA2162P

Feuilles absorbantes 
hydrocarbures  
double épaisseur  

Absorption 120 L

Carton distributeur 
de 100 feuilles

41x46 cm 

HPA98U

Feuilles absorbantes 
hydrocarbures  
double épaisseur

Absorption 98 L

Carton distributeur 
de 100 feuilles

41x46 cm 

Usage intensif

Idéal pour une utilisation 
permanente dans tout univers 

nécessitant une absorption 
optimale.

Feuilles prédécoupées avec 
structure alvéolée et deux 

voiles de renfort garantissant 
une résistance optimale et une 
absence totale de peluchage.

Manipulation aisée, pratique pour 
les déversements moyens.

HRL2161P

Rouleau absorbant 
hydrocarbures  
double épaisseur  
calandré et prédécoupé  
grande largeur

Absorption 240 L

Sac de 1 rouleau 46x81 cm Spécial intervention

Idéal pour le traitement ponctuel 
de fuites en curatif ou lors d'un 

déversement accidentel.

Découpe facile : s'adapte à toutes 
les applications.

HRL240P

Rouleaux absorbants 
hydrocarbures  
double épaisseur  
petite largeur  

Absorption 240 L

Sac de 2 rouleaux 46x41 cm 

HRL240LU

Rouleau absorbant 
hydrocarbures  
double épaisseur 
grande largeur  

Absorption 240 L

Carton distributeur 
de 1 rouleau

46x81cm 

Usage intensif

Idéal pour une utilisation 
permanente dans tout univers 

nécessitant une absorption 
optimale et une absence totale de 

peluchage.

Deux voiles de renfort garantissent 
une résistance optimale.

Découpe facile : s'adapte à toutes 
les applications.

HRL120U 

Rouleau absorbant 
hydrocarbures  
double épaisseur 

Absorption 120 L

Carton distributeur 
de 1 rouleau

46x41 cm 

HSK2112P
Boudins  
absorbants 

Absorption 85 L

Carton de 15 
boudins

122x 
ø7.6 cm 

Idéal pour contenir un 
déversement ou conserver les 

contours des machines propres. 

HCV3361H

Couvertures 
absorbantes 
hydrocarbures  
avec revers étanche

Absorption 26 L

4 pièces
150x 

100 cm 

2 possibilités d'utilisation : 
- Prévention : face étanche 

contre terre, récupérez les fuites 
éventuelles tout en protégeant 

le sol.
- Intervention : récupérez un 

déversement sur bitume ou béton 
avec la face absorbante.

          Validé par le CEDRE

          Validé par le CEDRE
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Absorbants en polypropylène 

Référence Désignation Conditionnement Dimensions Le + Produit

HRL4981H

Tapis absorbant 
hydrocarbures  
avec revers étanche 
très grande largeur 

Absorption 192 L

Boîte  
distributrice  
de 1 tapis 

4000x160 cm 

Une face absorbante 
pour récupérer les 

égouttures et une face 
étanche pour protéger 

le sol. 

HMA4981S

Tapis absorbant 
hydrocarbures renforcé  
avec revers étanche  
Absorption 352 L

Sac de  
1 tapis

2440x147 cm 
Diminue le risque de 

glissade et protège le 
sol des déversements. 

HMA4281S

Tapis absorbants 
hydrocarbures renforcés 
avec revers étanche 
petite largeur 

Absorption 230 L

Sac de  
2 tapis 

2440x48 cm 
Diminuent le risque de 

glissade et protègent le 
sol des déversements.

HBM2421P

Barrages  absorbants 
hydrocarbures 

 
polypropylène

Sac de  
2 barrages

Absorption 212 L

500 x  
Ø 20 cm 

contre les déversements.

En intervention : limite 
les fuites et absorbe les 
déversements sur le sol. 

Corde sur toute la 
longueur pour faciliter 

la manipulation des 
barrages lorsqu'ils sont 

saturés.

HBM2221P
Sac de  

2 barrages 

Absorption 106 L

500 x  
Ø 13 cm 

HBM2141P
Sac de  

4 barrages

Absorption 135 L

300 x  
Ø 13 cm 

HBM2341P
Sac de  

4 barrages

Absorption 269 L

300 x  
Ø 20 cm 

          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 

sélectionner les meilleurs produits anti-pollution.

Plus de renseignements au 04 90 39 39 66

Service Polluligne : 
Hotline anti-pollution

Si une pollution accidentelle survient, contactez-nous :  
nous réalisons un premier diagnostic et vous conseillons  
sur la conduite à tenir.

En cas de situation d’urgence environnementale, Haléco est capable  
de vous livrer la marchandise en express en fonction du colisage  
et du lieu de livraison.

LES ACCESSOIRES

Tapis absorbant 
lesté  
spécial vent 
rechargeable et 
étanche

001.513.60 
Tapis étanche rechargeable

001.513.78 
Recharge absorbant
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Absorbants en polypropylène 
Tous liquides

Demandez notre  
catalogue thématique
Gamme Absorbant

LES ACCESSOIRES

Référence Désignation Conditionnement Dimensions Le + Produit

UPA163P

Feuilles absorbantes  
tous liquides  
simple épaisseur  

Absorption 136 L

Carton distributeur 
de  200 feuilles 

46x41 cm 
Spécial intervention.

Idéal pour le traitement ponctuel 
de fuites en curatif ou lors d’un 

déversement accidentel.

Feuilles prédécoupées avec 
structure alvéolée.

ManIpulation aisée, pratique pour 
les petites fuites.

UPA2162P

Feuilles absorbantes  
tous liquides  
double épaisseur 

Absorption 120 L

Carton distributeur 
de 100 feuilles

46x41 cm 

UPA154U

Feuilles absorbantes  
tous liquides  
simple épaisseur  

Absorption 154 L

Carton distributeur 
de 200 feuilles 

46x41 cm 

Usage intensif.

Idéal pour une utilisation 
permanente dans tout univers 

nécessitant une absorption 
optimale.

Feuilles prédécoupées avec 
structure alvéolée et deux 

voiles de renfort garantissant 
une résistance optimale et une 
absence totale de peluchage.

Manipulation aisée, pratique pour 
les déversements moyens.

UPA120U

Feuilles absorbantes  
tous liquides  
double épaisseur

Absorption 120 L

Carton distributeur 
de de 100 feuilles

46x41 cm

URL210P

Rouleau absorbant 
tous liquides  
simple épaisseur 

Absorption 210 L

Sac de 2 rouleaux 46x41 cm Spécial intervention.

Idéal pour le traitement ponctuel 
de fuites en curatif ou lors d’un 

déversement accidentel.

Découpe facile, peuvent s’adapter 
à toutes les applications.URL2161P

Rouleau absorbant  
tous liquides  
double épaisseur 
grande largeur

Absorption 240 L

Sac de 1 rouleau 46x81 cm

USK079P

Boudin absorbant  
tous liquides  
à découper 

Absorption 85 L

Carton de 1 boudin 
à découper 

1700x7,6 cm 

Idéal pour contenir un 
déversement ou conserver les 

contours des machines propres.  
Livré avec attaches pour former 

de petits boudins.

UMA4861D

Tapis absorbant 
tous liquides  
pour dessus de fût

Absorption 50 L

Boîte distributrice 
de 25 tapis

Ø 56 cm 
Prédécoupés pour les fûts  
de 200 L, à 1 ou 2 bondes.

Pensez aux dévidoirs, consultez-nous : 

          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 

les meilleurs produits anti-
pollution.
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INFO GUIDE  I  DÉVERSEMENTS ACCIDENTELSi
Récupérer un déversement accidentel 
grâce aux kits d’intervention anti-pollution

Pour le nettoyage et la décontamination d'une fuite ou d'un déversement, 
il convient de disposer de kits de dépollution contenant tout le matériel de 
contrôle de fuites et déversements :

  
adaptés,
  Boudins pour contenir le déversement (permet de circonscrire un gros 
déversement). 
  Matière neutralisante ou absorbante à disperser sur la substance déversée.
 Absorbants à appliquer directement sur le polluant. 

Après absorption, certains éléments imprégnés peuvent être récupérés voire 
essorés en vue d’une éventuelle réutilisation, ou stockés dans le container à 
DIS (Déchets Industriels Spéciaux) avant destruction.

Les kits de dépollution doivent être disposés dans des armoires près des zones 
de stockage de liquides, pour toute intervention d'urgence, ou préventive. 

Disponibles en version hydrocarbure, chimique ou tous liquides, ils permettent 
d'intervenir sur tous types de déversements.

Comment utiliser un kit absorbant 

Disposez les boudins pour contenir les 
déversements. Utilisez les feuilles et les c
pour absorber rapidement les liquides dév

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

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

Mettez les absorbants souillés dans un sa
récupération.

Placez le sac dans le bac de tri destiné aux p
Une entreprise spécialisée dans le traitemen
prendra en charge son évacuation.

!

Une gamme complète de kits d’intervention de 10 à 800 litres.
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Zone intérieure

Tous liquides Hydrocarbures 
et dérivés

Produits 
chimiques

Absorption Composition Référence Référence Référence

10 L

 

visibilité

UKT0010SJ HKT0010SJ CKT0010SJ

20 L

 

visibilité

UKT0020SJ HKT0020SJ CKT0020SJ

50 L

 

visibilité

UKT0050SJ HKT0050SJ CKT0050SJ

75 L

 

visibilité

UKT0075SJ HKT0075SJ CKT0075SJ

URE075 HRE075 CRE075

90 L

 

visibilité

UKT0090SJ HKT0090SJ CKT0090SJ

URE090 HRE090 CRE090

10 à 90 L

Spécial Zone de décapage / extraction
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75 à 800 L

Tous liquides Hydrocarbures 
et dérivés

Produits 
chimiques

Absorption Composition Référence Référence Référence

75 L

 

UKT0075FB HKT0075FB CKT0075FB

URE075 HRE075 CRE075

100 L

UKT0100CR HKT0100CR CKT0100CR

URE090 HRE090 CRE090

150 L

UKT0150CJ HKT0150CJ CKT0150CJ

URE0150CJ HRE0150CJ CRE0150CJ

300 L

 

UKT0300CJ HKT0300CJ CKT0300CJ

URE0300CJ HRE0300CJ CRE0300CJ

500 L

 

UKT0500CJ HKT0500CJ CKT0500CJ

URE0500CJ HRE0500CJ CRE0500CJ

800 L

UKT0800CR HKT0800CR CKT0800CR

URE0800CR HRE0800CR CRE0800CR

Spécial Zone d’entretien
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Zone intérieure

75 à 300 L

Spécial Zone d’entretien

Tous liquides Hydrocarbures 
et dérivés

Produits 
chimiques

Absorption Composition Référence Référence Référence

75 L

 

UKT0075EG HKT0075EG CKT0075EG

URE075 HRE075 CRE075

100 L

 

Disponible en 2 coloris* :  R G

UKT0100AR
UKT0100AG

HKT0100AR
HKT0100AG

CKT0100AR
CKT0100AG

URE090 HRE090 CRE090

100 L

 

UKT0100GR HKT0100GR CKT0100GR

URE90 HRE90 CRE90

150 L

UKT0150GR HKT0150GR CKT0150GR

URE0150GZ HRE0150GZ CRE0150GZ

300 L

UKT0300GR HKT0300GR CKT0300GR

URE0300GZ HRE0300GZ CRE0300GZ
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04 90 39 39 66

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

Kits pour chariots élévateurs Kits pour vos 
ateliers

Composition du kit :
 

 

 

 

 
 

 

 

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

Kits d’intervention ADR

Spécial Zone d’entretien

Pour le confort de vos équipes et une 
meilleure maîtrise des poussières, des 
vibrations et du bruit dans vos carrières, 

 
sur simple demande

Kits pour engins sur carrières 
(existe en version haute visibilité 
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Zone intérieure

INFO GUIDE  I  BSORB TSi

Législation en vigueur

Les obligations des détenteurs
d’absorbants souillés :
Un absorbant souillé devient un déchet de même na
que le liquide absorbé. 
Chaque entreprise est responsable de la gestion de

Article L 541-2 du Code de l’Environnement. 

Procédure

Suivez vos déchets dangereux
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.

3

Le traitement de vos absorbants4

Collectez et transportez vos absorbants souillés

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.

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 

irritant…).
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INFO GUIDE  I  BSORB TSi

Chaque entreprise est responsable de l'élimination de ses déchets et doit s'assurer que celle-ci est conforme à 
la réglementation.
Haléco met à disposition de ses clients une large gamme de contenants réglementaires et adaptés à chaque type 
de déchets, compatibles avec les contraintes des spécialistes de la collecte.
Pour des raisons de sécurité et d’optimisation, les mêmes contenants peuvent être utilisés pour le stockage et le
transport.

Contenants pour vos déchets indutriels

Signalétique

 
=>   

=>   
 

=>   

04 90 39 39 66

Contenants pour déchets solides

B

Contenants pour déchets liquides
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Zone intérieure

Bobines d’essuyage chamois, blanches  
et bleues pour utilisations courantes

  liminent les éclaboussures de liquides, d’eau ou d’huile.
  déales pour les environnements à forte fréquentation.

Chiffon Wypall® X60 pour toutes surfaces

   limine ef cacement huiles et graisses, peut tre utilisé avec solvants  
et diluants.

   ® : excellente rapidité et capacité d’absorption, 
excellente résistance pour des usages répétés.

   rès doux et très souple : mélange de ouate et de polypropylène.
   rès résistant, m me à l’état humide.
   o te 126 chiffons blancs et bobine 500 chiffons bleu clair, 68 g m2.
   ateliers mécanique, électricien, soudure, menuiserie, 

travaux publics

Référence Dim. format Poids  Conditionnement 
  L x l (cm) (kg)
 031.641.66  42,5 x 23 1 1 bo te (126 chiffons bo te)
 031.641.74  38 x 31 4,1 1 bobine (500 chiffons bobine)

Référence Désignation Conditionnement
 000.913.01  coton tissé blanc 1 bo te de 10 kg
 000.913.10  coton tissé couleur 1 bo te de 10 kg
 000.913.28  formaté drap coton blanc 1 bo te de 10 kg

 
B

 
B

Chiffons textiles d’essuyage

   Les chiffons sont découpés de fa on à proposer des 
morceaux  
plats et exempts de corps rigides.

   Produits issus du recyclage des textiles.
    

 Coton tissé blanc (réf. 000.913.01). 
 Coton tissé coloré (réf. 000.913.10).  
  ormaté, morceaux de drap coton 50 x 50 cm  
(réf. 000.913.28).

 
B

 
B

 
B

Référence Dim. format L x l (cm) b. de feuilles par bobine  bobine (cm) Longueur totale (m) Poids (kg) Conditionnement

 000.761.44  26 x 24 1000 26 260 2,5 2 bobines (1000 feuilles bobine)
 000.761.61  34 x 26 1500 30 450 4 2 bobines (1500 feuilles bobine)

 028.894.21  30 x 22 1000 23 240 2,5 2 bobines (1000 feuilles bobine)
 028.894.30  30 x 22 1500 30 400 4 2 bobines (1500 feuilles bobine)

 000.761.79  30 x 20 450 20 360 6,6 6 bobines (450 feuilles bobine)
 000.761.52  26 x 24 1000 26 260 2,5 2 bobines (1000 feuilles bobine)
 031.581.96  34 x 26 1500 30 450 4 2 bobines (1500 feuilles bobine)

 

 

 
B

   n ouate de cellulose recyclée.
   2 plis, 20 g m2.

   Pure ouate de cellulose.
   Résistent à l’eau et aux solvants.

   gréées contact alimentaire.
   2 plis, 18 g m2.
    multi usages, 

industrie, maintenance,  
b timent, travaux publics...
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Référence Dim. format L x l (cm) Conditionnement
 004.516.11  27 x 25 1 seau (70 lingettes seau)

Référence Dim. format L x l (cm) Poids (kg) Conditionnement
 031.641.91  42,5 x 23 1,2 1 bo te (80 chiffons bo te)
 031.641.82  42 x 31 3 1 bo te (160 chiffons bo te)

Chiffon absorbant Sorbnet® haute résistance 
chimique

   bsorbe usqu’à 9 fois son propre poids.
   me facilité d’utilisation qu’un chiffon coton traditionnel avec la 

résistance chimique en plus.
   Le calandrage réduit le peluchage.
   Sans silicone.
   : chimie, industries agro alimentaire, automobile, 

aéronautique, 

Référence Dim. format Longueur Poids Conditionnement 
  L x l (cm)  totale (m)  (kg)
 004.515.57  38 x 32 190 6 1 bobine (500 chiffons bobine)
 004.515.65  40 x 32  7 16 paquets (40 chiffons paquet)

 

 

Chiffon Wypall® X80 épais et robuste
   Plus performant que le chiffon textile blanc : il peut 

absorber et réabsorber de grandes quantités de liquide 
(8 fois son poids).

    : excellente rapidité et 
capacité d’absorption, excellente résistance pour des 
usages répétés.

   Sensation textile au toucher gr ce à sa texture nid 
d’abeille. e peluche pas.

   o te distributrice 80 chiffons bleus ou 160 chiffons 
bleus, 120 g m2.

   industrie automobile, mécanique, 
réparation, maintenance, 

Servnet

Lingettes nettoyantes hypoallergéniques 
pour mains et surfaces

    éliminent la plupart des salissures : huile, goudron, 
colle, peinture fra che, encre d’imprimerie, et neutralisent les 
odeurs d’essence et de gasoil.

    dégraissent aussi bien les mains que les 
pièces mécaniques, les machines.

   , testées dermatologiquement, non 
irritantes pour la peau.

    le seau distributeur se transporte aisément et 
s’utilise en tous lieux.

   Parfumées à la mandarine.

 

 
B

 
B
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Zone intérieure

Aspir Aspir Aspir

Déversements faibles à moyens

Aspirateurs industriels

Avantages :
  

OI

 

 

 C

 

LES ACCESSOIRES INDISPENSABLES

Pensez aux accessoires indispensables :
Contactez-nous !

Large gamme disponible :  
Consultez-nous !
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Déversements plus importants

Pompes d'intervention mobiles  
spécial dépollution
Avantages :
  Tr
 Tr
 
 
 C
 S
 F
 

Caractéristiques : 
 
 
  Mo

 T
  

 
 V T II
  

Gamme de pompes d’intervention à chambres déformables

INFO GUIDE i
Principe de fonctionnement

S

    

  T

 
Consultez-nous !

 

 

 
 

 

Déversements 
accidentels
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Zone intérieure

INFO GUIDE  I  DÉ S TS CCI T Si

Con
Ob

1. PLAQUES D'OBTURATION
 S

 

 

2. BARRIÈRES D'OBTURATION SOUPLES
 

 

 

3. BARRAGES D'OBTURATION FIXES
 

 

Consultez-nous ! 

4. OBTURATION SOUTERRAINE
Consultez-nous !
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Référence Désignation Conditionnement Le + Produit

046.622.39

046.621.83

037.494.21

037.494.39

003.660.53

003.660.61

003.318.20

 
Spécial Obturation

LES ACCESSOIRES
Voir p.84-85

Contactez-nous :  04 90 39 39 70

BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES



Risque n°2

aménagement du site

ZONE INTÉRIEURE

 Aménagez et sécurisez votre site
  
 V T  
  
 T trée 
 S  
 B  
 B  
  
  

É

Améliorez le confort de travail des salariés

Sécurisez la circulation 

spéciale sécurité incendie
CO

Solutions
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INFO GUIDE  I  STION S DÉ TSi

Bennes  fond ouvrant Voir p.101

 asculantes Voir p.101

Big-Bags  Voir p.102-103

Bacs et caisses-palettes     Caisses palettes Voir p.106-107

 acs gerbables Voir p.107

D , batteries, néons Nous consulter

 Déchets huileux, in ammables Nous consulter

 Cartouches d’encre, piles Nous consulter

 Déchets infectieux D SR  Nous consulter

Conteneurs extérieurs     Conteneurs 2 roues Voir p.50 et 105

 Conteneurs 4 roues Voir p.105 

Poubelles pour tri sélectif    ultidéchets Spécial hygiène Nous consulter

 Tri sélectif Nous consulter

   Plastique Nous consulter

    étal Nous consulter

   Collecte gobelets et canettes Voir p.52

Supports de sac Tri sélectif Voir p.50

 ultidéchets Voir p.50

 rand volume Voir p.50

Sacs poubelle rand volume Voir p.50

 Tri sélectif Voir p.50

 Sacs spéci ques Voir p.50

 ulti usages Voir p.50

Corbeilles et poubelles
 Tri sélectif 

de bureau 

Cendriers uraux Voir p.110

 Sur pied Voir p.110

 Cendriers poubelle Voir p.110

 bris fumeurs Voir p.111

S

IB
 

 I
I

 BT
 

Larges gammes disponibles :  
Consultez-nous !

Voir p.51
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Zone intérieure

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 R

Conteneurs plastique corps et couvercle colorés,  
90, 120 et 240 litres

   n polyéthylène haute densité (P D).
    : m me après 10 ans, les couleurs gardent une 

excellente tenue et les essieux ne présentent pas de signe de rouille.
   quipés de 2 larges roues et poignées de manutention pour faciliter le 

déplacement.
    à ouverture totale.
   Résistent à des températures allant de  40 C à  40 C.
   

Supports de sacs 
muraux 
avec ou sans 
couvercle 
acier 110 litres

Sacs poubelles 
pour tri sélectif

Large gamme de conteneurs, 
poubelles, sacs poubelle 

et supports de sac : 
Consultez-nous !

Gestion des déchets encombrants
voir p.100 à 107

INFO GUIDE i
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INFO GUIDE i
Tri des déchets de papiers de bureau : de nouvelles obligations pour les professionnels

Collecteurs de gobelets

   ntretien facile : corps en polyéthylène.
   

.
   Poignées : facilite la préhension.
   ise en place facile du sac poubelle (non visible de 

l’extérieur gr ce à des étriers).
 

 : emplacement spéci que pour  
les agitateurs.

  : pour récupérer séparemment  
les autres déchets.

Référence Désignation Capacité   Dim.  
  (nb. de gobelets) Coloris  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  

Corbeilles plastique modulables, 7 à 39 litres

   n plastique inaltérable.
   Coins et bords arrondis pour un .
   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.

noire

Gamme complète :  
Sur demande
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Zone intérieure

Notre gamme de vestiaires en polyéthylène inaltérable de qualité alimentaire 

exposition en extérieur.
Nos vestiaires sont disponibles pour industrie salissante ou industrie propre.

Vestiaire haut modulable 
en polyéthylène ultra-résistant

Avantages :
 
 

 Ne

 

 S
 
 
  C B
  

   

  

C
C  

Large gamme disponible et modulable,
composez le vestiaire adapté à vos besoins :

tagère porte cintres

Coiffe inclinée

vents d aération

Cloison de séparation

1

2

3

oraillon porte cadenas4

5

BUREAU D'ETUDES 
TECHNIQUES

04 90 39 39 70
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Extincteur poudre 2 kg 

 
Extincteur poudre 9 kg 

 
Extincteur poudre 6 kg 

 
Extincteur CO2 2 kg 

Extincteurs

   Trois agents extincteurs disponibles :  
 poudre polyvalente ABC : pour éteindre tout type de feu : bois, papier, 

tissu, hydrocarbures, alcool, ga , électricité  Peut tre utilisé dans les ateliers, 
entrep ts, 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 
in ammables. 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. ls sont livrés 
avec support et sont équipés d’un manomètre 
permettant de contr ler la pression.

   

Référence atière uantité (kg) Poids (kg)

015.340.55 poudre polyvalente C 1 1,9

015.340.63 poudre polyvalente C 2 3,45

015.340.71 poudre polyvalente C 6 10,85

015.340.47 eau avec additif 6 10,6

015.340.39 neige carbonique (C 2) 2 8,5

   Produit un et de potassium pendant 50 
secondes contre 20 secondes pour un extincteur 
traditionnel de 10 kg.

   Simple d’utilisation : pr t 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.
   omologué pour l’extinction d’incendies de classe 

, , C et d’origine électrique.

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

035.437.56 30 x 250 0,25

LES ACCESSOIRES

Coffrets ADR pour extincteurs

   Structure renforcée et légère pour une meilleure résistance aux 
chocs mécaniques et aux produits chimiques  anti .

   Pour extincteurs 6 kg.
   abriqués en polyéthylène recyclable.
   oupille 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 
bo te.

 
Ouverture par le haut

 
Ouverture frontale

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

031.034.01 chargement frontal 320 x 700 x 255

031.033.98 chargement par le dessus 260 x 650 x 275
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Zone intérieure

ct at

Tapis-caillebotis drainant

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

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

   Résiste aux  et aux conditions climatiques extr mes.
   uto plombant dû au poids important, à poser à m me le sol ou dans 

les fosses d’entrées.
   Applications : one de tra c très intense.
   Coloris : noir.
   Trou diamètre : 30 mm.
   paisseur : 23 mm.
   Poids : 13,3 kg m2. 

 
Options :

   it rampe en aluminium pour caillebotis avec stries nes pour une 
sécurité accrue.

   it 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.
   ttaches de connexion en option pour relier plusieurs tapis entre eux 

 (3 attaches par c té sont conseillées).

Référence Désignation Largeur (cm) Longueur (m)

028.935.94 tapis 60 0,8

028.936.07 tapis 75 1

028.936.15 tapis 80 1,2

028.935.86 tapis 100 1,5

028.935.78 lot de 10 attaches  

033.160.86 kit rampe pour 75 x 100  

033.160.78 kit rampe pour 100 x 150  

ct lex

Tapis-caillebotis drainant spécial accès  
aux personnes à mobilité réduite

   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 c tés 
pour un accès facile.

  Surélévations au dos pour un excellent drainage laissant 
ainsi une surface propre et sèche.
  Résiste aux  et aux conditions climatiques extr mes.

   Applications : ones de tra c très intense.
   Coloris : noir.
   paisseur : 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
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Tapis aiguilleté à chevrons
L

Référence Largeur (cm) Longueur (m)

004.612.11 90 1,5

004.612.02 120 1,8

   Tapis absorbant constitué 
de bres polypropylène 
antistatiques.

   iguilleté et à chevrons, 
il offre un brossage 
multidirectionnel pour une 
ef cacité accrue.

   Semelle (thibaude) en 
vinyle dense assurant 

son positionnement bien 
à plat et le rendant plus 
résistant.

   Applications :  
ones de tra c courant.

   Coloris : anthracite.
   paisseur : 10 mm.
   Poids : 3,9 kg m2.

S

u ler

Tapis absorbant avec semelle antidérapante

S

   Tapis absorbant gaufré con u avec 
deux types de bres 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.

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

   Applications :  
ones de tra c très intense.

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

S

péra

Tapis 3 en 1 : gratte, absorbe, sèche

   sthétique et très fonctionnel.
   Tapis constitué de bres de polypropylène avec de nes bouclettes 

grattantes et absorbantes.
   Semelle (thibaude) en vinyle de couleur assortie au tapis.
   Divisé en 3 ones avec couleurs coordonnées, chacune ayant sa 

spéci cité : 
 Zone 1 : surface rugueuse pour un excellent brossage des 

chaussures. 
 Zone 2 : surface design ebra  associant effets grattants et 

séchant. 
 Zone 3 : termine le processus de séchage.

   Coloris : gris  vert  marron  bordeaux.
   paisseur : 7 mm.
   Poids : 3,9 kg m2.
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Large gamme de panneaux de signalétique,  
 Consultez-nous !
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T  
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Baliser la zone d’un déversement
BALISES DE SÉCURITÉ PLIABLES

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.

047.383.79
047.383.61 
Modèles hachurés rouge 
et blanc ou jaune et noir

Clip de maintien  
en position ouverte 

Crochet pour chaîne 
de signalisation

Poignée ergonomique

Large surface 
d’impression pour 

une meilleure 
lisibilité

Large ouverture  
assurant une excellente 
stabilité

Conception robuste 
avec renforts de 
maintien

Verrouillage en 
position fermée 

Dim. L x l Travaux  Sol Danger Danger Danger Entrée Défense Interdiction 
(mm) en cours glissant de chute électrique général interdite de stationner générale

275 x 600 036.504.21  036.504.71 036.505.19 036.505.60  047.383.79 036.506.07 036.506.31  047.383.61 

Cônes de signalisation pliables
Pour utilisation intérieure.
   Cônes pliables avec bandes  

rétro ré échissantes de classe 2  
(EN 471).

   Gain de place : les cônes pliés  
ne font que 6 cm d’épaisseur.

   Rapides à mettre en place :  
il suf t de déplier les cônes.

   Conditionnés en sac de transport.

015.302.14

Sac de 
transport 
fourni

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

015.302.06 28 x 28 x 45 1

015.302.14 39 x 39 x 70 1,9

SIGNALISATION FACILE À METTRE EN PLACE

Cônes de signalisation
Reliables par chaînes et rubalises.
   Cônes en plastique . 
   Une ou 2 bandes blanches sérigraphiées.
  Cônes 50 et 75 cm de classe 1.
   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
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Zone intérieure

Fuite d'eau ... protégez vos équipements !

Les fuites de plafond ou de tuyauterie 
peuvent avoir un effet dévastateur :

entraîner la perte d’une partie de votre 
matériel, du temps de production et d’éventuels 
préjudices. 
être à l’origine d’accidents du travail en laissant 
un sol mouillé et glissant. 
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 

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
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Bâches antifuites renforcées

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.

centre de la toile.
 

Bâche antifuite pour tuyauterie 
en vinyle renforcé
Protège vos équipements de toutes  
fuites de tuyauterie.

 Livrée avec 4 sangles élastiquées pour 

 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) 

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)

Large gamme disponible :  
Consultez-nous !

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

Idéal 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 :
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Protection des structures

Zone intérieure

®

notamment en milieu industriel agressif.
® signale les endroits dangereux et vous 

protège.

un effet amortissant optimal...

 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 anti-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 
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Portillon automatique anti-chute

Référence Ouverture Longueur (mm) Poids (kg)

000.776.81 gauche 680 2,7

000.776.73 droite 680 2,7

000.777.61 gauche 940 3,2

000.777.53 droite 940 3,2

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.
  t en deux directions 
d’ouverture. La direction d’ouverture est déterminée par 

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.
 

Portillon de sécurité automatique pour prévenir 
les risques de chutes à l’abord de plates-formes 
ou échelles. BUREAU D'ETUDES 

TECHNIQUES

04 90 39 39 70

Besoin d'un conseil technique 
consultez-nous !



Risque n°3

risques professionnels

ZONE INTÉRIEURE

 Protégez vos équipes
 Flacons lave-yeux ......................................................................................................................................................................P.63
 Laveurs d’yeux ............................................................................................................................................................................P.64
 Combinés douche .............................................................................................................................................................. P.64-65
 Mallette de premiers secours ................................................................................................................................................P.65

 ..................................................................................................................................................................... P.66-67
 Hygiène des mains ......................................................................................................................................................... P.68 à 71
 Tapis antifatigue  ..................................................................................................................................................... sur demande

 ....................................................................... sur demande

HALÉCO vous propose une gamme complète de solutions pour préserver la santé de vos collaborateurs :  

de premiers secours ...

Solutions

62

L’évaluation des risques professionnels constitue une 
étape cruciale de la démarche de prévention. 

 Qu’est-ce que l’évaluation des risques 
professionnels ?
L'évaluation des risques professionnels consiste à 

de prévention pertinentes couvrant les dimensions 

Etape initiale de toute démarche de prévention en santé 

les résultats sont formalisés dans un "document unique". 

 Cadre juridique

l'employeur doit le conduire à prendre toutes les mesures 
nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé 
des travailleurs (article L. 4121-1). 
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Les douches et laveurs d’yeux sont des équipements de 
premiers secours qui doivent être installés à proximité des 
zones de danger : risques de contamination du corps ou du 

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.

Selon la recommandation R 449 de CNAMTS :  
"l’entreprise d’accueil se doit d’installer un point d’eau 
aisément accessible, de débit suffisant et, si nécessaire, 
à l’abri du gel et parfaitement signalés : une douche de 
sécurité, un lave-œil".

039.242.41
Solutions de rinçage 
et neutralisante en 
coffret

Flacons lave-yeux autonomes
  Une solution de rinçage oculaire stérile (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 ef caces et sans agression.

  Une solution «pH neutre» (tampon phosphate stérile  
4,9 %) qui neutralise ef cacement, en quelques 
secondes, les projections de solutions alcalines (bases) 
ou acides dans les yeux ou sur la peau et empêche ainsi 
les brûlures des tissus. 

  Facilement 
transportable

  Idéal en cas 
d’inaccessibilité 
à l’eau potable

Les douches et laveurs d’yeux fixes reliés au réseau d’eau 
potable répondent aux normes suivantes :
- EN 15154-1 pour les douches. 
- EN 15154-2 pour les laveurs d’yeux.

la position de la douche ou du laveur d’yeux par rapport au 
sol. 

Ces modèles fixes sont livrés avec pictogrammes normalisés 

au moins 15 minutes pour les lave-yeux et 5 minutes pour 
les douches.

Flacon de solution stérile  
pour le rinçage des yeux

>    Ne nécessite pas d’arrivée d’eau
>    Faible encombrement  
>    Facilement transportable par l’utilisateur
>    Faible coût d’achat

Flacon de solution stérile 
de phosphate à 4,9 % pour 
le rinçage des yeux ou du 
corps

> Neutralise les acides et les bases 
> Action très rapide  
>    Faible encombrement 
>    Facilement transportable par l’utilisateur
>    Utilisable pour les yeux et le corps
>    Faible coût d’achat

Douche portative  
ou système autonome

>    Ne nécessite pas d’arrivée d’eau
>    Faible encombrement
>    Facilement déplaçable

Douches et laveurs d’yeux 
de sécurité  
en acier et ABS

 >    Déclenchement immédiat 
 >
     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 
de sécurité  
tout inox

 > Déclenchement immédiat
 >

par le personnel 
>    Très longue durée de vie 
>    Pour environnements agressifs,
    produits corrosifs

Principaux avantages des différents systèmes

Flacons disponibles à l’unité,  
en station murale, pochette de transport... 

Consultez-nous !

Solution de rinçage 
oculaire avec pochette  
de transport

016.308.64

Premiers Secours
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Zone intérieure

ATEX

Laveur d’yeux actionné par 
plaque manuelle 

037.811.30 

Tirette qui déclenche douche 
et laveur d’yeux

Bouchons 
antipoussières

Pédale

Palette à main (active le 
laveur d’yeux)

037.695.36
Combiné hors gel

Combinés douche 
laveur d’yeux hors gel
Installation en intérieur ou  
extérieur, en ambiance froide.
 En acier, A S ou inox.

  Actionnement par palette à main, tirette 
ou pédale.

  ouchons antipoussières pour le laveur 
d’yeux qui s'éjectent automatiquement.

Combinés douche 
laveur d’yeux  
hors gel  

Convient pour zones ATEX
 En acier, A S ou inox.
  Actionnement par poignée ou pédale.
   ouchons antipoussières pour le laveur 
d’yeux qui s'éjectent automatiquement.
  Modèle avec ou sans couvercle.

Plusieurs modèles de combinés :  
Consultez-nous !

037.695.87
Laveur d’yeux mural

Laveurs d’yeux 
 En acier, A S ou inox.
 Actionnement par palette à main ou pédale.
  Les bouchons antipoussières s’éjectent automatiquement 
lors de l’utilisation.

  Plusieurs modèles : 
sur pied, mural

  Facilement 
visibles

Flexible

037.695.61

d’yeux 

 Peu encombrantes

Douchettes de sécurité 
  Actionnement par poignée.
 ouchons antipoussières.
 Plusieurs modèles : 
douchette, douchette laveur 
d’yeux

Nombreux modèles :  
Consultez-nous !

Laveurs d’yeux de sécurité
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Douchette de sécurité 9 L  
portative autonome
 Réservoir pressurisé avec douchette.
  Très pratique lorsqu’un accès direct à une  
source d’eau potable n’est pas possible.

  Réservoir en acier peint époxy vert.
  Douchette de pulvérisation  
en polyamide et bre de verre.

  Instructions d’utilisation  
sérigraphiées sur le réservoir.

  Livré vide, à remplir d’eau  
minérale ou de solution isotonique.

  Cartouche de CO2 à remplacer  
à chaque utilisation.

Mallette premiers secours  
spécial «BTP»,  
10 à 20 personnes
  Livrée avec support mural qui permet 
de placer la mallette à proximité des 
lieux à risques ou dans les véhicules.

Mallette premiers secours  
spécial «chantier»,  
1 à 5 personnes
  Très maniable.
  Agréée par les chantiers.

Mallette premiers secours  
spécial «chantier»,  
5 à 10 personnes
  Très maniable.
  Agréée par les chantiers.

Kit de protection 
spécial amiante
  Pour les travaux 
d’entretien et de 
maintenance en 
présence d’amiante

Equipement de sécurité

Les sources de nuisances sonores sont nombreuses en carrière : 
- Forage des trous de mines  

 
- Traitement des matériaux (broyage)  
- Circulation des engins ( klaxon de recul)

Retrouvez notre gamme d’EPI adaptée. Contactez-nous !

018.208.44 

SNDY12 PTKAM2 

Large gamme de tapis antivibration :  
Consultez-nous !

Consultez-nous pour connaître la composition 
exacte de nos mallettes de 1ers secours
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La réponse sécurisée dans la chaîne de survie

Le taux de survie après un arrêt cardiaque est faible en France, il 
est estimé à 3 % contre 20 à 50 % aux Etats-Unis ou dans les pays 
anglo-saxons.

Ces pays ont adopté depuis plusieurs années le dé brillateur 
automatisé externe (DAE) et l’ont mis à disposition du grand public.

La proportion d’arrêts cardiaques en entreprise serait de l’ordre 
de 5 à 6 % des 40 000 à 50 000 ACEH (arrêts cardiaques extra 
hospitaliers) qui surviennent en France chaque année.

Décret n° 2007-705 du 4 mai 2007 relatif à l’utilisation des 
dé brillateurs automatisés externes : « Toute personne, même 
non médecin, est habilitée à utiliser un dé brillateur automatisé 
externe ».

La dé brillation consiste à délivrer un courant électrique dans le 
coeur en cas de troubles du rythme cardiaque. C’est le seul moyen  
de remettre le coeur en fonctionnement normal.

chances de survie.
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.

 Mise en route automatique de l'appareil par ouverture du 
couvercle.

Instructions orales de l'appareil permettant de guider 
l'utilisateur :

- Dénuder le torse du patient ;
- Positionner les électrodes comme indiqué par l'appareil ;
- S'assurer que personne ne touche le patient.

Analyse du rythme cardiaque automatique et déclenchement 
d'un choc électrique si nécessaire par l'opérateur dans le cas 
d'un dé brillateur semi-électrique, ou par le dé brillateur 
automatique lui-même.

 Indications orales pour guider l'utilisateur pendant le massage 
cardiaque.

Pourquoi équiper son entrepôt ?

Contexte réglementaire

Le temps d'intervention : 
un facteur capital

Une utilisation à la portée de tous

Alerte 
immédiate

suivant l'arrêt suivant l'arrêt suivant l'arrêt
Plus de 5 min 
après l'arrêt

Réanimation 
Cardio-Pulmonaire

 
précoce

Soins 
spécialisés

Pensez à signaler  
l'emplacement de vos appareils 

avec une signalétique appropriée
Consultez-nous !
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Tout l'équipement dans un kit prêt à l'emploi.

POWERHEART G5 :
  Entièrement automatique : il invite oralement 

l'entourage à s'éloigner de la victime et délivre 
automatiquement le choc électrique.

  Interface simple : instructions orales et visuelles 
pour guider les utilisateurs.

  Adapte le niveau de chocs électriques à la victime.
   Maintenance automatique : autotests.
 Appareil garanti 7 ans.

Sacoche de transport
Trousse d'intervention
Armoire de rangement
Panneau de signalisation

 
avec assistance maximale pour la RCP*

 Ergonomique : interface adaptée au grand public.
 Electrodes innovantes : assistent le sauveteur dans 

* RCP : Réanimation Cardio Pulmonaire

HEARTSTART HS1
 Simple d'utilisation :
laissez-vous guider jusqu'à l'indication d'appuyer sur le 
bouton pour délivrer le choc.

332.338.71

331.454.17

125.748.96

036.871.78

Lot de 2 électrodes adultes 
 

POWERHEART G5

Batterie de rechange 

POWERHEART G5

Découvrez  
la vidéo de  
démonstration
sur votre mobile

Large gamme disponible :  
Consultez-nous !

125.748.53

041.076.65

=>   Haléco propose des sessions de formation réalisées par des professionnels  
pour former le maximum de vos collaborateurs aux gestes simples  
qui peuvent sauver une vie en un minimum de temps.

=>  
 

Plus de renseignements au 04 90 39 39 66
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INFO GUIDE  I  HYGIÈNE  MAINSi
Eviter la transmission des germes

Les germes sont souvent là où les personnes passent le plus de temps : leur poste de travail.

Un bureau moyen recèle plus de 10 millions de germes, c’est-à dire plus qu’un siège de toilettes  
(8 germes par cm²).

La présence de ces germes entraine maladies, absentéisme et baisse de productivité.
Selon l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé), se laver les mains est la chose la plus importante pour éviter 
d’être malade ou de contaminer les autres. Des études ont montré que le respect de bonnes pratiques d’hygiène des mains 
peut réduire jusqu’à 50% l’absentéisme lié aux maladies les plus communes et les coûts qui y sont associés.

Protection avant travail
Une crème avant-travail protège la peau des agents contaminants sur le lieu de 
travail et limite le contact entre la peau et les agents extérieurs, a n de faciliter 
le lavage ultérieur. Elle permet d’utiliser des produits lavants moins agressifs. 

Nettoyage des mains
Le lavage des mains joue un rôle vital dans la prévention des 
dermatoses, deuxième cause de maladie professionnelle. 
L’usage de produits lavants adaptés à chaque environnement ou activité, permet 
de garder les mains propres tout en éliminant les salissures et les agents irritants, 
et de conserver une peau saine et protégée. 

C’est une étape fondamentale en matière de bonne pratique d’hygiène des 
mains. Outre le fait de nettoyer toute saleté visible sur les mains, le lavage des 
mains supprime une grande partie des bactéries et des virus présents sur la peau.

Essuyage
Etape importante après le lavage des mains pour préserver leur hydratation. Pour une bonne hygiène, il doit se faire avec  
un essuie-main à usage unique ou un sèche-mains électrique.

Désinfection
La désinfection des mains est un moyen ef cace de réduire le nombre de bactéries présentes sur les mains manifestement 
propres, quand l’accès à l’eau courante et au savon n’est pas aisé.

Le produit désinfectant doit être positionné hors des toilettes, par exemple poste de travail, accueil, cafétéria,  
lieux publics…

  Se couvrir le nez ou la bouche avec un mouchoir en papier en 
cas d’éternuement ou de toux.

  Jeter le mouchoir en papier dans une poubelle après 
utilisation.

  Se laver et se désinfecter les mains souvent, en particulier en 
cas d’éternuement ou de toux.

  Essayer d’éviter tout contact avec les gens malades.

  Eviter de se toucher les yeux, le nez  
ou la bouche.

La transmission des germes

Les 4 étapes d'une bonne hygiène des mains

Limiter la propagation des germes

Découvrez la technologie sans contact :
Haléco a sélectionné toute une gamme de distributeurs ou 
d’accessoires pour limiter la propagation des germes par les mains.
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Nettoyage des mains

LAVOL®

Recharge SoftBox de 2L
031.720.43

Pâtes de nettoyage 
pour salissures moyennes à extrêmes
  Spécialement conçues pour éliminer les salissures 
type lubri ants, huiles minérales ou usagées, graphite, 
poussières métalliques, suie.
  Avec particules naturelles très nes.
  Contiennent de l’Aloe Vera et une substance protectrice 
limitant les irritations cutanées.
  Parfumées, sans solvant et sans savon. pH faiblement 
acide.

 Neopol® : pour salissures moyennes à importantes.
® : pour salissures très importantes.

® : pour salissures extrêmes.

Neopol®

Recharge SoftBox de 2L
004.511.60

Solopol®

Recharge SoftBox de 2L
038.912.75

Krestopol®

Recharge SoftBox de 2L
004.511.78

Neopol®

Bidon de 5L
038.912.83

Solopol®

Bidon de 5L
038.912.67

Distributeur pour 
pâtes de nettoyage 
pour cartouches 
souples SoftBox 2 L
 oîtier plastique résistant.
  Manipulation et 
remplissage aisés.

  Economique : distribution 
d’une quantité précise de 
produit à chaque pression.

  Hygiénique : le produit 
n’entre pas en contact 
avec les différentes parties 
du distributeur.

Savon LAVOL® 
pour salissures légères
  Pour le nettoyage des mains 
dans tous les domaines.

 Doux pour la peau.
  Idéal pour éliminer : huiles, 
graisses, poussières, 
lubri ants, …

Pâte de nettoyage SLIG SPÉCIAL® 
pour salissures très adhérentes
  Spécialement conçue pour des salissures type peintures, 
vernis, résines, colles,...

  Avec agent absorbant et particules naturelles très nes : 
détache et absorbe les salissures 
sans agresser la peau.

  Contient des esters : excellente 
ef cacité de lavage et bonne 
compatibilité cutanée.

  Produit concentré, 
nettoyage  
très ef cace.

  Sans savon, sans 
conservateur.  
pH faiblement acide.

  Légèrement parfumée  
(pomme verte).

031.721.31

SLIG SPÉCIAL®

Recharge SoftBox de 2L
004.512.66

SLIG SPÉCIAL®

Tube de 250 mL
004.512.31

Large gamme disponible :  
Consultez-nous !
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Nettoyage des mains

MULTI GREEN®

Recharge de 2L
038.790.73

Crème nettoyante avec charge abrasive  
pour salissures moyennes

à un usage fréquent.
  Conçu pour éliminer les salissures 
moyennes variées, non tenaces.

  Avec particules abrasives nes : 
nettoyage rapide et non agressif.

  A base d’essence naturelle d’agrume 
: très ef cace et non irritant.

  Contient de l’Aloe Vera, de la 
vitamine E et des agents hydratants 
pour la peau. pH neutre.

 Agréable parfum d’agrume.

Crème nettoyante NATURAL ORANGE®  

avec particules minérales naturelles
Spécialement conçue pour des salissures type graisse, 
huile et goudron.
   Avec particules de pierre ponce pour faciliter l’élimination 
des salissures tenaces.
  A base d’essence naturelle d’agrume : très ef cace et non 
irritant.
  Contient de l’Aloe Vera, de la vitamine E et des agents 
hydratants pour la peau. pH neutre.
 Agréable parfum d’agrume.

Crème nettoyante avec charge minérale  
pour salissures tenaces

 
les huiles, le goudron et le vernis.
  Avec particules minérales : enlève 
ef cacement et rapidement les 
salissures incrustées.

  Sans solvants agressifs, non irritant 
pour la peau.

  Rinçage rapide et complet sans laisser 
de résidu gras.

Crème nettoyante  
pour salissures adhérentes

dermoprotecteurs.
  Ef cace pour le nettoyage des graisses, 
goudrons, huiles et adhésifs.

  Avec particules abrasives naturelles : 
nettoyage rapide et ef cace.

  Mélange unique d’agents nettoyants et 
adoucissants pour protéger la peau. 

Distributeur de savon Gojo® Pro
  Large fenêtre de visualisation du niveau 
de la recharge.

 Recharge de 2 L facile à installer.
  Recharge hermétiquement scellée 
pour éviter toute contamination avant 
utilisation.

POWER GOLD®

Recharge de 2L
038.790.90

SUPRO MAX®

Recharge de 2L
038.790.81

038.790.57

038.787.83

038.788.12

Recharge de 2 L
038.790.65
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Lingettes SCRUBS®  
pour mains et surfaces
Eliminent rapidement toutes les salissures  
pour laisser les mains parfaitement propres.
  Lingettes non-tissées pré-imprégnées pour le 
nettoyage des mains, mais aussi des supports et 
surfaces, sans rinçage.

  Une face abrasive pour détacher les saletés les plus 
incrustées, une face douce imprégnée d’une solution 
nettoyante de haute qualité, sans danger pour 
l’épiderme.

  Parfaites pour l’entretien et la maintenance du 
matériel : 
détachent et absorbent les huiles, graisses, 
peintures, colles, goudrons,….

  Sans eau, sans savon, sans silicone.

Poignée de porte ergonomique 
anticontamination
La seule poignée de porte qui s’utilise  
sans les mains
  Elimine le premier vecteur de contamination : la poignée de 
porte. Répond aux exigences actuelles d’hygiène (propreté 
des toilettes, sécurité sanitaire,…).
  Permet de franchir une porte en gardant les mains libres, ce 
qui facilite le transport d’objet.
  Déclinée en différents coloris : bonne visibilité de la poignée, 
permet une identi cation visuelle de différentes zones.

  Poignée en polypropylène résistant, facile et très rapide à 
installer sur tous types de portes.
  Nettoyage rapide et ef cace : formes arrondies, joint 
d’étanchéité, absence de vis.
  4 coloris disponibles : Gris, vert anis, blanc et bleu.

i INFO GUIDE 

Les épidémies (grippes, gastro-entérites,…) 
sont véhiculées, dans les lieux à usage collectif, 
principalement par la poignée de porte.

Large gamme disponible :  
Consultez-nous !

Essuyage industriel  
Voir p.42-43



Risque n°1 Risque n°2 Risque n°3

Stockez et manipulez les 
produits polluants en toute 
sécurité. Contenez et 
récupérez les déversements 
accidentels.

Mettez en place des moyens 
de tri et dévacuation de vos 

l’environnement et de 
réaliser des économies.

Prévenez les risques 
d’accidents en aménageant 
votre site avec des solutions 
adaptées.

P.73 à 99 P.100 à 107 P.108 à 117

Ces zones sont des endroits à fort risque d'accidents professionnels et industriels. Il est 
nécessaire de prendre des mesures préventives tant organisationnelles que techniques.

 vous préconise les meilleurs produits et services susceptibles de répondre à vos risques.

pollution des 
sols et de l’eau

gestion des 
déchets

aménagement  
& circulation

72

Zone extérieure



73

Risque n°1

pollution des sols et de l’eau

ZONE EXTÉRIEURE

 Stockez vos produits polluants en extérieur en toute sécurité

 Box de stockage ................................................................................................................................................................. P.75-76
 Conteneurs ........................................................................................................................................................................... P.77-79
 Bungalows ............................................................................................................................................................................ P.80-81

 Sécurisez votre site face aux déversements d'hydrocarbures
 Séparateur à hydrocarbures .......................................................................................................................................... P.82-83

 .................................................................................................. P.84-85

 ........................................................................................................................... P.86 et 93
 Couvertures absorbantes .......................................................................................................................................................P.87
 Absorbants en poudres et granulés ........................................................................................................................ P.88 à 91

 ............................................... P.92-93
 Rétention souple " grand volume" .............................................................................................................................. P.94-95
 Lutte anti-pollution / Barrages .................................................................................................................................... P.96-97
 e ............................................................................................................................... P.98-99

Solutions

Le stockage de produits dangereux présente des risques importants tant sur l’environnement que sur les Hommes 
(déversement, incendie, explosion), ce qui rend nécessaire, outre les précautions lors de leur emploi, l’aménagement de 
locaux de stockage organisé et adapté. 
Les entreprises concernées par le stockage en extérieur de ces liquides ont l’obligation de s’équiper de dispositifs retenant les 

de rangement et les incompatibilités entre les produits. Les stockages de volumes importants doivent être traités selon les règles 

l'environnement (ICPE).
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INFO GUIDE  i
Bien choisir son stockage extérieur

Cadre législatif et réglementaire des industries 
extractives
Les industries extractives sont régies par le code minier pour les mines et par le 
code de l’environnement pour les carrières. Les carrières sont des Installations 
Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE).

L’expertise Haléco au service de vos projets
Pour le stockage en extérieur de petites à très grandes quantités de produits 

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.

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 au plus élevés (zone ATEX).

Produits polluants  Produits chimiques  
et corrosifs

Produits  
 

Solutions de stockage extérieur Capacité /  
surface de stockage

Box  
de stockage

2 fûts 220 L  
à 1 IBC 1000 L

PAGE 75 PAGE 76 PAGE 75

Conteneurs  
1 niveau

2 fûts 220 L  
à 3 IBC 1000 L

PAGE 77 PAGE 77 -

Conteneurs  
multi-niveaux

12 à 72 fûts 220 L
ou

4 à 18 IBC 1000 L
PAGE 78 PAGE 78 PAGE 78

Conteneurs 
d’entreposage

9 à 33 m² 
petites et grandes PAGE 79 PAGE 79 -

Bungalows 2 à 12 m² PAGES 80-81 PAGES 80-81 PAGES 80-81

INFO GUIDE i
Pour plus de détails sur comment 

votre installation : consultez nos 
pages INFO GUIDE p.8-9

Haléco vous accompagne 

votre projet de rayonnage

avec Option d’Achat (LOA) :
=>  

ni recourir à vos fonds propres.
=>   très rapidement : formalités 

 
réponse sous 24 h.

=>   racheter votre bien  
 

de contrat.

Plus de renseignements au 
04 90 39 39 66
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Box de stockage
Les box de stockage en acier sont adaptés pour le stockage sur rétention 
en extérieur 

Stockage de 2 fûts 
à 1 IBC 1000 L

Pour 2 ou 4 fûts, 260 à 380 L de rétention

Pour 2 fûts à 1 IBC, 220 à 1000 L de rétention

Box acier verni
Solution économique.
Avantages :

 Fabrication en acier verni bleu avec bac de rétention 
de 260 L et caillebotis.
 Équipés de portes battantes et d’une ouverture  
par le toit verrouillable.
 Barres de maintien du toit en position semi-ouverte 
et chaînette de retenue évitant que le toit ne bascule 
en arrière.
 Manutention par chariot élévateur.

Box acier galvanisé
Stockage extérieur sécurisé avec rétention.
Avantages :

 Fabrication en acier avec bac de rétention  
galvanisé à chaud.
 Équipés d’un caillebotis en acier galvanisé  

 
4 fûts ou 1 cubitainer.
 Portes battantes verrouillables pour limiter l’accès  
aux produits stockés et sécuriser le box contre les malveillances.

Box standard :
 modèles avec passages de fourches pour une manipulation  
à vide par chariot élévateur.

Box élingables :

 
sur le devant empêche les portes de s’ouvrir lors des opérations de levage.

040.769.18 
Box 2 fûts

040.662.77 
Box 1 cubitainer

042.918.29 
Box 1 cubitainer

Box coupe-feu 90 ou 120 min
 

à proximité de bâtiments.

Besoin d'une aide technique ?  
Contactez notre Bureau d'Etudes Techniques au 04 90 39 39 70 

EL

INGABLE
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Box de stockage
Les box de stockage en polyéthylène sont adaptés pour le stockage sur 
rétention en extérieur de 

Stockage de 2 fûts 
à 1 IBC 1000 L

Pour 2 à 4 fûts, 250 à 485 L de rétention

Pour 2 fûts à 1 IBC, 280 à 1100 L de rétention

Box PE avec rideau coulissant
 Pratique : fermeture rideau avec accès des 2 côtés.
Avantages :

 Bo
pour une excellente résistance aux produits chimiques.
 Grande hauteur intérieure permettant la mise en place de 
pompes sur les fûts.
 Fermeture par volet coulissant pour un encombrement 
minimum avec accès possible des 2 côtés  
(1 seul côté à la fois).
 Équipés de 2 compartiments de rangement sur les parois 
intérieures.

 
au sol si nécessaire.
 Manutention à vide par transpalette  
ou chariot élévateur.
 Verrouillables par cadenas (non fourni).

 
de 13 mm et tournevis Pozidriv® (non fournis).

Box PE avec portes battantes
Avantages :
  Box avec rétention en polyéthylène haute densité 

 érents modèles.
 Hauteur intérieure étudiée pour accueillir les fûts 
sur palette.
 Caillebotis métallique enrobé de plastique : 
résistance mécanique et chimique.
 Manutention à vide par transpalette ou chariot 
élévateur.
 Grande ouverture  
avec 2 portes  

 
fermeture à clé  
possible (livrés  
avec 2 clés).

039.618.78 
Box 2 fûts

Fermeture et ouverture faciles 
par volet roulant

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

Stockage fermé sécurisé

Accès facile à l’intérieur 
du box

Stockage de fûts sur palette
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Conteneurs de stockage
Les conteneurs de stockage sont adaptés 
pour le stockage sur rétention en extérieur.

Stockage de 2 à 3 IBC 1000 L

Pour 2 à 3 IBC, 1000 L de rétention

Conteneurs acier

Avantages :
 Stockage sécurisé : équipé d’une rétention.
 Avec portes coulissantes verrouillables pour 

stockage en intérieur ou sous abri.

naturelle de l’intérieur du conteneur.
 Manutention à vide par chariot élévateur.

Finitions disponibles
 Hauteur standard : adaptée au stockage des 
fûts et IBC sur palette.
 Hauteur 2 m : permet de laisser en place des 
pompes sur les contenants.

Conteneurs acier revêtement PE
Excellente résistance aux produits chimiques et corrosifs.
Avantages :

 Revêtement PE dans le bac de rétention pour la récupération des 
produits corrosifs.

047.380.61 
Conteneur 2 cubitainers fermé

Les bacs de rétention 
intégralement galvanisés 
à chauds assurent une 
résistance maximale 
dans le temps

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

Le revêtement PE permet de récupérer 
les fuites de liquides corrosifs sans 
endommager le bac

040.527.30 
Conteneur 2 cubitainers ouvert avec 
revêtement PE (visuel sans caillebotis)

039.129.70 
Conteneur PE 2 cubitainers

Demandez notre 
Thématique  

Spécial Rétention
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Conteneurs multi-niveaux
Stockage jusqu’à 
72 fûts ou 18 IBC

Finitions disponibles

muni d'un revêtement PE.
 Conception simple ou double paroi isolée : protège du gel et de la 
chaleur.

stockage en intérieur ou sous abri.
 Version coupe-feu ou muni d'un système de détection et extinction 

bâtiment. 
 

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 :  

bac au produit stocké. 
En cas d'évolution de la 

internes… remplacez-les 
indépendamment.

Conteneur 8 cubitainers ou 36 fûts

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.

ATEX

Maintien hors gel

Ventilations

Bacs galvanisés - revêtement PE en option

Conteneurs multi-niveaux isolés  
coupe-feu 120 minutes

Avantages :

joints de portes intumescents et clapets coupe-feu.
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Conteneurs d’entreposage  9 à 33 m²

Conteneurs d’entreposage aménageables
Espace de stockage prêt-à-l’emploi,  
compact, aménageable et sécurisé.
Avantages :

 
(9 à 33 m²).
 Utilisable en l’état pour  
le stockage à proximité  
de  
votre site.

 
 

avec peinture anticorrosion  
personnalisable.
 Portes battantes verrouillables  
sur le petit côté.

Surface (m²)

Conteneur 8’ 9

Conteneur 9’ 12

Conteneur 10’ 16

Conteneur 12’ 17

Conteneur 15’ 19

Conteneur 20’ 33

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

 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

Tableau électrique (en option) Trappe de ventilation naturelle

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

047.476.46 
Conteneur 12’
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Zone extérieure

Bungalows de stockage Jusqu'à 12 m²

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

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 

 
en cas de déménagement ou de 
réorganisation du site.
 Nombreux aménagements  
intérieurs possibles :  
rayonnages sur 1 ou plusieurs côtés  

 
rampes d'accès....

Finitions disponibles
  Bacs de rétention en acier galvanisé  

 
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  

 
autres accès.
  Version coupe-feu ou muni d'un système 
de détection et extinction incendie pour 

proximité d'un bâtiment.
   

 
et éclairage standard ou ATEX.

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

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

Demandez notre 
Thématique  

Spécial Rétention

046.788.97
Bungalow galvanisé 
avec bac jaune 6 m2
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Bungalows isolés coupe-feu  
120 minutes

 

Avantages :
 Equipés de panneaux  
coupe-feu 2 heures,  
isolant 120 mm,  
joints de portes  
intumescents  
et clapets coupe-feu.

INFO GUIDE i
Le saviez-vous ?

Il s’agit d’une association professionnelle qui a pour 
vocation d’amélioration les pratiques environnementales 
dans votre secteur d’activité.

En 1992, les producteurs français de granulats ont mis 
en place une Charte environnementale qui est devenue 
en 2004, sous l’appellation «Charte Environnement des 
industries de carrières », la Charte de toutes les industries 
extractives de l’UNICEM.

Les 400 entreprises qui adhèrent à la Charte s’engagent, 
pour l’ensemble de leurs sites, à développer leurs 
compétences environnementales et à maîtriser leurs 
impacts environnementaux.

 les professionnels qui y sont engagés 
s’impliquent en parcourant un chemin de progrès (audits 
externes, plans d’actions, …) tout en béné ciant de services 
d’accompagnement (conseils, études…).

HALÉCO s’associe d’ailleurs à l’UNICEM PACA en 
participant au congrès UNICEM de la région PACA.

 

  

 
 

ZOOM

Anneaux de levage

Disponibles en kit ou montés
Version isolée, nous consulter

Ventilation naturelle

Finition vernie 
bleue ou 
galvanisée, selon 
vos besoins

Existe en version 
4 ou 6 m3
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Zone extérieure

Présence d’hydrocarbures  
dans les eaux 

rejetés dans le réseau d’assainissement collectif. Ils présentent 

hydrocarbures, solvants, ...).

  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 otteur 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 otteur va se mettre en  automatiquement en obturation si une 
vidange n'est pas effectuée.

Equipez les aires de lavage pour engins, parkings et zones de ravitaillement.

Nous proposons des contrats d’entretien, mise en place d’alarmes à 
hydrocarbures, alarmes niveaux de boues.  

Gamme multi-matériaux en polyéthylène, en polyester et en acier.
De nombreuses dimensions sont disponibles sur simple demande.

INFO GUIDE i
Réglementation en vigueur :

 interdit le 
déversement dans les eaux super cielles, souterraines ou 
dans la rue des lubri ants 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).

 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.

 applicable aux séparateurs à 
hydrocarbures est la norme NF EN 858-1. Nos appareils sont 
conformes à cette norme et arborent le marquage CE.

 rend également 
 comme équipement 

complémentaire. Nous proposons des alarmes de niveau 
simple et des alarmes alimentées par panneaux solaires.

Il est obligatoire de prévoir une  au 
moins une fois par an a n que le séparateur ne soit pas 
saturé. Le séparateur doit être agréé par le département.

BUREAU D'ETUDES 
TECHNIQUES

04 90 39 39 70

Vous désirez que l'on étudie ensemble 
votre projet, 
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  Les eaux chargées d'hydrocarbures pénètrent dans l'appareil où une  
les oblige à descendre, limitant les turbulences de surface.

  Dans la  de l'appareil, les hydrocarbures de densité inférieure à l'eau 
remontent en surface où ils sont piégés.

  Une  étanche en partie haute permet d'évacuer les eaux claires en 
canalisation de sortie (taux de rejet de 5 mg/L).

  Muni d'un  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.

 

 

  

  Séparateurs en acier 
ou en polyéthylène, 
nous vous offrons  
la solution adaptée 
à votre utilisation

 
Séparateurs à hydrocarbures 

Fonctionnement des séparateurs à hydrocarbures
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Zone extérieure

Mise en rétention de vos sites
Les obturateurs de canalisation assurent une sécurité absolue 

Pour vos besoins en obturation souterraine, nous étudions ensemble 
votre projet a n de répondre aux spéci cités de votre installation.

Nos obturateurs sécurisent les sites industriels des plus grands groupes 
français depuis plus de 10 ans et offrent de nombreux avantages :

Nous vous proposons 2 solutions d’obturateurs souterrains :

 
et maîtrisée des sites industriels. L’utilisation du réseau eaux 
pluviales, pour assurer tout ou partie du volume de rétention.

 La réponse environnement (SME système de management 
environnemental) concernant la sécurité vis à vis des eaux  
incendies et des déversements accidentels.

  Possibilité de constituer 
des kits personnalisés 
pour intervenir sur des 
conduites de différents 
diamètres

INFO GUIDE i

Vous êtes exploitant ou propriétaire d’un système 
souterrain d’obturation à poste xe. 

Tout est mis en œuvre pour une durée de vie 
prolongée, mais leur implantation en milieu dif cile rend 
indispensable de contrôler l’état de certains éléments.

Propriétaire des réservoirs sous pression nécessaires 
au gon age de l’obturateur, vous devez en outre en 
assurer l’exploitation, le contrôle et la requali cation 
périodique conformément aux prescriptions de 

A n de vous accompagner au mieux au-delà de la 
fourniture du système, Haléco propose une visite 
annuelle de contrôle et de maintenance globale 
de votre installation. 

Spécial intervention

BUREAU D'ETUDES 
TECHNIQUES

04 90 39 39 70

Vous désirez que l'on étudie ensemble 
votre projet, 
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pour rester en permanence dans les canalisations 

pollution accidentelle.

 Utilisation : obturation des réseaux d’écoulement 
et rétention de liquides dangereux, des eaux 
d’extinction d’incendie.

la partie supérieure de la canalisation et y est ancré 
par plusieurs lattes de maintien. Le faible volume 

normal de la canalisation.

minutes et vient obturer totalement la canalisation. 
L’étanchéité est renforcée par une bande souple 
entourant l’obturateur.

Elément 
d’étanchéité 

 
 

 

 
 

insensible  
à la corrosion

adaptable au type  

Chaîne de retenue 
 

Flexible  
 

protégé,  

 

Obturateur permanent

Obturation de surface 
Voir p.46-47
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Zone extérieure

Fibres de polymères 100% recyclées

Pour répondre à cette problématique, notre Bureau 
d’Etudes 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.

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.  

et les hydrocarbures sont absorbés. Toute pollution est bloquée.

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

HRL4991U

Zone décapage / extraction



 Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr 

P
o

llu
tio

n
 d

e
s so

ls et d
e

 l’e
au

G
estion des déchets

A
m

énagem
ent &

 Circulation

87

Couverture absorbante
avec revers étanche

 

 

 

26 L

150 x 100

Sac de 4 couvertures

HCV3361H

+ Produit

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

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

Zone décapage / extraction
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Zone extérieure

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

 
100 L

Bacs de stockage en polyéthylène

100 L 180 L 300 L 500 L

750 x 680 x 420 1030 x 650 x 690 1230 x 750 x 800 1255 x 750 x 1200

9,5 13,5 21 24

BAC100 BAC180 BAC300 BAC500

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

 Conforme à la norme NF 98-190 :  

Absorbant minéral naturel:  
 

Manipulation facile : 

Capacité d’absorption élevée : 

Antidérapant :  

Terre de diatomée calcinée absorbante

Absorbant universel

 
(0,5 à 1 mm) :  

 
 

.

 + Produit
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MODE D’UTILISATION

 
180 L

Chariot d’épandage pliable

65 L

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

060.075.64

Répandre la diatomée sur le sol en 

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.

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

Récupérez le mélange par 
balayage ou aspiration.

1 2 3 4

Terre de diatomée calcinée absorbante  
pour tous produits

   

 18 L 27 L 40 L 2 000 L

GLD35 GLD45 046.345.29-1 046.345.29
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Zone extérieure

ATTAPULGITE
Absorbant minéral calciné 

pour tous produits

SEPIOLITE
Absorbant minéral ignifugé 

pour tous produits

 
   

  

 

 

1250 L 25 L 1800 L 36 L

GLA36/PAL GLA36 GLSE20/PAL GLSE20

 + Produit

+ Produit
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Absorbant végétal ignifugé 
pour tous produits

  

1890 L 27 L

GLS50/PAL GLS50

+ Produit
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Zone extérieure

Dégradeur biologique d'hydrocarbures dans le sol

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 

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.

Seau de 10 kg

Pot de 1 kg

+ Produit

Demandez notre  
 

Spécial Absorbants

Zone décapage / extraction
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pour eaux boueuses et polluées

  Sache en polypropylène à xer au bout d’un tuyau a n de ltrer les 
eaux boueuses ou polluées par des hydrocarbures.
  L’eau en ressort totalement ltrée, non dangereuse pour les sols.
  Se raccorde sur des tuyaux jusqu’à 150 mm de diamètre.

 4 formats disponibles : 
Référence 039.129.02 : 170 L Référence 039.128.73 : 510 L
Référence 039.128.81 : 4250 L Référence 039.128.90 : 6370 L

BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES

Détergent, dégraissant, dépolluant  
spécial hydrocarbures

1 -   de toutes les surfaces souillées par tous 
types d’hydrocarbures.

2 - 
 des 

surfaces (cuves, 
réservoirs, matériel 
de chantier, aire de 
stockage…).

3 -  
 des sols, 

des eaux, des boues 
et des pollutions 
atmosphériques avant 
la mise en œuvre d’un 
traitement biologique 
de biorémédiation.

formulation non toxique, 
PH neutre sans COV, 
inin ammable.

pur ou 
dilué en fonction de la 
contamination constatée.de la contamination constatée.

Bidon de 5 L
047.430.80

Biorémédiation
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 :  04 90 39 39 70  bet@haleco.fr
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Zone extérieure

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.

 Des  (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.
  aux agressions mécaniques 
et chimiques (hydrocarbures, fuel, produits chimiques…). 
Fabrication en géomembrane pour une résistance aux 
agressions chimiques accrue sur demande.
  
Conception avec dimensions personnalisées sur demande.
 sac de transport et de stockage, bandes 
de roulement, tapis ou géotextile de protection, doublure de 
protection amovible, vanne de vidange…

Bacs de rétention souples "grand volume"
 

Avantages :

BUREAU D'ETUDES 
TECHNIQUES

04 90 39 39 70

Vous ne trouvez pas le produit qui 
correspond à votre besoin ? 

Applications possibles :
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Version bords autoportants
Avantages :

elles se soulèvent automatiquement 
en présence de liquide.
  

 ils entrent ou sortent  
sans aucune manipulation.

Version bords rabattables
Avantages :

solidariser les parois entre 
elles aux 4 coins du bac par simple crochet d’attache. 
Equerres de soutien de parois pré-positionnées.

rabattre une paroi 
pour laisser entrer ou sortir le véhicule.

Les bords 

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. 

Découvrez  
la vidéo de  
démonstration
sur votre mobile

INFO GUIDE i
Haléco propose de nombreuses possibilités sur-mesure a n 
d’adapter la conception des bacs à vos besoins, ou à des contraintes 
de nition ou de résistance chimique.
1-  Notre gamme comprend une sélection de dimensions standard 

mais les bacs peuvent être conçu suivant des dimensions 
.

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 de haut).

4-  Si vous souhaitez renforcer la résistance du bac, nous pouvons 
concevoir des bandes de renfort recouvrant la totalité de la 
surface du bac.

5-  A n d’accroitre la durée de vie des bacs, il nous est possible 
d’ajouter un géotextile à positionner entre le sol et le bac (sur 
demande).

Tapis de protection à placer sous le  bac pour une étanchéité parfaiteLes crochets de chaque paroi facilitent 
le montage du bac

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

Spécial dépollution maritime

INFO GUIDE i

Collecte des eaux de ruissellement.
Entretien des engins et approvisionnement en carburant sur aires étanches pourvues de rétentions.
Stockage des produits susceptibles de générer des pollutions sur des aires étanches pourvues de 
rétentions.
Recyclage intégral des eaux de process.

Pollution de l'eau

Référence Désignation Conditionnement Dimensions Le + Produit

HPA2242P
 

Absorption 208 L

Carton distributeur 
de 200 feuilles

41x46 cm
Spécial intervention

Idéal pour le traitement ponctuel 
de fuites en curatif ou lors d'un 

déversement accidentel.

Feuilles prédécoupées avec 
structure alvéolée.

Manipulation aisée, pratique pour 
les petites fuites.

HPA2162P
 

Absorption 120 L

Carton distributeur 
de 100 feuilles

41x46 cm 

HPA98U
 

Absorption 98 L

Carton distributeur 
de 100 feuilles

41x46 cm 

Usage intensif

Idéal pour une utilisation 
permanente dans tout univers 

nécessitant une absorption 
optimale.

Feuilles prédécoupées avec 
structure alvéolée et deux 

voiles de renfort garantissant 
une résistance optimale et une 
absence totale de peluchage.

Manipulation aisée, pratique pour 
les déversements moyens.

HRL2161P

 
 

 

Absorption 240 L

Sac de 1 rouleau 46x81 cm Spécial intervention

Idéal pour le traitement ponctuel 
de fuites en curatif ou lors d'un 

déversement accidentel.

Découpe facile : s'adapte à toutes 
les applications.

HRL240P
 

 

Absorption 240 L

Sac de 2 rouleaux 46x41 cm 

HRL240LU
 

 

Absorption 240 L

Carton distributeur 
de 1 rouleau

46x81cm 

Usage intensif

Idéal pour une utilisation 
permanente dans tout univers 

nécessitant une absorption 
optimale et une absence totale de 

peluchage.

Deux voiles de renfort garantissent 
une résistance optimale.

Découpe facile : s'adapte à toutes 
les applications.

HRL120U 
 

Absorption 120 L

Carton distributeur 
de 1 rouleau

46x41 cm 
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  : Produits validés par le CEDRE : Le CEntre de Documentation, de Recherche et d’Expérimentations sur les pollutions accidentelles des eaux 
.

04 90 39 39 66

 

 
nous réalisons un premier diagnostic et vous conseillons  
sur la conduite à tenir.

 Haléco est capable  
de vous livrer la marchandise en express en fonction du colisage  
et du lieu de livraison.

Demandez notre Mémento  
Spécial Dépollution Maritime 

Référence Désignation Conditionnement Dimensions Le + Produit

HMA2721H
 

Absorption 80 L

Carton de 
2 pièces

3000x48 cm 
Pour la dépollution de 

surface et la protection 
des rives. 

037.813.83 
 

1 dispersant 5 L - 

Disperse les 
hydrocarbures et 

favorise à terme leur 
biodégradation. 

Utilisation 

en milieu maritime.

HBM2421P

 
 
 

Sac de  
2 barrages

Absorption 212 L

500 x  
Ø 20 cm 

contre les pollutions 
maritimes.

En intervention : limite 
les fuites et absorbe les 
déversements sur l'eau. 

Corde sur toute la 
longueur pour faciliter 

la manipulation des 
barrages lorsqu'ils sont 

saturés.

HBM2221P
Sac de  

2 barrages 

Absorption 106 L

500 x  
Ø 13 cm 

HBM2141P
Sac de  

4 barrages

Absorption 135 L

304 x  
Ø 13 cm 

HBM2341P
Sac de  

4 barrages

Absorption 269 L

305 x  
Ø 20 cm 

La distribution de matériel de dépollution sur eau, notre métier !
HALECO est aujourd’hui un acteur incontournable pour la fourniture de matériel destiné 
à la dépollution sur eau. Nous apportons aux carrières alluvionnaires des solutions 
sur-mesure adaptées aux problèmes terrain. 

Spécial dépollution maritime

Pollution de l'eau
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Zone extérieure

La distribution de matériel de lutte anti-pollution 
maritime, notre métier !

Notre partenariat avec des fournisseurs renommés tels que                            et                            
nous permet de vous proposer une gamme de produits  
anti-pollution large et technique à la fois. 

HALÉCO
MARKLEEN et LAMOR  
en France
MARKLEEN et LAMOR, leaders de solutions 
des déversements d’hydrocarbures sur l’eau, 
proposent des produits testés et essayés 

citernes de stockage, écrémeurs, enrouleurs...

Récupération d'hydrocarbures sur plan d'eau
Skimmers  Conteneurs 

maritimes
Compresseurs 

à air

Pollution de l'eau
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Mise en place de barrages 
MARKLEEN

permanente une prise d’eau des macrodéchets 
qu’un chantier pourrait créer. 

HALÉCO, membre actif 
du SYCOPOL

dans la lutte anti-pollution, Haléco est 
désormais un membre actif du SYCOPOL.

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.

Barrage cylindrique MARKLEEN

Dépollution maritime
Nos ingénieurs sont à même de vous accompagner dans la lutte 
anti-pollution.

nous vous proposons une démarche commerciale personnalisée 

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

BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES

Audit de vos besoins

Diagnostic sur site, identi cation 
de vos problématiques 

environnementales, 
 diagnostic des risques.

Plan de prévention 
personnalisé et détaillé

Préconisation des produits et 
équipements adaptés,  

conformes aux normes en vigueur.

Assistance & formation  
à la mise en oeuvre de nos 

produits in situ, maintenance.

Demandez notre Mémento  
Spécial Dépollution Maritime 

Pollution de l'eau



Risque n°2

gestion des déchets

ZONE EXTÉRIEURE

 Stocker & évacuer les déchets encombrants et lourds
 Bennes gerbables à fond ouvrant  ..................................................................................................................................P.101
 Bennes basculantes ..............................................................................................................................................................P.101
 Big bags  ...........................................................................................................................................................................P.102-103

Aménager une aire de stockage des déchets
 Conteneurs 120 à 1000 L  .................................................................................................................................................P.105
 Caisses palettes, bacs gerbables ...........................................................................................................................P.106-107

Solutions

100

Objectifs d'une bonne gestion des déchets
relative à 

la modernisation de la gestion des déchets visant notamment à 
réduire leur production et à accroître leur valorisation. 

 Le recyclage des déchets permet 
une économie importante des ressources naturelles et limite la 
pollution par enfouissement ou décharges sauvages.

 Une bonne gestion des déchets permet 
de réduire fortement leurs coûts d’évacuation.

Procéder 
à un inventaire sur les types de déchets générés, leur spéci cités 
(dangereux ou non), leur quantité et localisation.

 Repérer 
les lières de recyclage, valorisation ou élimination les plus proches. 

Pour les autres déchets, préférer la valorisation à l'élimination quand 
cela est possible.

 La sensibilisation doit être faite au début de l'embauche 
et dès que des écarts sont observés. 

Mise en place des moyens de tri et 
d'évacuation des déchets

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 lières 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 (voir p.105).

Demandez-nous  
 

Accessoires pour chariots élévateurs
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Bennes gerbables à fond ouvrant
Evacuation des déchets volumineux tels que papier, carton d'emballage... 
Manipulables par chariot élévateur ou transpalette. 
  Robuste : fabrication en acier verni de couleur  

  
  Vidage par le fond :  

 

  
  
  
  

Version à fond ouvrant simple battant :  
pour les déchets encombrants

Version à fond ouvrant double battant :  
pour les déchets en vrac

Bennes basculantes
Collecte, évacuation et transport de déchets à forte densité. 
Manipulables par chariot élévateur ou transpalette. 
  Robuste : fabrication en acier verni de couleur  

  
  Etanchéité parfaite : 
  

Version basculante mobile : 
  Mobile :  

  Basculante :  

 

Version autobasculante : 

  Basculante :  
 

 

 
 

STOCKAGE & ÉVACUATION DES PRODUITS ENCOMBRANTS OU EN VRAC

STOCKAGE & ÉVACUATION DES DÉCHETS LOURDS ET COMPACTS

Benne autobasculante (non mobile)

Tri sélectif  
Voir p.49

CHARGE UTILE

kg
2000

Bennes à fond ouvrant 
simple battant

CHARGE UTILE

kg
2000

Benne 
autobasculante 
(non mobile)  
avec rehausse 
grillagée
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BIG-BAGS

Zone extérieure

043.103.13 
Ouverture 
totale 

Référence Désignation Dim. int. L x l x h (cm) Charge maxi. utile (kg) Conditionnement

043.103.13 big bag à ouverture totale et fond plat 87 x 87 x 110 1500 10 big bags

043.103.48 big bag avec jupe de fermeture et fond plat 87 x 87 x 110 1250 10 big bags

043.103.05 big bag avec jupe de fermeture et goulotte de vidange 90 x 90 x 160 1250 1 big bag

043.103.30 big bag étanche 94 x 94 x 100 1500 1 big bag

Big bags à usage unique
Pour le stockage, la manutention, le transport et l’élimination  
de produits en vrac et de déchets.
   Toile non laminée en polypropylène 160 g/m2.
   Dessus à ouverture totale.
   4 sangles de levage pour faciliter la manutention par chariot 

élévateur.
   Avec pochette plastique format A4 pour identi cation du contenu.
   Coef cient de sécurité 5/1 : big bag à usage unique. 

 
Big bag à ouverture totale (réf. 043.103.13) : 

   Fond plat : pour le stockage de sable, gravats, déchets verts... 
 
Big bags avec jupe de fermeture :

   Dessus à ouverture totale avec jupe de fermeture de 80 cm et 2 
liens de serrage, pour protéger le contenu.

   Modèle avec fond plat (réf. 043.103.48) : pour le stockage de 
sable, gravats, déchets verts...

   Modèle avec goulotte de vidange 35 x 50 cm  
(réf. 043.103.05) : avec 2 liens de serrage, pour produits en vrac,  
matériaux à recycler, céréales… 
 
Big bag étanche (réf. 043.103.30) :

   Sache interne cousue en polyéthylène épaisseur 80 μ : pour produits humides ou à protéger de l’humidité.
   Dessus à ouverture totale avec jupe de fermeture de 80 cm et 2 liens de serrage.
   Fond plat.

043.103.13 
- 043.103.48 
- 043.103.30 
Fond plat

043.103.13 
Ouverture totale 

043.103.48 
- 043.103.05 
- 043.103.30 
Jupe de fermeture

043.103.05 
Goulotte de vidange

043.103.48 
Jupe de fermeture

043.103.72 
Toile ventilée avec 

intérieure 

Référence Désignation Dim. int. L x l x h (cm) Charge maxi. utile (kg)

043.103.64 Filtration des particules supérieures à 250 μ 87 x 87 x 110 1250

043.103.72 Filtration des particules supérieures à 80 μ 87 x 87 x 115 1500

 
à usage unique

 
poids et le volume des déchets à évacuer.
   Fond plat.
   4 sangles de levage pour faciliter la manutention par chariot 

élévateur.
   Avec pochette plastique format A4 pour identi cation du contenu.
   Coef cient de sécurité 5/1 : big bag à usage unique. 

 
 

à 250 μ (réf. 043.103.64) :
   Toile ltrante en polypropylène 160 g/m2.
   Dessus à ouverture totale avec jupe de fermeture de 80 cm  

et 2 liens de serrage. 
 

 
à 80 μ (réf. 043.103.72) :

   Toile aérée en polypropylène 160 g/m2. Doublure interne ltrante 
cousue à l’intérieur du big bag.

   Dessus à ouverture totale.

043.103.64 
Jupe de 
fermeture

043.103.64 
- 043.103.72 
Fond plat 

043.103.72 
Ouverture 
totale
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i INFO GUIDE 

Elimination des déchets d’amiante
1-  Trois grands types de déchets contenant 

de l’amiante : 
-  déchets d’amiante libre, provenant des 

ocages et calorifugeages dont les bres 
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 bres,

-  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 ocage 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 a n 
d’assurer leur traçabilité. Obligatoire au 1er kg de 
déchets amiantés, il est disponible sur le site .
cerfa.gouv.fr.

Big bags pour amiante  
avec jupe de fermeture
Pour le conditionnement de  
tous types de déchets,  
agréé pour les déchets amiantés.
   Toile non laminée en polypropylène 160 g/m2.
   4 sangles de levage pour faciliter la manutention  

par chariot élévateur.
   Impression sur 2 faces du logo amiante  

avec consignes de sécurité.
    :  

big bag à usage unique. 
 
Modèle standard :

   Sache interne en polyéthylène épaisseur  
80 μ cousue au big bag.

   Dessus à ouverture totale avec jupe de  
fermeture de 80 cm et 2 liens de serrage.

   Fond plat. 
 
Modèles portefeuilles :

   Ouverture totale et jupe de fermeture. 
   Fond plat pour le transport et le stockage des plaques. 

043.405.98 
- 043.405.80 
Big bag portefeuille

Référence Désignation Dim. int.  Charge maxi. 
  L x l x h (cm) utile (kg)

043.103.21 big bag standard 90 x 90 x 105 1000

043.405.98 big bag portefeuille 160 x 110 x 50 1000

043.405.80 big bag portefeuille 260 x 110 x 50 1000

Big bags réutilisables
Pour la manutention, le transport et le stockage  
de produits en vrac ou de produits volumineux.
   Toile non laminée en polypropylène 200 g/m2.
   Dessus à ouverture totale.
   4 sangles de levage pour faciliter la manutention par chariot élévateur.
   Avec pochette plastique format A4 pour identi cation du contenu.

    : big bag réutilisable. 
Modèle avec jupe de vidange : avec 2 liens de serrage et 4 rabats en croix 
avec cordelette, pour évacuer les produits volumineux. 
 
Modèle avec goulotte de vidange 35 x 50 cm : avec 2 liens de serrage, pour 
produits en vrac, matériaux à recycler, céréales…

Référence Désignation Dim. int. L x l x h (cm) Charge maxi. utile (kg)

043.103.56 big bag réutilisable avec jupe de vidange 87 x 87 x 120 1500

043.103.81 big bag réutilisable avec goulotte de vidange 87 x 87 x 110 1500

043.103.56 
Jupe de 
vidange 

043.103.81 
Goulotte de 
vidange

ACCESSOIRES

Support de  
big bag en acier
Stockage, transport et  
manipulation facilités.
   Acier galvanisé à chaud.
   Embase inférieure  

mécanosoudée et cadre supérieur  
renforcé maintenant le big bag.

   Manutentionnable par chariot  
élévateur et transpalette.

   Réduction de la surface de stockage : 
- chandelles h 168 cm : gerbage 2/1 
- chandelles h 210 cm : gerbage 1/1

   Charge maximale utile : 1000 kg.

016.335.21
cadre + embase 
016.335.39 
chandelles

Sur demande :  
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.
Contactez-nous pour obtenir plus d'informations.

043.103.56
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Zone extérieure

INFO GUIDE  I  GESTION DES DÉCHETSi
Aménager une aire de stockage des déchets

BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES

Les déchets non dangereux et dangereux 

L'entreposage des déchets dans l'entreprise

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 

>> Pour en savoir plus sur les grandes familles de déchets, demandez notre INFO GUIDE

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 

Vous souhaitez aménager une aire de stockage des déchets ?

se déplace sur site pour 
étudier votre projet selon votre cahier des charges.
 Il établit une préconisation d’aménagement optimisé de la zone

modélisation 3D
offre de  prix personnalisée

déchets banals solides

Les déchets liquides 

 

Le tri à la source des déchets industriels spéciaux est obligatoire :  

Pour le dépôt de substances et de 
préparations toxiques ou dangereuses, 
il convient de respecter : 

Contactez-nous :  Tel :  04 90 39 39 70 Email : bet@haleco.fr
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  Tourillon (pour 
basculement 
du conteneur)

Barre ventrale 
en option

TE120FR
Capacité 120L

TE660FVV
Capacité 660L

TE240FV
Capacité 240L

TE770FJ
Capacité 750L

TE100FB
Capacité 1000L
Couvercle bleu

   Grande résistance et longue durée de vie.
  Couvercles colorés permettant la collecte 
sélective.
 Conformes aux normes NF EN 840
 Prise frontale : disponible sur toutes les 
capacités. La prise se fait par le rebord situé 
sur la face avant du conteneur.
 Prise ventrale AFNOR : en option sur  
les modèles de capacité 120 à 770 L.  
Nous consulter.
 Prise latérale DIN : disponible sur  
les modèles de capacité 500 à 1000 L.  
Nous consulter.
 Autres accessoires : palonniers, tourillons, 
passages de fourche, nous consulter.

Conteneurs 120 à 1000 L

  2 roues libres et 
2 avec frein

  Roues et couvercles 
insonorisés

  Prise latérale

  Prise frontale

INFO GUIDE i
La gestion des déchets industriels

Règles de bases à respecter sur une carrière :

Large gamme disponible :  
Consultez-nous !
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Zone extérieure

Caisses palettes
Large gamme de caisses palettes :
  Robustes, elles sont idéales pour ranger, stocker de petites pièces, des pièces plus volumineuses et lourdes. 
  Gerbables pour un gain de place au sol. 
  Equipées de passages de fourches, elles sont manipulables par chariot élévateur ou transpalette.

000.701.48
260 L

000.703.83
550 L

000.703.75
543 L

031.578.55
 543 L 

Caisse palette 650 L spécial charges lourdes avec 
qualité surgélation, nous consulter

En option : couvercle, 
nous consulter

  Fond et parois ajourés

Caisses palettes GEOBOX®  
260 à 543 litres

Caisses palettes 
économique 550 litres

  Parois pleines

Gestion des déchets encombrants
voir p.101

Retrouvez tous nos sacs poubelles 
p.50
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  Couvercle 
en option

031.579.01
33 L

022.314.01
610 L

031.579.19
45 L

022.314.19
930 L

031.579.27
60 L

000.721.19
75 L

Passage de 
fourches

Bacs gerbables à 
couvercle intégré, 
nous consulter

  Serrure

  Pour le transport 
de produits 
dangereux

  Fond et parois pleins

Caisses palettes  
homologuées transport produits dangereux

 

Bacs gerbables de 10 à 125 L

  Excellente 
stabilité au 
gerbage

Large gamme disponible :  
Consultez-nous !
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Risque n°3

aménagement & circulation

ZONE EXTÉRIEURE

 Prévenez les risques avec des infrastructures de qualité

108

Le secteur d’activité du BTP, en nombre et en gravité des accidents du travail  
 

 
 

 
 

Ces risques sont présents pendant quatre phases principales :

La prévention des risques passe notamment par la qualité des infrastructures :
Circulation sur site : 
 Quais en état :
 Dépôt : 

  Allées : 

Solutions
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Nombreux modèles :  
Consultez-nous !

Filtres absorbants pour bouches d'égouts

BUREAU D'ETUDES 
TECHNIQUES

04 90 39 39 70

Consultez-nous,  

Facilité de mise en place et d'utilisation

 

 
 

 

Parking et aires de stationnement :  
Evitez la pollution des eaux
Récupérez facilement les hydrocarbures et autres 
polluants laissés par les véhicules sur votre surface 
de parking :

 
 
  

RÉGLEMENTATIONi

Le décret n°77-254 du 8 mars 1977
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Cendriers

Totem

Cendrier sur pied 12 litres 
4000 mégots
En acier pour une utilisation en 
extérieur.
   En acier galvanisé époxy pour 

une meilleure résistance à la 
corrosion.

   Stabilité exceptionnelle : 
résiste à des vents forts grâce à 
la base lestée de 7,4 kg

   Antivandalisme : kit de xation 
au sol (visserie incluse).

   Plaque d’écrasement du 
mégot en inox.

   Rapide et facile à vider : 
accessibilité au bac intérieur en 
zinc par serrure à clé triangulaire.

Référence Dèsignation Capacité  Dim. 
  cendrier (L) L x l x h (cm)

036.591.00 cendrier 12 40 x 26 x 104

Référence Dèsignation Capacité  Dim. 
  cendrier (L) L x l x h (cm)

037.645.08 cendrier 3 24 x 14 x 35

Cendrier grande capacité en acier,  
11 litres - 4400 mégots
Esthétique, il s’intègre parfaitement dans les zones 
d’accueil.
   Acier galvanisé poudré époxy utilisable en intérieur et en 

extérieur.
   Design.
   Facile à vider : la partie supérieure se soulève pour 

accéder au seau intérieur en acier galvanisé.
   Option : kit de sécurité antivol pour xation au sol.

Référence Dèsignation Coloris Dim. Ø x h (cm) Poids (kg)

025.438.18 cendrier noir 38 x 102 4,8

034.240.61 kit antivol   0,1

Base lestée de 7,4 kg 

Cendrier mural façade inox 
3 litres - 500 mégots
Excellente résistance dans le temps. 
   Corps du cendrier en acier galvanisé à chaud recouvert par poudre 

sans solvant. 
   Façade en inox avec grille pour éteindre les cigarettes : excellente 

tenue à la chaleur des mégots. 
   Facile à vider : accès au bac intérieur par serrure à clé triangulaire. 
   Bac intérieur étouffoir antifeu pour un maximum de sécurité. 
   Fixation invisible en 4 points : cendrier livré avec accessoires  

(4 vis, 4 chevilles, 4 rondelles caoutchouc). 

Large gamme disponible :  
Consultez-nous !
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Abris fumeurs

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 ? Où et comment mettre en place un abri fumeur ?

 

 

Piliers en bois Piliers en acier
Dèsignation 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

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 xation au sol non fournie.

Large gamme disponible :  
Consultez-nous !
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Zone extérieure

Ralentisseurs pour voies privées - jusqu'à 40 t

Sécurisez la circulation des véhicules 
sur votre carrière

Avantages :

Caractéristiques :

 
  

  

  

Référence
043.247.74
043.247.82

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. 

   Pour une  installation ef cace.

Créez des sens de circulation :

Large gamme disponible :  
Consultez-nous !
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Signalisation extérieure

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 
Contrôle 2 directions.
   Cadre jaune et noir respectant 

la directive CE 95/58 qui xe 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 xation universelle pour murs 

et poteaux de 60 à 90 mm de section.

Modèle avec 
cadre rond 
disponible 
sur demande

Poteau  

   En acier galvanisé.
   Epaisseur : 2,9 mm.

<= Les miroirs 
logistique, sont 
fournis avec 

adaptée à ces 
poteaux 

Référence Dim. Ø x h (cm) Poids (kg)

004.315.48 7,6 x 400 20,95

Balises de signalisation modulables
Totalement modulables pour un balisage rapide 
et adapté en toutes circonstances.
   Hauteur libre : les balises sont composées de  

4 éléments qui se vissent facilement l’un sur l’autre 
a n d’ajuster la hauteur au besoin.

   Pratiques : le sommet des balises est muni d’une 
poignée de transport et de crochets de chaîne.

   Fixation au choix : le socle peut être scellé au sol 
ou lesté (remplissage par le haut dans un tube qui 
descend jusqu’au socle).

   Complètes : livrées avec 5 mètres de chaîne Ø 8 mm 
stockée dans le dernier compartiment de la balise et 
protégée par le couvercle.

   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

047.382.30 
Kit rouge / blanc

047.382.48 
kit jaune / noir

Les bases peuvent être 

Large gamme disponible :  
Consultez-nous !
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Kits de protection ADR

Zone extérieure

037.347.71 

Kits de protection ADR
Kit transporteur standard avec bâche d’obturation
Composition :  
   1 bâche d’obturation 46 x 46 cm 
   2 triangles de signalisation rétroré échissants 
   1 acon de solution stérile pour le rinçage des yeux, 200 mL 
   1 gilet haute visibilité classe 2 
   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.

Référence Dèsignation

037.347.71 it transporteur avec bâche d’obturation

Kit ADR réglementaire  
avec bâche d’obturation
Composition : 
   1 cale de roues en caoutchouc 
   2 triangles de signalisation rétroré échissants 
   1 bâche d’oburation 46 x 46 cm 
   1 pelle antistatique 
   1 acon de solution stérile pour le rinçage des yeux, 200 mL 
   1 gilet haute visibilité classe 2 
   1 lampe torche ATEX 
   1 paire de gants en caoutchouc 
   1 paire de lunettes-masque de sécurité 
   1 demi-masque respiratoire jetable avec ltre ABE 1P3 
   5 sacs 100 L 
   1 sac de transport en nylon jaune enduit PVC, fond rigide,  

2 faces transparentes, poignées et sangle de transport.

037.347.98 

Référence Dèsignation

037.347.98 it ADR réglementaire avec bâche d’obturation

Kit ADR réglementaire  
avec bâche d’obturation et absorbants
Kit complet pour toutes les classes de risques et 
particulièrement les 2,3 et 6 conformément à la 
réglementation ADR.
Composition :
   1 cale de roues en caoutchouc, pour immobiliser tout type d’engins 

jusqu’à 30 tonnes.
   2 triangles de signalisation rétroré échissants.
   1 bâche d’oburation en néoprène, dimension 46 x 46 cm,  

épaisseur 0,24 mm.
   1 pelle antistatique en polypropylène.
   5 feuilles absorbantes pour hydrocarbures 30 x 30 cm.
   2 boudins absorbants pour hydrocarbures L 120 cm.
   1 acon de solution stérile pour le rinçage des yeux, 200 mL.
   1 gilet haute visibilité classe 2, bandes rétroré échissantes parallèles.
   1 paire de gants en PVC.
   1 paire de lunettes-masque de sécurité.
   1 demi-mas que respiratoire jetable avec ltre ABE 1P3.
   5 sacs 100 L pour déchets.
   1 sac de transport double-compartiment rouge et noir,  

avec poignées de transport.
   1 lampe torche ATEX avec ampoule  

au Xénon haute performance  
(uniquement réf. 046.251.55).

Référence Dèsignation

046.251.55 kit avec lampe ATEX

046.252.01 kit sans lampe ATEX

046.251.55

INFO GUIDE i

Equiper son véhicule de transport  
de marchandises

Conformément à la réglementation 8.1.5 de l'ADR 
édition 2015,

Par membre d’équipage : 

Par véhicule :

Restez en conformité, Haléco propose différents kits 
clé en main à glisser dans vos véhicules.
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Sel de déneigement

INFO GUIDE i

Obligations réglementaires
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.

Sel de déneigement antimottant classe A1
Une utilisation parfaite pour le réseau routier : 

  Grande rapidité d'action : facilite la fonte en abaissant la 
température de gel de l'eau.
  Sel de classe A1 : grande pureté et faible teneur en eau, 
augmente l'ef cacité du fondant.
  Applications : chaussées, trottoirs, allées, dallages, descentes 
de garage, escaliers, perrons...
  Ef cacité garantie contre la neige et le verglas. 
  Ef cace 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 P 98-180 :  
utilisation sur le réseau routier.
  Deux conditionnements possibles :
SEL10 : sac de 10 kg

1 palette de 40 sacs de 25 kg 

SEL10
Sac de 10 kg 

Gamme déneigement  Sélection Hiver 

Demandez nos Thématiques  
Spécial Hiver
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Zone extérieure

INFO GUIDE i
La saison hivernale est propice aux 
accidents et à la baisse de productivité 
de votre société : chutes, accidents de 
circulation, zones dif ciles 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.

 
de vos parkings et voies d’accès.

 S'adaptent sur l’ensemble des chariots élévateurs du marché.
 Résistantes : 
 Sûres :

 
 Deux modèles au choix : 

 
.

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 Lame inclinable 3 positions : droite, gauche et 
centrée 
d'accès.

Fixation simple et rapide 
sur les fourches du 
chariot élévateur

Lames de déneigement 
pour chariots élévateurs
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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 : 

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

 Pratiques :

 

  Fixation simple et rapide sur les fourches du chariot élévateur

+ Produit  Basculement total de la pelle

 
 

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

LES ACCESSOIRES

Pelles de déneigement 
pour chariots élévateurs
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une solution globale "sur-mesure"

Un seul objectif :

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

 

HYGIÈNE  
& SÉCURITÉ

RISQUES  
INDUSTRIELS

 
 

 

QUALITÉ

 

 

ENERGIE
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formations dispensées par haléco

Evaluation des compétences acquises

Un centre de formation agréé*

Des formations adaptées à vos besoins

Pour plus d’informations, 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'utilisationManipuler 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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Pensez à nos bacs de 
rétention souples

Besoin de créer une zone 
de stockage temporaire ?
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Rétention mobile 
en toute sécurité

Voir p. 13

AIDES AU CHOIX
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INFO GUIDES
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111
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115-116

Retrouvez tous nos INFO GUIDES

Kits d'intervention rapide 
sur-mesure

Consultez-nous !

Plate-forme 
2 fûts PE 
120 litres

p.12
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Equipement Spécial HIVER

Consultez-nous !

UN CONSEILLER 
À VOTRE DISPOSITION

CONSULTEZ-NOUS AU

04 90 39 39 66

Vous ne trouvez  
pas le produit  
qu'il vous faut ?

Nous le chercherons  
pour vous !



Tous nos catalogues sont également disponibles sur simple demande 
sous format PDF et en version papier

découvrez nos catalogues
en version interactive

Catalogue Thématique 
Gamme Obturation

Catalogue  
Dépollution maritime

Catalogue Thématique 
Gamme Absorbant

Mémento Technique 
Ravitaillement et Stockage 

Catalogue Thématique 
Gamme Rétention

Catalogue Risques Métier 
Déversements accidentels

sur   
www.haleco.fr
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Bâtir des Expertises

offrir des outils
digitaux

enrichir notre 
offre produits

vous accompagner 
avec des solutions 

sur-mesure

internationaliser

Contrats accords cadres
Produits spécifiques

Partenaire de fabricants 
renommés

Produits éprouvés & certifiés

Bureau d’Etudes Techniques
Formation en continu 

de nos équipes

Service dédié export
Réseau de partenaires 

à l’international

Boutique en ligne
Catalogues dématérialisés

E-learning & MOOC

Anticiper les enjeux majeurs de nos marchés

Développer notre offre de produits et services


