MéMENTO

Métier
Carrières
Industries
extractives

les risques et impacts industriels
Le risque industriel,GpÀQLFRPPHXQpYqQHPHQWDFFLGHQWHOVHSURGXLVDQWGDQVXQHFDUULqUHPHWWDQWHQMHX
GHVSURGXLWVHWRXGHVSURFpGpVGDQJHUHX[SHXWrWUHGHGHX[VRUWHV
¶ Risque professionnel :V·LODXQHIIHWGLUHFWVXUOHVVDODULpV
¶ Risque environnemental : V·LOHQWUDvQHGHVFRQVpTXHQFHVLPPpGLDWHVHWJUDYHVVXUOHVULYHUDLQV
O·HQYLURQQHPHQWHWOHVELHQV
6HVSULQFLSDOHVPDQLIHVWDWLRQVVRQWO LQFHQGLHO H[SORVLRQODSROOXWLRQHWODGLVSHUVLRQGHVXEVWDQFHVWR[LTXHV
GDQVO DLUO HDXRXOHVRO
&HVULVTXHVLQGXVWULHOVVRQWODFRQVpTXHQFHGXIRQFWLRQQHPHQWKDELWXHOGHO·HQWUHSULVH3RXUSUpYHQLUjODIRLV
OHVULVTXHVSURIHVVLRQQHOVHWHQYLURQQHPHQWDX[O·LQGXVWULHOGRLWLGHQWLÀHUFHVULVTXHVHWpODERUHUHQIRQFWLRQ
GHVVROXWLRQVSUDJPDWLTXHVHWDGDSWpHVHQSULYLOpJLDQWODPDvWULVHGXULVTXHjODVRXUFH

un accompagnement
"sur-mesure"
Les risques propres à votre activité sont encadrés par des réglementations abondantes et changeantes
DX[TXHOOHVYRXVGHYH]YRXVFRQIRUPHU9RXVVRXKDLWH]H[WHUQDOLVHUFHVSUREOpPDWLTXHVSRXUOHVFRQÀHUj
GHVVSpFLDOLVWHV")DLWHVFRQÀDQFHj+DOpFRODÀOLDOH(QYLURQQHPHQWHW6pFXULWpGXJURXSH+DODGMLDQ&UppH
pour apporter à nos clients, et donc aux carrières, une offre adaptée à l’environnement et la sécurité.
(QFRPSOpPHQWGHVHVVROXWLRQV+DOpFRYRXVSURSRVHGHVFRQVHLOVHWRXWLOVSHUVRQQDOLVpVSHUPHWWDQWGH
GLPLQXHUYRVLPSDFWVHWGHPDvWULVHUYRVULVTXHV
Conseil
HQPDWLqUH
G·HQYLURQQHPHQW
GHPDQDJHPHQW
GHVULVTXHV

Veille et
conformité
réglementaires
SURSUHVjYRWUH
DFWLYLWp

2

Formation
HQSUpYHQWLRQ
GHVULVTXHV
LQGXVWULHOV

Assistance
sur site

GLDJQRVWLFVHW
DXGLWVPDLQWHQDQFH
LQVWDOODWLRQPRQWDJH
HQOqYHPHQWGH
PDWpULHOVVRXLOOpV«

Mise à
disposition
d’outils digitaux
SODWHIRUPH
HOHDUQLQJ022&«

des solutions concrètes
répondant à vos Risques métier
'HSXLVSOXVGHDQV+DOpFRDFFRPSDJQHOHVHQWUHSULVHVGDQVO LGHQWLÀFDWLRQHWODUpSRQVHDX[ULVTXHV
SURSUHVjFKDTXHDFWLYLWp
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 :

Zone intérieure

Zone extérieure

Zone de pilotage de l’installation, bureaux,
zone de traitement et d’entretien mécanique
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Zone de décapage, extraction,
stockage et livraison

3

5LVTXHVPDMHXUV
LGHQWLÀpV

3ROOXWLRQ
 $PpQDJHPHQW
GXVLWH

5LVTXHVPDMHXUV
LGHQWLÀpV
3ROOXWLRQGHVVROV
HWGHO·HDX
*HVWLRQ
GHVGpFKHWV

5LVTXHV
SURIHVVLRQQHOV

$PpQDJHPHQW
FLUFXODWLRQ

Conçu comme un véritable outil de travail, ce Mémento vous permettra d'avoir une démarche :
Préventive : 0DvWULVH] OD UpJOHPHQWDWLRQ DSSOLFDEOH SRXU IDYRULVHU OD PLVH HQ FRQIRUPLWp  UHFHQVH]
O HQVHPEOHGHVDFWLYLWpVGHO H[SORLWDWLRQFRPSRUWDQWXQULVTXH
Transversale : )DLWHV OH ELODQ GH OD FRQIRUPLWp UpJOHPHQWDLUH VXU FKDTXH ]RQH G DFWLYLWp GH YRWUH
HQWUHSULVHHQYXHG DPpOLRUHUO HIÀFDFLWpGHVV\VWqPHVGHPDQDJHPHQW
Technique : 6pOHFWLRQQH] SDUPL QRV VROXWLRQV FHOOHV SHUPHWWDQW GH UpGXLUH OH ULVTXH HW PHQH] OHV
DFWLRQVFRUUHFWLYHVSHUPHWWDQWGHPDLQWHQLUYRWUHDFWLYLWpG H[SORLWDWLRQSURSRVH]XQRHLOQRXYHDXVXU
YRVSURFHVVXVHWOHXUVLPSDFWV
(FRQRPLTXH 5pGXLVH]OHVLPSDFWVWRXWHQPDvWULVDQWOHVEXGJHWV

service client
à votre écoute

bureau d'études
techniques

service dédié
grands comptes

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

¶&RQÀH]jQRVLQJpQLHXUV
l'étude technique de votre
SURMHW

¶Un accompagnement
privilégié répondant à vos
EHVRLQVVSpFLÀTXHV

7pO04 90 39 39 66

7pO04 90 39 39 70

7pO04 90 39 29 27

(PDLOclients@haleco.fr

(PDLObet@haleco.fr

(PDLOgrandscomptes@haleco.fr
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Zone intérieure
Zone de pilotage de l’installation, bureaux, zone de traitement
et zone d’entretien mécanique

Des solutions adaptéesjFKDTXHULVTXHLGHQWLÀp
Risque n°1

Risque n°2

pollution

aménagement du site

¶ Stockez & manipulez vos produits à risques
en toute sécurité

¶ Aménagez et sécurisez votre site

Choisir une rétention ............................................ p.8-9
%DFVGHYLGDQJH3( 3
%DFVGHUpWHQWLRQSHWLWVYROXPHV3( 3
3ODWHVIRUPHVGHUpWHQWLRQ3( 3
5pWHQWLRQPRELOH3($&,(5 3
%DFVGHUpWHQWLRQ3( 3
%DFVGHUpWHQWLRQ$&,(5 3
%DFVGHUpWHQWLRQVRXSOHV3
&RQWHQDQWVHWDFFHVVRLUHV3
(TXLSHPHQWVGHPDQXWHQWLRQ3
(TXLSHPHQWVSRXUIWV3
Cuves de ravitaillement gasoil ..............................P.24
&XYHVGHUDYLWDLOOHPHQWJDVRLOHWDXWUHVÁXLGHV3j
Armoire de sécurité antifeu ...................................P.28
$UPRLUHVGHVpFXULWpHWGHVUHWp 3
¶Contenir et récupérer un déversement accidentel
Déversements accidentels .....................................P.30
Choisir un absorbant ...............................................P.31
$EVRUEDQWVHQSRO\SURS\OqQH3j
Utiliser un kit d'intervention .................................P.35
.LWVG·LQWHUYHQWLRQDQWLSROOXWLRQ3j
(OLPLQHUOHVDEVRUEDQWVVRXLOOpV ...........................P.40
Collecter les absorbants souillés ..........................P.41
(VVX\DJHLQGXVWULHO3
$VSLUDWHXUVLQGXVWULHOV 3
3RPSHVG·LQWHUYHQWLRQPRELOHVVSpFLDOGpSROOXWLRQ 3
&RQÀQHUXQGpYHUVHPHQW.......................................P.46
(TXLSHPHQWG·REWXUDWLRQGHVXUIDFH 3

3UHVWDWLRQGHVHUYLFHVSpFLÀTXHDXVWRFNDJH
PXOWLÁXLGH
'LDJQRVWLFVXUVLWHLQVWDOODWLRQFRQWUDWG HQWUHWLHQ
GpSDQQDJHIDEULFDWLRQGHSLqFHVGHUHFKDQJH
VXUPHVXUH
Livraison, installation et maintenance de vos
armoires de sécurité
32//8/,*1(+RWOLQHG XUJHQFHDQWLSROOXWLRQ
*HVWLRQGHVGpFKHWVGDQJHUHX[6HUYLFHPOLLURECUP



Choisir votre collecteur de déchets ......................P.49
3RXEHOOHV JREHOHWEXUHDXWULVpOHFWLI 3j
9HVWLDLUHV 3
([WLQFWHXUV 3
7DSLVG·HQWUpH3
6LJQDOLVDWLRQ 3
%DOLVDJH 3
%kFKHVDQWLIXLWHV3
$PRUWLVVHXUVGHFKRFV 3
3RUWLOORQVDXWRPDWLTXHVDQWLFKXWH 3

Aménagement ou projet complexe de tri sélectif ?
1RWUH%XUHDXG·ÉWXGHV7HFKQLTXHVVHGpSODFHVXUVLWH
SXLVPRGpOLVHHQ'ODVROXWLRQODSOXVDGDSWpH

Risque n°3

Risques professionnels

¶ Protégez vos équipes
3UHPLHUV6HFRXUV .....................................................P.63
)ODFRQVODYH\HX[ 3
/DYHXUVG·\HX[ 3
&RPELQpVGRXFKH3
0DOOHWWHGHSUHPLHUVVHFRXUV 3
'pÀEULOODWHXUV ..........................................................p.66
'pÀEULOODWHXUV 3
+\JLqQHGHVPDLQV ..................................................P.68
+\JLqQHGHVPDLQV3j
7DSLVDQWLIDWLJXHVXUGHPDQGH
(3,VXUGHPDQGH

)RUPDWLRQHW0DLQWHQDQFH6SpFLDOGpÀEULOODWHXU
)RUPH]YRVFROODERUDWHXUVjVHVHUYLUFRUUHFWHPHQW
G·XQGpÀEULOODWHXUHWSURÀWH]VHUHLQHPHQWGHYRWUH
PDWpULHOJUkFHjQRVVROXWLRQVGHPDLQWHQDQFH

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

Des solutions adaptéesjFKDTXHULVTXHLGHQWLÀp
Risque n°1

Risque n°2

pollution des sols et de l'eau

gestion des déchets

¶ Stockez vos produits polluants en extérieur
en toute sécurité

¶ 6WRFNH] pYDFXH]OHVGpFKHWVHQFRPEUDQWV

Choisir son stockage d'extérieur ...........................P.74
%R[GHVWRFNDJH3
&RQWHQHXUV3j
%XQJDORZV3
¶ Sécurisez votre site face aux déversements
G K\GURFDUEXUHV
6pSDUDWHXUjK\GURFDUEXUHV3
2EWXUDWLRQVRXWHUUDLQHSURWHFWLRQGHVUpVHDX[3
¶ &RQÀQH]HWUpFXSpUH]OHVGpYHUVHPHQWV
G K\GURFDUEXUHV
$EVRUEDQWVÀOWUDQWVJpRWH[WLOHV3HW
&RXYHUWXUHVDEVRUEDQWHV 3
$EVRUEDQWVHQSRXGUHVHWJUDQXOpV3j
%LRUpPpGLDWLRQ'pJUDGHXUG K\GURFDUEXUHV
GpJUDLVVDQWVDFKHÀOWUDQWH3
5pWHQWLRQVRXSOHJUDQGYROXPH3
/XWWHDQWLSROOXWLRQ%DUUDJHV3
'pSROOXWLRQPDULWLPHVXUPHVXUH3

Aménagement ou projet complexe de stockage ?
1RWUH%XUHDXG·ÉWXGHV7HFKQLTXHVVHGpSODFHVXUVLWH
SXLVPRGpOLVHHQ'ODVROXWLRQODSOXVDGDSWpH

%HQQHVJHUEDEOHVjIRQGRXYUDQW 3
%HQQHVEDVFXODQWHV 3
%LJEDJV 3
¶ Aménager une aire de stockage des déchets
Aménager une aire de stockage des déchets ..... P.104
&RQWHQHXUVj/ 3
&DLVVHVSDOHWWHVEDFVJHUEDEOHV 3

Aménagement ou projet complexe d'aménagement
d'une aire de stockage des déchets ?
1RWUH%XUHDXG·ÉWXGHV7HFKQLTXHVVHGpSODFHVXUVLWH
SXLVPRGpOLVHHQ'ODVROXWLRQODSOXVDGDSWpH

Risque n°3

aménagement & circulation

Besoin d'aide pour gérer une pollution accidentelle ?
3ROOXOLJQHQRWUHKRWOLQHDQWLSROOXWLRQUpDOLVHXQHU
GLDJQRVWLFHWYRXVFRQVHLOOHVXUODFRQGXLWHjWHQLU
*HVWLRQGHVGpFKHWVGDQJHUHX[6HUYLFHPOLLURECUP

¶ Prévenez les risques avec des infrastructures
de qualité
)LOWUHVDEVRUEDQWVSRXUERXFKHVG·pJRXWV 3
&HQGULHUVHWDEULVIXPHXUV 3
5DOHQWLVVHXUV 3
%DOLVHVGHVLJQDOLVDWLRQHWPLURLUV 3
.LWVGHSURWHFWLRQ$'5 3
6HOGHGpQHLJHPHQW 3
/DPHVHWSHOOHVGHGHQHLJHPHQW 3

$OHUWH6SpFLDO1HLJH
&RQWDFWH]QRXVHWVR\H]DYHUWLSDUVPVHQFDVG DOHUWH
QHLJH$QWLFLSH]O DUULYpHGXIURLGHWpTXLSH]YRXVHQ
VHOGHGpQHLJHPHQWjWHPSV



Zone intérieure
&HV ]RQHV VRQW GHV HQGURLWV j IRUW ULVTXH G DFFLGHQWV SURIHVVLRQQHOV HW LQGXVWULHOV ,O HVW
QpFHVVDLUHGHSUHQGUHGHVPHVXUHVSUpYHQWLYHVWDQWRUJDQLVDWLRQQHOOHVTXHWHFKQLTXHV
+$/e&2YRXVSUpFRQLVHOHVPHLOOHXUVSURGXLWVHWVHUYLFHVVXVFHSWLEOHVGHUpSRQGUHjYRVULVTXHV



Risque n°1

Risque n°2

Risque n°3

pollution

aménagement
du site

risques
professionnels

6WRFNH]HWPDQLSXOH]OHV
produits polluants en toute
sécurité. Contenez et
récupérez les déversements
accidentels.

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

P.7 à 47

P.48 à 61

Préservez la santé de vos
collaborateurs.

P.62 à 71

Risque n°1

ZONE INTÉRIEURE

pollution

Solutions
¶ Stocker & manipuler vos produits à risques en toute sécurité













%DFVGHYLGDQJH3(3
%DFVGHUpWHQWLRQSHWLWVYROXPHV3(3
3ODWHVIRUPHVGHUpWHQWLRQ3(3
5pWHQWLRQPRELOH3($&,(53
%DFVGHUpWHQWLRQ3(3
%DFVGHUpWHQWLRQ$&,(53
%DFVGHUpWHQWLRQVRXSOHV 3
&RQWHQDQWVHWDFFHVVRLUHV 3
(TXLSHPHQWVGHPDQXWHQWLRQ 3
(TXLSHPHQWVSRXUIWV 3
&XYHVGHUDYLWDLOOHPHQWJDVRLOHWDXWUHVÁXLGHV 3
$UPRLUHVGHVpFXULWpHWGHVUHWp 3j

¶Contenir et récupérer un déversement accidentel







$EVRUEDQWVHQSRO\SURS\OqQH 3j
.LWVG·LQWHUYHQWLRQDQWLSROOXWLRQ 3j
(VVX\DJHLQGXVWULHO 3
$VSLUDWHXUVLQGXVWULHOV3
3RPSHVG·LQWHUYHQWLRQPRELOHVVSpFLDOGpSROOXWLRQ3
(TXLSHPHQWG·REWXUDWLRQGHVXUIDFH 3



=RQHLQWpULHXUH

i

INFO GUIDE ,5e7(17,21

Choisir une rétention
¶Réglementation en vigueur
9RXVVWRFNH]GHQRPEUHX[SURGXLWVSROOXDQWVVXUYRWUHFDUULqUHK\GURFDUEXUHVKXLOHVVROYDQWVSHLQWXUHVFROOHVDFLGHV
EDVHV/HVOLTXLGHVGDQJHUHX[QpFHVVLWHQWXQVWRFNDJHRUJDQLVpHWDGDSWpSRXUOLPLWHUOHVHIIHWVQpIDVWHVVXUO +RPPH
HWO HQYLURQQHPHQW/HVHQWUHSULVHVFRQFHUQpHVSDUOHVWRFNDJHGHFHVOLTXLGHVRQWO·REOLJDWLRQGHV·pTXLSHUGHGLVSRVLWLIV
UHWHQDQWOHVpYHQWXHOOHVIXLWHVGHSROOXDQWV
+DOpFRSURSRVHXQHODUJHJDPPHGHEDFVGHUpWHQWLRQGHVWLQpVjrWUHSRVLWLRQQpVVRXVGHV,%&IWVELGRQVTXLSRXUUDLHQW
rWUHHQGRPPDJpVHWODLVVHUpFKDSSHUOHXUFRQWHQXVXVFHSWLEOHGHFUpHUXQHSROOXWLRQGHVUpVHDX[G·HDXVRXWHUUDLQVRXGHV
VROV+DOpFRSURSRVHpJDOHPHQWG·DXWUHVVROXWLRQVGHVWRFNDJHVpFXULVpEDFVSODWHIRUPHVRXUD\RQQDJHVDYHFUpWHQWLRQ
/DUpJOHPHQWDWLRQGLVWLQJXHFDWpJRULHVG LQVWDOODWLRQV
Installations
soumises à autorisation
¶$XWRULVDWLRQSUpIHFWRUDOHREOLJDWRLUHDYDQW
PLVHHQH[SORLWDWLRQ
¶5HVSHFWGHVUqJOHVGHVpFXULWpGpÀQLHV
SDUG·pYHQWXHOVDUUrWpVSUpIHFWRUDX[
HWSDUO·DUUrWpGXRFWREUH TXL
UHPSODFHO·DUUrWpGXIpYULHU UHODWLI
jODSUpYHQWLRQGHVULVTXHVDFFLGHQWHOV
DXVHLQGHVLQVWDOODWLRQVFODVVpHVSRXUOD
SURWHFWLRQGHO HQYLURQQHPHQWVRXPLVHVj
DXWRULVDWLRQ !REOLJHOHV,&3(jVWRFNHU
leurs liquides sur une rétention adaptée.

Installations
soumises à déclaration
¶'pFODUDWLRQHQSUpIHFWXUH
REOLJDWRLUH
¶5HVSHFWGHV
UpJOHPHQWDWLRQV
SDUWLFXOLqUHV²DUUrWp
UHODWLIjO·DFWLYLWpH[HUFpH
¶3DUGpIDXWUHVSHFWGHV
GLVSRVLWLRQVGHO·DUUrWpGX
RFWREUH

Installations
non classées
¶0LVHHQFRQIRUPLWpVHORQ
UqJOHPHQWVDQLWDLUH
GpSDUWHPHQWDOHWRXGLVSRVLWLRQV
GX&RGHGXWUDYDLO
¶'RFXPHQW8QLTXHG·(YDOXDWLRQ
GHV5LVTXHV
¶5HVSHFWGHVUqJOHVGHVpFXULWp
GpÀQLHVSDUO·DUUrWpGXRFWREUH


5DSSHOGXFDGUHOpJLVODWLIHWUpJOHPHQWDLUHGHVLQGXVWULHVH[WUDFWLYHV
/HVLQGXVWULHVH[WUDFWLYHVVRQWUpJLHVSDUOHFRGHPLQLHUSRXUOHVPLQHVHWSDUOHFRGHGHO HQYLURQQHPHQWSRXUOHVFDUULqUHV
/HVFDUULqUHVVRQWGHV,QVWDOODWLRQV&ODVVpHVSRXUOD3URWHFWLRQGHO (QYLURQQHPHQW ,&3( 

¶Acier ou polyéthylène ?
Déterminez la matière de votre rétention selon la nature du produit stocké :
3URGXLWVFKLPLTXHVDJUHVVLIV DFLGHVEDVHV 
SURGXLWVSROOXDQWVWR[LTXHVQRFLIV
FKRLVLUXQEDFGHUpWHQWLRQSRO\pWK\OqQH
1HFRQYLHQWSDVDXVWRFNDJHGHSURGXLWVLQÁDPPDEOHV
3URGXLWVSROOXDQWVRXLQÁDPPDEOHVKXLOHV
SHLQWXUHVK\GURFDUEXUHVVROYDQWV
FKRLVLUXQEDFGHUpWHQWLRQHQDFLHUJDOYDQLVp
1HFRQYLHQWSDVDXVWRFNDJHGHSURGXLWVFKLPLTXHVDJUHVVLIV
$VVXUH]YRXVGHODFRPSDWLELOLWpGXUHYrWHPHQWGHYRWUHUpWHQWLRQ
avec le produit stocké, contactez-nous !



&RPPDQGH]7pO(PDLOFOLHQWV#KDOHFRIU

BUREAU D'ETUDES
7(&+1,48(6

Pollution

¶Type d'utilisation
'pWHUPLQH]ODUpWHQWLRQODSOXVDGDSWpHjYRWUHXWLOLVDWLRQ
6WRFNDJHSHWLWVYROXPHVEDFVSRXUELGRQVHWÁDFRQQDJHV
 Aire de stockage provisoire : SODWHIRUPHVGHUpWHQWLRQPRGXODEOHV

9RWUHSURGXLWVWRFNpQ·HVWSDVSUpVHQW
GDQVQRWUHOLVWHGHFRPSDWLELOLWp
FRQVXOWH]QRXV

6WRFNDJHLQWpULHXUUpWHQWLRQVSRXUIWVHW,%&
 6WRFNDJHH[WpULHXUER[VEXQJDORZVFRQWHQHXUVPXOWLQLYHDX[
6RXWLUDJHEDFVpTXLSpVGHUHKDXVVHVSRVWHVGHVRXWLUDJH

04 90 39 39 70

 Dépotage :EDFVGHUpWHQWLRQVRXSOHV

¶Volume de rétention nécessaire
/HVWRFNDJHGHSURGXLWVGDQJHUHX[UpSRQGjGHVUqJOHVGHVpFXULWpVWULFWHVHQPDWLqUHGHUpWHQWLRQ
/·DUUrWpGXRFWREUHPHWHQSODFHXQHUpJOHPHQWDWLRQSRXUOHVWRFNDJHGHVSURGXLWVGDQJHUHX[VHORQOHXU
QDWXUHHWODFODVVLÀFDWLRQGHVpWDEOLVVHPHQWV

Volume de rétention
SRXUFXYH/

Volume de rétention
pour fûts et autres

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

6LYROXPHWRWDOVWRFNp
< 800 Litres
9ROXPHUpWHQWLRQ 

Volume de
rétention

6LYROXPHWRWDOVWRFNp
> 800 Litres
9ROXPHUpWHQWLRQ RX PDLV/DXP,QLPXP 

GHODFDSDFLWpWRWDOHGHV
UpVHUYRLUVDVVRFLpV

GHODFDSDFLWp
GXSOXVJUDQGUpVHUYRLU
= 1 000 L

Si stockage de
produits autres
ou chimiques

Volume de stockage
= 800 L

> 800 L

W

(;(03/(

< 800 L
Si stockage
de produits
LQÁDPPDEOHV
VDXIOXEULÀDQWV

Volume de rétention 100 %

Volume de rétention 50 %
PDLV/DXPLQLPXP

W

GHODFDSDFLWpGXSOXV
JUDQGUpVHUYRLU

Volume de rétention 100 %

Volume de rétention 20 %
PDLV/DXPLQLPXP

(;(03/(
Cuves de 1 000 L

/HYROXPHGHUpWHQWLRQGXEDFGRLWrWUHODSOXVJUDQGH
YDOHXUGHV/!/
/HEDFVpOHFWLRQQpGRLWSRXYRLUFRQWHQLU
DXPLQLPXP/

Volume stocké :[/ 1760 L (donc > à 800 L)
Produit stocké : produits chimiques
Volume de rétention : GH/ 352 L

Fûts de 220 L

/HYROXPHVWRFNppWDQW!j/GHSURGXLWVFKLPLTXHV
OHYROXPHGHUpWHQWLRQGRLWrWUHGH PDLVGH/DXPLQLPXP 
/HEDFVpOHFWLRQQpGRLWGRQFSRXYRLUFRQWHQLUDXPLQLPXP/

5LVTXHVSURIHVVLRQQHOV

GHODFDSDFLWpWRWDOH
GHVUpVHUYRLUVDVVRFLpV
 [/ 
= 1 500 L

Volume de
stockage

$PpQDJHPHQWGXVLWH

/ DUWLFOHUqJOHPHQWHOHYROXPHGHUpWHQWLRQVSpFLÀTXHDX[,&3( ,QVWDOODWLRQV&ODVVpHVSRXUOD3URWHFWLRQGH
O (QYLURQQHPHQW 

/ DUUrWpSUHIHFWRUDOG DXWRULVDWLRQSHXWÀ[HUHQWDQWTXHEHVRLQGHVGLVSRVLWLRQVSOXVVpYqUHVTXHFHOOHVSUHVFULWHVGDQV
FHWDUUrWp
/HV,&3(VRXPLVHVjGpFODUDWLRQGRLYHQWUHVSHFWHUO DUUrWpW\SHDSSOLFDEOHjOHXUDFWLYLWp
3RXUOHVHQWUHSULVHVQRQ,&3(UpIpUH]YRXVDXUqJOHPHQWVDQLWDLUHGpSDUWHPHQWDO

&RQÀH]QRXVO pWXGHGHYRWUHSURMHW7pO(PDLOEHW#KDOHFRIU



=RQHLQWpULHXUH

Spécial Zone d’entretien

Bacs de vidange en polyéthylène
i

INFO GUIDE

/DERQQHSUDWLTXHPLVHHQSODFHG·XQV\VWqPHGH
UpFXSpUDWLRQGHVKXLOHVGDQVYRV]RQHVG·HQWUHWLHQ
'HSOXVHQSOXVGHFDUULqUHVLQVWDOOHQWGHQRXYHDX[
GLVSRVLWLIVTXLpYLWHQWODPDQXWHQWLRQORXUGHHWUpGXLVHQW
OHULVTXHGHUHQYHUVHPHQWGHVOLTXLGHV
/DUpRUJDQLVDWLRQG·XQDWHOLHUHVWXQHRFFDVLRQSDUIDLWH
SRXULQVWDOOHUXQV\VWqPHFRPSRVpGHGLVWULEXWHXUVGH
EDFGHUpFXSpUDWLRQHWG·XQHSRPSHDYHFFUpSLQH

/HVGLVWULEXWHXUVG·KXLOHWUqVIDFLOHVjXWLOLVHU
HWPDQLHUQHJqQHQWDXFXQGpYHUVHPHQW
/HVTXHOTXHVpJRXWWXUHVVRQWSRPSpHV
HWDVSLUpHVGDQVGHVFXYHVGRXEOHSDURLV
GHVWLQpHVDX[KXLOHVXVDJpHV
Les avantages : DXFXQHPDQXWHQWLRQORXUGH
SDVGHSRLGVjVRXOHYHUGRQFXQHPHLOOHXUH
VpFXULWpHWSDVGHULVTXHGHUHQYHUVHPHQW

Dimensions
/[S[K PP

Référence

Désignation



Bac de vidange,
/

[[



Bac de vidange,
/

[[

3RLGV NJ 

Le + Produit

3RXUXQHQYLURQQHPHQWVUHWGHV
YLGDQJHVSOXVIDFLOHV

3RLGV NJ 
%DFVpSDUpHQFRPSDUWLPHQWV
SRXUOLPLWHUO HIIHWGHYDJXHGHV
OLTXLGHVORUVGXWUDQVSRUW
%HFYHUVHXUDX[DQJOHV



Bac de vidange,
/

[[



Bac de vidange,
/

[[

3RLGV NJ 

3RLGV NJ 

)DFLOHjGpSODFHUjSOHLQ
JUkFHDX[URXOHWWHVLQWpJUpHV
6XUIDFHVXSpULHXUHOpJqUHPHQW
LQFOLQpHSHUPHWWDQWDX[OLTXLGHVGH
V pFRXOHUGLUHFWHPHQWGDQVOHUpVHUYRLU

LES ACCESSOIRES

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

6HDX[SODVWLTXH



Fûts de transport
en polyéthylène

Jerricans de sécurité

Fûts de sécurité inox

Bidons de sécurité
DYHFÁH[LEOH

Une commande ?7pO(PDLOFOLHQWV#KDOHFRIU)D[

Bacs de rétention petits volumes en polyéthylène
Désignation



Bac de rétention
polyéthylène
SRXUÁDFRQQDJHV
UpWHQWLRQOLWUHV



Bac de rétention
polyéthylène
SRXUÁDFRQQDJHV
rétention 30 litres



Bac de rétention
polyéthylène
SRXUÁDFRQQDJHV
rétention 60 litres

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



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



Palette de rétention
polyéthylène
manipulable en
charge,
UpWHQWLRQOLWUHV

[[
3RLGV NJ 

[[
3RLGV NJ 

[[
3RLGV NJ 

[[
3RLGV NJ 

[[
3RLGV NJ 

[[
3RLGV NJ 

Le + Produit

6DGLPHQVLRQSHUPHWGHO XWLOLVHU
DXVVLELHQVXUSDLOODVVHTXHGDQV
OHVDUPRLUHVGHVWRFNDJH

$GDSWpSRXUOHVWRFNDJHGH
SURGXLWVFKLPLTXHVHQODERUDWRLUH

$GDSWpSRXUOHVWRFNDJHGH
SURGXLWVFKLPLTXHVHQODERUDWRLUH
6WRFNH]YRVÁDFRQVHWELGRQV

7UqVSUDWLTXHHWSHXHQFRPEUDQW
)DLEOHKDXWHXUSHXWVHSODFHUVXU
XQUD\RQQDJHSRXUVpFXULVHUOH
VWRFNDJHGHSHWLWVUpFLSLHQWV

Aménagement du site



Dimensions
/[S[K PP

Pollution

Référence

)DEULFDWLRQHQSRO\pWK\OqQH
KDXWHGHQVLWp 3(+' URWRPRXOp
PRQREORFSRXUXQHH[FHOOHQWH
UpVLVWDQFHFKLPLTXH
0DWLqUHWUDLWpHDQWL89HWWHLQWpH
GDQVODPDVVH

3DOHWWH(XURSRXUODPDQLSXODWLRQ
HWOHWUDQVSRUWHQWRXWHVpFXULWp
GHYRVELGRQVIWVWRQQHOHWV
HPEDOODJHV«

Risques professionnels

LES ACCESSOIRES

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

N’hésitez pas à nous
contacter pour découvrir
QRWUHJDPPHFRPSOqWH

Feuilles

Rouleaux

Boudins

8QSURMHWDYHFGHVGLPHQVLRQVVSpFLÀTXHV" Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr
8QSURMHWDYHFGHVGLPHQVLRQVVSpFLÀTXHV"7pO(PDLOEHW#KDOHFRIU

Coussins



=RQHLQWpULHXUH

Spécial Zone d’entretien

Plates-formes de rétention en polyéthylène
Dimensions
/[S[K PP

Référence

Désignation



3ODWHIRUPH3(EDVVH
1 fût,
UpWHQWLRQOLWUHV

[[
3RLGV NJ 

Le + Produit

6\VWqPHPRGXODLUHIDLEOH
KDXWHXUSHUPHWWDQWOH
FKDUJHPHQWDLVpGHVIWV
3RXUFUpHUXQHVXUIDFHGHWUDYDLO
VUHDX[GLPHQVLRQVVRXKDLWpHV
3RVVLELOLWpGHFRPELQHUOHV
GLIIpUHQWHVSODWHVIRUPHVHQWUH
HOOHVSRXUIRUPHUXQHVXUIDFHGH
VWRFNDJHDGDSWpHjYRVEHVRLQV



3ODWHIRUPH3(EDVVH
4 fûts,
UpWHQWLRQOLWUHV

[[



3ODWHIRUPH3(KDXWH
2 fûts,
UpWHQWLRQOLWUHV

[[

3RLGV NJ 

(QSRO\pWK\OqQHKDXWHGHQVLWp
3(+' URWRPRXOpPRQREORFSRXU
XQHH[FHOOHQWHUpVLVWDQFHDX[
SURGXLWVFKLPLTXHV

3RLGV NJ 

3RXUFUpHUXQHVXUIDFHGHWUDYDLO
VUHDX[GLPHQVLRQVVRXKDLWpHV
3ODWHIRUPH3(KDXWH
2 fûts,
UpWHQWLRQOLWUHV



[[
3RLGV NJ 

3RVVLELOLWpGHFRPELQHUOHV
GLIIpUHQWHVSODWHVIRUPHVHQWUH
HOOHVSRXUIRUPHUXQHVXUIDFHGH
VWRFNDJHDGDSWpHjYRVEHVRLQV
(QSRO\pWK\OqQHKDXWHGHQVLWp
3(+' URWRPRXOpPRQREORFSRXU
XQHH[FHOOHQWHUpVLVWDQFHDX[
SURGXLWVFKLPLTXHV

3ODWHIRUPH3(KDXWH
4 fûts,
UpWHQWLRQOLWUHV



[[
3RLGV NJ 

LES ACCESSOIRES
Couvre-joints
pour combiner les plates-formes entre elles

Rampes d’accès



3ODWHIRUPHV 






3ODWHIRUPHV








5DPSHV
G DFFqV
FRPSDWLEOHV



&RXYUHMRLQWV
FRPSDWLEOHV







8QHFRPPDQGH" Tél : 04 90 39 39 66 - E-mail : clients@haleco.fr - Fax : 04 90 39 39 79

Spécial Zone d’entretien

5pWHQWLRQPRELOH3(

Rétention mobile acier
Chariot de rétention acier
1 et 2 fûts, 220 litres

Pratique et facile à manipuler.
Sangle de maintien pour sécuriser la manutention.
Polyéthylène : pour produits
corrosifs ou
autres liquides
dangereux.

Référence



Stockage maximal
1 fût 220 L
2 fûts 220 L

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

Pollution

Chariot distributeur 1 fût 220 L
Poly Dolly®

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.
Poids (kg)
40,6
45

Aménagement du site


[[PP

Découvrez
la vidéo de

démonstration


&KDULRWIW

+ Produit
Roues larges et résistantes
de 25 cm

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

Risques professionnels

Léger et facile à
manutentionner

6DQJOHGHPLVHHQSODFH
et de maintien du fût


&KDULRWIWV

8QSURMHWDYHFGHVGLPHQVLRQVVSpFLÀTXHV" Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr



=RQHLQWpULHXUH

Spécial Zone d’entretien

Bacs de rétention en polyéthylène
Dimensions
/[S[K PP

Référence

Désignation



Bac de rétention
polyéthylène 1 fût,
UpWHQWLRQOLWUHV

[[



Bac de rétention
polyéthylène 2 fûts,
UpWHQWLRQOLWUHV

[[



Bac de rétention
polyéthylène 2 fûts
dépalettisés,
UpWHQWLRQOLWUHV



Bac de rétention
polyéthylène 4 fûts,
UpWHQWLRQOLWUHV



Bac de rétention
polyéthylène
1 cubitainer,
UpWHQWLRQOLWUHV



Bac de rétention
polyéthylène
2 cubitainers ou 8 fûts,
UpWHQWLRQOLWUHV



Poste de soutirage
acier pour 4 fûts,
UpWHQWLRQOLWUHV

3RLGV NJ 

3RLGV NJ 

[[
3RLGV NJ 

[[
3RLGV NJ 

[[
3RLGV NJ 

[[
3RLGV NJ 

[[
3RLGV NJ 

LES ACCESSOIRES

7UqVJUDQGHUpVLVWDQFH
jODFKDUJH
MXVTX jNJXQLIRUPpPHQW
UpSDUWLVVXUODVXUIDFHGHSRVH

3DVGHPDQLSXODWLRQLQXWLOH
VHVGLPHQVLRQVSHUPHWWHQW
GHSRVHUGLUHFWHPHQWXQHSDOHWWH
GH[PP
%DFHQSRO\pWK\OqQHUHF\FOp
GRXEOHPHQWUHVSHFWXHX[GH
O HQYLURQQHPHQW
&DLOOHERWLVDPRYLEOHHQSODVWLTXH

%DFHQSRO\pWK\OqQHUHF\FOp
GRXEOHPHQWUHVSHFWXHX[GH
O HQYLURQQHPHQW

0DQXWHQWLRQjYLGHSDU
WUDQVSDOHWWHHWFKDULRWpOpYDWHXU
JUkFHDX[SDVVDJHVGHIRXUFKHV
VXUOHVF{WpV

&RQYLHQWSRXUOHVWRFNDJH
GHFXELWDLQHUVIWVRXPL[WH
3DVVDJHGHIRXUFKHVSRXUJHUEHXU
HWFKDULRWpOpYDWHXU

6WRFNDJHHWVRXWLUDJHVXU
UpWHQWLRQ
6WRFNDJHKRUL]RQWDOGHVIWVSRXU
UpDOLVHUOHVRXWLUDJH

Demandez notre Thématique
Spécial Rétention

&XYHV$'5$7(;
sur palette bois ou plastique



Le + Produit

Fûts métalliques à ouverture
totale ou à bondes agréés ONU

Fûts plastique à ouverture
totale ou à bondes agréés ONU

8QHFRPPDQGH" Tél : 04 90 39 39 66 - E-mail : clients@haleco.fr - Fax : 04 90 39 39 79

Spécial Zone d’entretien

Bacs de rétention en acier
Référence

Dimensions
/[S[K PP

Désignation



Bac de rétention
acier galvanisé avec
caillebotis 1 fût,
UpWHQWLRQOLWUHV



Bac de rétention
acier galvanisé avec
caillebotis 2 fûts,
UpWHQWLRQOLWUHV

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



Bac de rétention
acier galvanisé avec
caillebotis 1 cubitainer,
UpWHQWLRQOLWUHV



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

LES ACCESSOIRES

3RLGV NJ 

,GpDOHPHQWFRQoXSRXUOH
VWRFNDJHGHSHWLWVUpFLSLHQWV
6DQVFDLOOHERWLV

[[
3RLGV NJ 

[[
3RLGV NJ 

[[
3RLGV NJ 

[[

)DEULFDWLRQGHTXDOLWpSRXUXQ
VWRFNDJHVpFXULVpGHYRVIWV
%DFHQDFLHUJDOYDQLVpjFKDXG
SRXUXQHH[FHOOHQWHUpVLVWDQFHj
ODFRUURVLRQ
%DFHQDFLHUJDOYDQLVp
pSDLVVHXUPP
&DLOOHERWLVDPRYLEOHHQDFLHU
0DQLSXODEOHjYLGHSDU
WUDQVSDOHWWHHWFKDULRWpOpYDWHXU

%DFpFRQRPLTXHHWFRPSDFW
%DFHQDFLHUÀQLWLRQJDOYDQLVpH
pSDLVVHXUPP

%DFHQDFLHUÀQLWLRQJDOYDQLVpH
pSDLVVHXUPP

3RLGV NJ 

&DLOOHERWLVDPRYLEOHHQDFLHU
SUHVVpHWJDOYDQLVpjFKDXG

[[

)DEULFDWLRQGHTXDOLWp
SRXUXQVWRFNDJHVpFXULVp
GHYRVFXELWDLQHUV

3RLGV NJ 

Idéal pour un transport facile et sécurisé
sur vos chantiers.
6XUIWVGHVpFXULWp

Cuves de stockage

Personnalisez-le selon vos besoins :

DMRXWG·RHLOOHWVG·DUULPDJHSRXUVpFXULVHUYRVIWV
DMRXWG·RHLOOHWVSRXUSHUPHWWUHXQpOLQJDJHjYLGH
YHUVLRQJHUEDEOH
YHUVLRQVXUUDFN

Risques professionnels

Créez votre bac de rétention
sécurisé avec rambarde

Aménagement du site



[[

Pollution

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



Le + Produit
%DFHQW{OHG DFLHUSUpJDOYDQLVp

Nos bacs en version 50% et 100 % rétention sont
FRQIRUPHVDX[H[LJHQFHVGHODUpJOHPHQWDWLRQ,&3(
Pinces de levage pour fûts

Diables à fûts

Plus de renseignements au 04 90 39 39 66

8QSURMHWDYHFGHVGLPHQVLRQVVSpFLÀTXHV" Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr



Zone intérieure

Bacs de rétention souples
i

INFO GUIDE

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
HQPDLULHVXIÀVDLWjRXYULUXQHFDUULqUHHVWUpYROXHGHSXLV
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).
/H&RGHGHO·(QYLURQQHPHQWGpÀQLWO·HQVHPEOHGHVREOLJDWLRQVTXL
s’imposent à ces installations. Leur activité s’exerce sous la tutelle
du ministère de l’Écologie.

Dimensions
L x p x h (mm)

Référence

Désignation

040.296.52

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

457 x 457 x 121

040.296.61

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

610 x 610 x 121

Poids (kg) : 1

Poids (kg) : 2

Le + Produit

Après utilisation,
pliez-le pour un minimum
d'encombrement.

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

Système pliable offrant de
nombreux avantages :
040.296.79

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

762 x 762 x 121
Poids (kg) : 4

- mise en place rapide
- facile à stocker ou à
transporter une fois plié
- conception monobloc,
pas de risque de perdre un
composant du bac.

Facile à transporter et à
installer
000.722.66

16

Bac de rétention souple
1 cubitainer,
rétention 950 litres

2430 x 2430
x 305
Poids (kg) : 10,95

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,….

8QHFRPPDQGH" Tél : 04 90 39 39 66 - E-mail : clients@haleco.fr - Fax : 04 90 39 39 79

Bacs de rétention souples
Désignation

378.030.77

Bac de rétention
souple pliable 2 fûts,
rétention 210 litres

Bac de rétention
souple pliable
rétention 250 litres

118.438.39

Bac de rétention
souple pliable 4 fûts,
rétention 300 litres

378.030.85

118.438.55

118.438.71

Le + Produit

1200 x 840
x 225
Poids (kg) 4,5

Rétention souple rapide
à mettre en place et
très pratique à l'utilisation.

1000 x 1000
x 250
Poids (kg) : 7

Bac en PVC résistant
aux hydrocarbures
et à de nombreux produits
chimiques,
de -30°C à +70°C.

1240 x 1240
x 225

Installation facile par 4 crochets,
pas d'équerres à installer,
gain de temps
à la mise en place.

Poids (kg) 7

2000 x 1000
x 250
Poids (kg) : 9,5

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.

2000 x 2000
x 250

Bac de rétention
souple pliable
rétention 1000 litres

Poids (kg) : 12

Bac de rétention
souple pliable
rétention 1750 litres

Poids (kg) : 18,5

Indicateur de niveau
sur une des parois du bac.

Aménagement du site

Bac de rétention
souple pliable
rétention 500 litres

118.438.47

Dimensions
L x p x h (mm)

Pollution

Référence

2000 x 3500
x 250

Bac pliable grandes dimensions
pour couvrir de grandes surfaces.
Bac de rétention
souple polyester
pour circulation d'engins,
rétention 12 278 litres

031.268.64

Pensez aux accessoires indispensables :

Contactez-nous !

Poids (kg) 86

Très fonctionnel : des boudins en
PRXVVHUHWLHQQHQWOHVHIÁXHQWV
en cas de déversement et
permettent de faire entrer ou
sortir un véhicule sans aucune
manipulation.

Demandez notre Thématique
Spécial Rétention

Transpalette
manuel 2500 kg

Risques professionnels

LES ACCESSOIRES

12000 x 4750 x
305

Sac de transport adapté aux bacs

8QSURMHWDYHFGHVGLPHQVLRQVVSpFLÀTXHV" Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr
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Zone intérieure

Contenants : fûts, cuves et accessoires
Référence

Désignation

Conditionnement

Le + Produit
Cuve sur palette PE pour le
stockage de produits liquides.

004.413.91

&XYHGHVWRFNDJHPXOWLÁXLGH
polyéthylène 1000 L
avec palette PE

1 cuve

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

046.600.90

&XYHGHWUDQVSRUWPXOWLÁXLGH
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).

046.601.11

&XYHGHVWRFNDJHPXOWLÁXLGH
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.

031.562.03

Fût de transport en polyéthylène
à ouverture totale,
60 litres

1 fût

Norme : Agréé ONU pour le
transport des matières dangereuses.

004.107.12

Fût de transport en polyéthylène
à ouverture totale,
120 litres

1 fût

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

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

003.778.87

Maxi entonnoir pour fûts
220 L

046.318.46

Pince à fût acier en position
horizontale

1 pince

031.043.40

Robinet de sécurité en laiton
pour fût

1 robinet

1 entonnoir
pour fût

Croisillons supérieurs conçus pour
éviter les déformations de la poche
en cas de surpression.

Couvercle jointé et cercle à levier
plombable galvanisé.
En PEHD sans armature métallique,
qualité alimentaire. Etanche et
hermétique. Température de
remplissage : -30 à +80C.
Recouvre complètement un fût acier
ou plastique de 220 L.
Grande stabilité évitant tout risque
d'écoulement hors du fût.
Pince sûre et pratique pour la
manutention de fûts de 220 litres à
plein ou à vide
Fermeture automatique empêchant
l'écoulement incontrôlé des liquides.
Pour produits non solvantés, gazole,
huile.

LES ACCESSOIRES

Chauffez ou maintenez les liquides stockés à température :
046.851.40
Couverture chauffante
pour fût 220 L
046.851.91
Plateau chauffant
pour fût acier jusqu'à 220 L

18

046.851.66
Couverture chauffante
pour cubitainer 1000 L

046.851.82
Ceinture chauffante
pour fût métallique 220 L

046.851.15
Couverture chauffante
pour fût 30 L

8QHFRPPDQGH" Tél : 04 90 39 39 66 - E-mail : clients@haleco.fr - Fax : 04 90 39 39 79

Contenants : jerricans et pompes
Désignation

028.969.55

Jerrican de transport
5L
polyéthylène pour
carburant

Dimensions
L x p x h (mm)

Le + Produit
Pollution

Référence

331 x 185 x 237
Poids (kg) : 0.64

Bouchon avec languette de
À[DWLRQ
Convient également pour
l'essence sans plomb.

028.969.63

Jerrican de transport
10 L
polyéthylène pour
carburant

Jerrican de transport
20 L
polyéthylène pour
carburant

036.881.03

Jerrican de transport
qualité alimentaire
pour matières
dangereuses,
20 L

036.881.11

Jerrican de transport
qualité alimentaire
pour matières
dangereuses,
25 L

Jerrican de transport
qualité alimentaire
pour matières
dangereuses,
30 L

069.198.86

Kit pompe vide-fût
électrique 1200 mm
pour hydrocarbures
SHXLQÁDPPDEOHV

069.190.34

Kit pompe vide-fût
électrique 1000 mm
pour hydrocarbures
SHXLQÁDPPDEOHV

385 x 229 x 410

Pratique, léger et insensible
aux chocs.
Fonctionnel : le bouchon se
retourne pour ranger le bec
ÁH[LEOHGDQVOHMHUULFDQ
Norme : Agréé pour le transport
conformément aux normes
ADR / RID / OACI / IMDG et
FHUWLÀp%$0

Poids (kg) : 1,27

295 x 242 x 405
Poids (kg) : 0,9
Gerbage en toute sécurité :
charge permanente garantie
6 mois à 20°C sur europalette
plane.
300 x 248 x 462
Poids (kg) : 0,9

En polyéthylène haute densité
qualité alimentaire : excellente
résistance aux produits
chimiques.
Norme : Agréé ONU 3H1/Y1,9/150 pour le transport des
matières dangereuses

320 x 300 x 450
Poids (kg) : 1,1

1 kit

Ensemble complet et prêt
à l'emploi avec pompe et
nécessaire de distribution.
Corps de pompe en aluminium
léger et résistant.

1 kit

Risques professionnels

031.616.60

Poids (kg) : 0.82

Aménagement du site

028.969.71

329 x 195 x 319

Puissant moteur électrique
adapté aux applications
industrielles.

8QSURMHWDYHFGHVGLPHQVLRQVVSpFLÀTXHV" Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr
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Zone intérieure

Manutention de fûts
i

Large choix disponible :

Consultez-nous !

INFO GUIDE

Bien choisir son équipement pour le transport et la manutention de fûts
/HWUDQVIHUWGHIWVSHXWrWUHFRQWUDLJQDQWHWGLIÀFLOHDX
Les trois critères importants à prendre en compte sont :
quotidien. Nous vous proposons des solutions adaptées à
¶la fréquence de déplacement des fûts,
tous les produits et à tous les budgets.
¶la charge à soulever
¶l'espace dont vous disposez.

Diables de manutention

Diable à fût universel
Charge utile : 350 kg.
Pour fûts métal
ou plastique

059.998.29

059.991.67

059.998.11

028.891.81
l 58 x p 67 x h 145 cm

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

Retourneur de fûts
Charge admissible : 400 kg.
048.318.71

Curseur réglable permettant
la stabilité du fût lors des
déplacements

Utilisable par chariot
élévateur ou palan

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

Transpalette manuel
2500 kg

060.024.88
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
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&DWDORJXHVSpFLÀTXHVXUGHPDQGH
pinces, griffes, retourneurs, basculeurs, grappins...
Pince manuelle
pour fûts acier à rebord

Pince à fûts

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

Pollution

Pince avec passages de fourches pour utilisation
avec chariot élévateur.
Charge admissible : 360 kg.

Charge maxi utilisation : 1000 g.

046.318.62
l 710 x p 830 x h 1000 mm

Aménagement du site

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.
'pSODFHPHQWVDLVpV
&KDUJHDGPLVVLEOHNJ

043.035.60

000.973.67

Crochet 1 bras
de fourche

6LPSOHG XWLOLVDWLRQVHÀ[H
sur les bras de fourche.

Risques professionnels

Crochet 2 bras
de fourche

000.973.59

8QSURMHWDYHFGHVGLPHQVLRQVVSpFLÀTXHV" Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr
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Equipements pour fûts
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.

Moteur électrique
031.679.49

Pompes électriques
/ pneumatiques

Pompe rotative
en Ryton
Résistance chimique
exceptionnelle.

000.519.32

Pompe à levier
en fonte avec
ÁH[LEOHGH
transvasement

034.258.05

Corps de pompe
en polypropylène
031.678.93

Autre composition de pompe

Consultez-nous !

Pompe
polyvalente

Pompes manuelles :
- à levier, à tirette, rotative...
HQDFLHU33IRQWH7HÁRQ5\WRQ
DYHFRXVDQVÁH[LEOH
Consultez-nous !
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Large gamme disponible :

Equipez vos fûts :

Consultez-nous !

015.898.06

000.520.71

Robinet de sécurité
en laiton pour liquides
visqueux

Robinet de sécurité
en fonte pour liquides
combustibles

031.043.40

Robinet de sécurité
en laiton pour produits
non solvantés

037.697.04

Robinet de sécurité en
acier inoxydable pour
produits agressifs

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

015.897.93

Vanne de soutirage
et de remplissage
pour fûts

Aménagement du site

000.520.03

Robinet en PEHD
pour fût avec bonde 2"

Pollution

5RELQHWVGHVpFXULWppermet le soutirage de vos fûts.
(QWRQQRLUV remplissez vos fûts en toute propreté et sécurité.

Entonnoir acier
avec couvercle
3RXUERQGHÀOHWpH
&HUWLÀp)0
003.778.36

039.286.05

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

Risques professionnels

Mini-fontaine
portative
lessivielle

047.430.71

8QSURMHWDYHFGHVGLPHQVLRQVVSpFLÀTXHV" Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr
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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).
6HORQO·$'5OHJDVRLOHVWFODVVLÀpFRPPHVXLW
- classe de matière dangereuse n°3 : matière liquide
LQÁDPPDEOH
- 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
HWXQHVLJQDOpWLTXHVSpFLÀTXHVXUOH
conteneur (étiquette de danger n°3
HWQXPpURG·LGHQWLÀFDWLRQ218Q81 

Règle d’exceptions ADR : tous les GRV inférieurs à 1000 L
EpQpÀFLHQWG·XQHH[HPSWLRQWRWDOHRXSDUWLHOOH
- 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
SDUGHVRUJDQLVPHVFHUWLÀpV
(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

BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES

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,
GpÀQLWLRQGHVREMHFWLIVjDWWHLQGUH
Cahier des charges et proposition : Remise d'un rapport détaillé, proposition
G XQHVROXWLRQVXUPHVXUHSURSRVLWLRQGHÀQDQFHPHQW
0LVHHQSODFH DFFRPSDJQHPHQW Montage, installation, formation et SAV.

Contactez-nous : Tél : 04 90 39 39 70Email : bet@haleco.fr
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Cuves de ravitaillement gasoil homologuées ADR
Référence

Désignation

Dimensions
L x p x h (mm)

Le + Produit

Cuve de transport
gasoil compacte
acier double paroi
TANKUBE
440 L

044.951.19

980 x 980 x 1220
(212 kg)

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.

Pollution

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

Anneaux de levage pour permettre le
gerbage de la cuve.

ADR

Cuve homologuée ADR.
+\SHUUpVLVWDQWHÀQLWLRQRSWLPDOHSRXU
vos chantiers.
Idéale pour le transport et le stockage
de gasoil sur chantier.

037.644.87

HYPERTANK

®

1475 x 1210
x 1260

(642 kg)

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.

ADR

2XYHUWXUHWURXG KRPPHSRXUIDFLOLWHU
l'entretien de la cuve.
Cuve homologuée ADR.

Aménagement du site

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

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.

044.322.49

Cuve de transport
et stockage gasoil
MOBISTEEL
1000 L

ADR

1500 x 1180
x 1260

Sûre : coffre de protection assisté
par vérin pour protéger le groupe de
transfert contre le vol et les chocs
(verrouillable par cadenas non fourni).

(563 kg)

Pratique : jauge de niveau mécanique et
évent double pressurisé.
Manutentionnable : emplacement pour
fourches sur les 4 côtés. Peut être
manutentionnée pleine.

LES ACCESSOIRES

Equipements de transfert et distribution :

Contactez-nous !

Demandez
notre Mémento
Ravitaillement
& Stockage
GHVÁXLGHV

8QSURMHWDYHFGHVGLPHQVLRQVVSpFLÀTXHV" Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr

Risques professionnels

Cuve homologuée ADR.
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Cuves et équipements de transfert / distribution
Cuves de stockage aériennes et enterrées
grandes capacités
Large choix :
Cuves sur-mesure livrées assemblées
et prêtes à l’emploi.
Différentes capacités disponibles.
Compartimentation possible pour
VWRFNHUGLIIpUHQWVÁXLGHV

&HUWLÀFDWLRQVHWTXDOLWp
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.

Cuves de stockage et transport AdBlue®
en polyéthylène
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.

Équipements de transfert & distribution
de gasoil, AdBlue®HWOXEULÀDQW
Large gamme d’accessoires adaptés aux conditions les
plus sévères pour ravitailler rapidement les réservoirs
de vos engins :
Pompes
Pistolets
Flexibles
Raccords
Enrouleurs
Compteurs
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Large gamme disponible :

Consultez-nous !

Cuves de stockage et ravitaillement gazole
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.

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.

Pollution

Cuves entièrement équipées :

Service clé en main
Installation et maintenance de vos cuves
HWV\VWqPHVGHWUDQIHUWGHVÁXLGHV

Contactez-nous au 04 90 39 39 70

Aménagement du site

Demandez notre Mémento
Ravitaillement
6WRFNDJHGHVÁXLGHV

BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES
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,
GpÀQLWLRQGHVREMHFWLIVjDWWHLQGUH
Cahier des charges et proposition : Remise d'un rapport détaillé, proposition
G XQHVROXWLRQVXUPHVXUHSURSRVLWLRQGHÀQDQFHPHQW
0LVHHQSODFH DFFRPSDJQHPHQW Montage, installation, formation et SAV.

Risques professionnels

Une solution complète sur-mesure

Contactez-nous : Tél : 04 90 39 39 70Email : bet@haleco.fr
8QSURMHWDYHFGHVGLPHQVLRQVVSpFLÀTXHV" Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr
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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.
¶ODLVVHUXQODSVGHWHPSVVXIÀVDQWDXSHUVRQQHOSRXUTXLWWHUODSLqFH
¶ODLVVHUXQODSVGHWHPSVVXIÀVDQWDXVHFRXUVSRXUFRPEDWWUHO·LQFHQGLH
Que se passe-t-il une fois la température de 180°C atteinte ?
A partir de cette valeur, la plupart des produits chimiques atteignent
OHXUSRLQWG·DXWRLQÁDPPDWLRQ LOVV HQÁDPPHQW

¶Nature du produit stocké
Produits chimiques

rmoires de sûreté sans tenue au feu avec protection polyéthylène
à l’intérieur
rmoires en polyéthylène
rmoires de sûreté sans tenue au feu

Produits
LQÁDPPDEOHV
et autres

rmoires de sécurité anti feu normées FM
rmoires de sécurité anti feu normées EN 14470-1
rmoires de sûreté multi compartimentées sans tenue au feu

Multirisques

rmoires de sécurité multi compartimentées normées EN 14470-1

Gaz sous pression

rmoires de sécurité normées EN 14470-2

¶Rappel des normes
¶Norme Européenne EN 14470-1
(OOHGpÀQLWOHVFDUDFWpULVWLTXHVHWSHUIRUPDQFHVGHUpVLVWDQFH
au feu des armoires destinées au stockage de produits
LQÁDPPDEOHV
Elle mesure leur capacité à retarder la montée en température
des produits contenus à l’intérieur et ainsi éviter leurs
FRQGLWLRQVG·DXWRLQÁDPPDWLRQ&HWWHQRUPHSUpYRLWVHXLOV
en fonction de la durée de résistance au feu : 15, 30, 60 et 90
minutes.
¶Norme Européenne EN 14470-2
(OOHGpÀQLWOHVH[LJHQFHVGHVpFXULWpSRXUOHVWRFNDJHGH

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).
¶1RUPH)0 )DFWRU\0XWXDO
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
FRQWUDLJQDQWHVTXHFHOOHVÀ[pHVSDUODQRUPH(1
qui reste, en Europe, la référence en matière de stockage de
SURGXLWVLQÁDPPDEOHVHQDUPRLUHV

+DOpFRYRXVSURSRVHXQHSUHVWDWLRQGHVHUYLFHVSpFLÀTXH
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
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Large gamme disponible :

Armoires de sécurité

Consultez-nous !

Dimensions
L x p x h (mm)

Désignation

000.553.43

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

031.017.71

Armoire de sécurité
antifeu FM,
95 litres

580 x 460 x 1651

Armoire de sûreté
pour produits dangereux,
140 litres

500 x 500 x 1950

Le + Produit

Utilisable en intérieur
comme en extérieur.
990 x 500 x 1660
Poids (kg) : 50

Pollution

Référence

Construction en
polyéthylène et étagères
en acier inoxydable pour
une excellente résistance à
la corrosion.

Conforme à la norme FM.

Poids (kg) : 55

Résistance au feu
10 minutes.
Un bon rapport qualité-prix
pour stocker vos produits
LQÁDPPDEOHV

Aménagement du site

043.259.53

Poids (kg) : 90

Pour une mise sous clé
des produits dangereux
SHXLQÁDPPDEOHV
Conception robuste
en acier 10/10eme.
Sûre : ventilation naturelle
basse, 2 portes battantes
ouvrant à 180°
avec fermeture à clé.

Armoire de sûreté
pour produits dangereux,
260 litres

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

950 x 500 x 1950
Poids (kg) : 80

Risques professionnels

043.172.16

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
HWOHVÀFKHVGHGRQQpHV
sécurité.

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

8QSURMHWDYHFGHVGLPHQVLRQVVSpFLÀTXHV" Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr
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Déversements accidentels

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

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

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.

(YLWHUOHVULVTXHV
(YDOXHUOHVULVTXHVTXLQHSHXYHQWSDVrWUHpYLWpV
&RPEDWWUHOHVULVTXHVjODVRXUFH
$GDSWHUOHWUDYDLOjO +RPPH
7HQLUFRPSWHGHO pWDWG pYROXWLRQGHODWHFKQLTXH
5HPSODFHUFHTXLHVWGDQJHUHX[SDUFHTXLQHO HVWSDVRXPRLQV
3ODQLÀHUODSUpYHQWLRQ
3ULRULVHUODSURWHFWLRQFROOHFWLYHVXUODSURWHFWLRQLQGLYLGXHOOH
'RQQHUOHVLQVWUXFWLRQVDSSURSULpHV
Aussi quand nous parlons de déversement accidentel pour
UpDJLUYLWHHWHIÀFDFHPHQWLOHVWHVVHQWLHOGHSUpSDUHUHQ
DPRQWXQSODQG·DFWLRQVSpFLÀTXHDÀQGHOLPLWHUOHVULVTXHV
d’accidents et l’impact environnemental.

Les déversements accidentels liés à la production dans la
gestion, l’entretien ou les pratiques de l’entreprise comprennent
OHVGpYHUVHPHQWVHWOHVIXLWHVGXVjXQHGpÀFLHQFH(QG·DXWUHV
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.

Demandez notre guide
Déversements
accidentels

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
SURJUqVVSpFLÀTXHPHQWFRQoXHSRXUFHGRPDLQHG·DFWLYLWp
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.
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Pollution

Choisir un absorbant
¶Nature du liquide déversé
Pour chaque liquide déversé, nous avons l’absorbant adapté :

+\GURFDUEXUHV

Tous liquides

Produits chimiques

Absorbent l’huile, l’eau,
les solvants, les alcools…

Absorbent l’huile, les hydrocarbures et
dérivés, mais pas l’eau.

Absorbent les acides, bases,
VROYDQWVHWOLTXLGHVQRQLGHQWLÀpV

Oléophiles et hydrophiles, ils absorbent la
plupart des liquides :
hydrocarbures et dérivés, réfrigérants,
solvants, eau…

Oléophiles et totalement hydrophobes, ils
peuvent s’utiliser sur l’eau et à l’extérieur
même par temps de pluie.

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 %.

Structure alvéolée

SPÉCIAL INTERVENTION : Excellent rapport capacité absorption/prix exceptionnel.

Prédécoupé

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 :

Structure alvéolée

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.

Aménagement du site

¶7\SHG XWLOLVDWLRQ

Prédécoupé
Voile de renfort
sur les 2 faces

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

¶Format le plus adapté
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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Zone intérieure

Absorbants en polypropylène
6SpFLDO+\GURFDUEXUHV
Référence

Désignation

Conditionnement

HPA2242P

Feuilles absorbantes
hydrocarbures
simple épaisseur

Carton distributeur
de 200 feuilles

Absorption 208 L

HPA2162P

Feuilles absorbantes
hydrocarbures
double épaisseur

Validé par le CEDRE

Carton distributeur
de 100 feuilles

Dimensions

41x46 cm

41x46 cm

Absorption 120 L

Le + Produit
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.
Usage intensif

HPA98U

Feuilles absorbantes
hydrocarbures
double épaisseur
Absorption 98 L

Idéal pour une utilisation
permanente dans tout univers
nécessitant une absorption
optimale.
Carton distributeur
de 100 feuilles

41x46 cm

Validé par le CEDRE

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

Sac de 1 rouleau

46x81 cm

HRL240P

Rouleaux absorbants
hydrocarbures
double épaisseur
petite largeur

Spécial intervention
Idéal pour le traitement ponctuel
de fuites en curatif ou lors d'un
déversement accidentel.

Absorption 240 L

Découpe facile : s'adapte à toutes
les applications.

Sac de 2 rouleaux

46x41 cm

Carton distributeur
de 1 rouleau

46x81cm

Carton distributeur
de 1 rouleau

46x41 cm

Carton de 15
boudins

122x
ø7.6 cm

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

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.

Absorption 240 L

HRL240LU

Rouleau absorbant
hydrocarbures
double épaisseur
grande largeur

Usage intensif

Absorption 240 L

HRL120U

Rouleau absorbant
hydrocarbures
double épaisseur
Absorption 120 L

HSK2112P

Boudins
absorbants
Absorption 85 L

HCV3361H

Couvertures
absorbantes
hydrocarbures
avec revers étanche
Absorption 26 L

32

4 pièces

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.
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Absorbants en polypropylène
6SpFLDO+\GURFDUEXUHV
Désignation
Tapis absorbant
hydrocarbures
avec revers étanche
très grande largeur

HRL4981H

Conditionnement

Le + Produit

Boîte
distributrice
de 1 tapis

4000x160 cm

Une face absorbante
pour récupérer les
égouttures et une face
étanche pour protéger
le sol.

Sac de
1 tapis

2440x147 cm

Diminue le risque de
glissade et protège le
sol des déversements.

Sac de
2 tapis

2440x48 cm

Diminuent le risque de
glissade et protègent le
sol des déversements.

Absorption 192 L

HMA4981S

HMA4281S

Tapis absorbant
hydrocarbures renforcé
avec revers étanche
Absorption 352 L

Tapis absorbants
hydrocarbures renforcés
avec revers étanche
petite largeur
Absorption 230 L

Sac de
2 barrages

HBM2421P

Absorption 212 L

Sac de
2 barrages

HBM2221P
Barrages absorbants
hydrocarbures
HQÁRFRQVGH
polypropylène
HBM2141P

Validé par le CEDRE

Absorption 106 L

Sac de
4 barrages
Absorption 135 L

Sac de
4 barrages

HBM2341P

Absorption 269 L

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.

Plus de renseignements au 04 90 39 39 66

500 x
Ø 13 cm

300 x
Ø 13 cm

/XWWH]HIÀFDFHPHQW
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.

300 x
Ø 20 cm

Risques professionnels

Service Polluligne :
Hotline anti-pollution

500 x
Ø 20 cm

Aménagement du site

Dimensions

Pollution

Référence

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

LES ACCESSOIRES

Tapis absorbant
lesté
spécial vent
rechargeable et
étanche
001.513.60
Tapis étanche rechargeable

001.513.78
Recharge absorbant

8QSURMHWDYHFGHVGLPHQVLRQVVSpFLÀTXHV" Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr
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Zone intérieure

Absorbants en polypropylène
Tous liquides
Référence

Désignation

UPA163P

Feuilles absorbantes
tous liquides
simple épaisseur

Conditionnement

Demandez notre
catalogue thématique
Gamme Absorbant

Dimensions

Carton distributeur
de 200 feuilles

46x41 cm

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

Carton distributeur
de 100 feuilles

46x41 cm

ManIpulation aisée, pratique pour
les petites fuites.

Carton distributeur
de 200 feuilles

46x41 cm

Absorption 136 L

UPA2162P

Feuilles absorbantes
tous liquides
double épaisseur
Absorption 120 L

UPA154U

Feuilles absorbantes
tous liquides
simple épaisseur

UPA120U

Absorption 120 L

URL210P

Rouleau absorbant
tous liquides
simple épaisseur

Carton distributeur
de de 100 feuilles

46x41 cm

Rouleau absorbant
tous liquides
double épaisseur
grande largeur

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.

Validé par le CEDRE

Spécial intervention.

Sac de 2 rouleaux

46x41 cm

Sac de 1 rouleau

46x81 cm

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.

Boîte distributrice
de 25 tapis

Ø 56 cm

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

Absorption 210 L

URL2161P

Feuilles prédécoupées avec
structure alvéolée.

Usage intensif.

Absorption 154 L

Feuilles absorbantes
tous liquides
double épaisseur

Le + Produit
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.

Absorption 240 L

USK079P

Boudin absorbant
tous liquides
à découper
Absorption 85 L

UMA4861D

Tapis absorbant
tous liquides
pour dessus de fût
Absorption 50 L

LES ACCESSOIRES
Pensez aux dévidoirs, consultez-nous :

: 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
RHXYUHDÀQGHVpOHFWLRQQHU
les meilleurs produits antipollution.
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INFO GUIDE I DÉVERSEMENTS ACCIDENTELS
Pollution

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 :
 9rWHPHQWVGHSURWHFWLRQOXQHWWHVPDVTXHjFDUWRXFKHÀOWUDQWHHWJDQWV
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.

¶Comment utiliser un kit absorbant
¶ Equipez-vous avec les protections mises
à disposition dans le kit (lunettes, gants).

Aménagement du site

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

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

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

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

8QSURMHWDYHFGHVGLPHQVLRQVVSpFLÀTXHV" Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr
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Zone intérieure

Spécial Zone de décapage / extraction

.LWVG·LQWHUYHQWLRQHQVDFV10 à 90 L

Absorption

10 L

20 L

50 L

75 L

Composition

Produits
chimiques

Référence

Référence

Référence

UKT0010SJ

HKT0010SJ

CKT0010SJ

IHXLOOHV[FP
ERXGLQV[FP
HVVX\HXUV
VDFGHUpFXSpUDWLRQDYHF
DWWDFKHV
SDLUHGHJDQWV
VDFGHWUDQVSRUWMDXQHKDXWH
visibilité

UKT0020SJ

HKT0020SJ

CKT0020SJ

IHXLOOHV[FP
ERXGLQV[FP
HVVX\HXUV
VDFVGHUpFXSpUDWLRQDYHF
DWWDFKHV
SDLUHGHJDQWV
VDFGHWUDQVSRUWMDXQHKDXWH
visibilité

UKT0050SJ

HKT0050SJ

CKT0050SJ

IHXLOOHV[FP
ERXGLQV[FP
HVVX\HXUV
VDFVGHUpFXSpUDWLRQDYHF
DWWDFKHV
SDLUHGHJDQWV
SDLUHGHOXQHWWHV
VDFGHWUDQVSRUWMDXQHKDXWH
visibilité

UKT0075SJ

HKT0075SJ

CKT0075SJ

URE075

HRE075

CRE075

UKT0090SJ

HKT0090SJ

CKT0090SJ

URE090

HRE090

CRE090

IHXLOOHV[FP
ERXGLQV[FP
FRXVVLQV[FP
HVVX\HXUV
VDFVGHUpFXSpUDWLRQDYHF
DWWDFKHV
SDLUHGHJDQWV
SDLUHGHOXQHWWHV
VDFGHWUDQVSRUWMDXQHKDXWH
visibilité
5HFKDUJH
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Hydrocarbures
et dérivés

IHXLOOHV[FP
ERXGLQ[FP
HVVX\HXUV
VDFGHUpFXSpUDWLRQDYHF
DWWDFKHV
SDLUHGHJDQWV
VDFGHWUDQVSRUWMDXQHKDXWH
visibilité

5HFKDUJH

90 L

Tous liquides
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Spécial Zone d’entretien

.LWVG·LQWHUYHQWLRQÀ[HV75 à 800 L

75 L

IHXLOOHV[FP
ERXGLQV[FP
HVVX\HXUV
VDFVGHUpFXSpUDWLRQDYHFDWWDFKHV
SDLUHGHJDQWV
SDLUHGHOXQHWWHV
IWGHWUDQVSRUW3(DYHFFRXYHUFOH
GLP[K PP [
5HFKDUJH

100 L

IHXLOOHV[FP
ERXGLQV[FP
FRXVVLQV[FP
HVVX\HXUV
VDFVGHUpFXSpUDWLRQDYHFDWWDFKHV
SDLUHGHJDQWV
SDLUHGHOXQHWWHV
FRIIUH3(+'DYHFFRXYHUFOH
GLP/[S[K PP [[

500 L

Référence

Référence

UKT0075FB

HKT0075FB

CKT0075FB

URE075

HRE075

CRE075

UKT0100CR

HKT0100CR

CKT0100CR

URE090

HRE090

CRE090

UKT0150CJ

HKT0150CJ

CKT0150CJ

5HFKDUJH

URE0150CJ

HRE0150CJ

CRE0150CJ

IHXLOOHV[FP
ERXGLQV[FP
FRXVVLQV[FP
HVVX\HXUV
VDFVGHUpFXSpUDWLRQDYHFDWWDFKHV
SDLUHVGHJDQWV
SDLUHVGHOXQHWWHV
VXUIW3(DYHFFRXYHUFOH
GLP[K PP [

UKT0300CJ

HKT0300CJ

CKT0300CJ

5HFKDUJH

URE0300CJ

HRE0300CJ

CRE0300CJ

IHXLOOHV[FP
ERXGLQV[FP
FRXVVLQV[FP
HVVX\HXUV
VDFVGHUpFXSpUDWLRQDYHFDWWDFKHV
SDLUHVGHJDQWV
SDLUHVGHOXQHWWHV
FRIIUH3(+'DYHFFRXYHUFOH
GLP/[S[K PP [[

UKT0500CJ

HKT0500CJ

CKT0500CJ

5HFKDUJH

URE0500CJ

HRE0500CJ

CRE0500CJ

DEVRUEDQWPXOWLIRUPDWFP[P
IHXLOOHV[FP
ERXGLQV[FP
FRXVVLQV[FP
HVVX\HXUV
VDFVGHUpFXSpUDWLRQDYHFDWWDFKHV
SDLUHVGHJDQWV
SDLUHVGHOXQHWWHV
FDLVVHSDOHWWH/[O[K PP 
[[DYHFFRXYHUFOH

UKT0800CR

HKT0800CR

CKT0800CR

5HFKDUJH

URE0800CR

HRE0800CR

CRE0800CR

8QSURMHWDYHFGHVGLPHQVLRQVVSpFLÀTXHV" Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr
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800 L

Référence

Aménagement du site

300 L

Produits
chimiques

IHXLOOHV[FP
ERXGLQV[FP
HVVX\HXUV
VDFVGHUpFXSpUDWLRQDYHFDWWDFKHV
SDLUHVGHJDQWV
SDLUHVGHOXQHWWHV
FRIIUH3(+'DYHFFRXYHUFOH
GLP/[S[K PP [[

5HFKDUJH

150 L

Hydrocarbures
et dérivés

Pollution

Absorption Composition

Tous liquides
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Zone intérieure

Spécial Zone d’entretien

.LWVG·LQWHUYHQWLRQPRELOHV75 à 300 L

Absorption Composition

75 L

IHXLOOHV[FP
ERXGLQV[FP
HVVX\HXUV
VDFVGHUpFXSpUDWLRQDYHFDWWDFKHV
SDLUHGHJDQWV
SDLUHGHOXQHWWHV
FKDULRWG·LQWHUYHQWLRQ3(
GLPO[S[K PP [[K
5HFKDUJH

100 L

IHXLOOHV[FP
ERXGLQV[FP
FRXVVLQV[FP
HVVX\HXUV
VDFVGHUpFXSpUDWLRQDYHFDWWDFKHV
SDLUHGHJDQWV
SDLUHGHOXQHWWHV
FKDULRWG·LQWHUYHQWLRQ3(+'
GLPO[S[K PP [[
Disponible en 2 coloris* :

R

IHXLOOHV[FP
ERXGLQV[FP
FRXVVLQV[FP
HVVX\HXUV
VDFVGHUpFXSpUDWLRQDYHFDWWDFKHV
SDLUHGHJDQWV
SDLUHGHOXQHWWHV
FRQWHQHXU3(+'
GLP/[O[K PP [[

300 L



Produits
chimiques

Référence

Référence

Référence

UKT0075EG

HKT0075EG

CKT0075EG

URE075

HRE075

CRE075

UKT0100AR
UKT0100AG

HKT0100AR
HKT0100AG

CKT0100AR
CKT0100AG

URE090

HRE090

CRE090

UKT0100GR

HKT0100GR

CKT0100GR

URE90

HRE90

CRE90

IHXLOOHV[FP
ERXGLQV[FP
HVVX\HXUV
VDFVGHUpFXSpUDWLRQDYHFDWWDFKHV
SDLUHVGHJDQWV
SDLUHVGHOXQHWWHV
FRQWHQHXU3(+'
GLP/[O[K PP [[

UKT0150GR

HKT0150GR

CKT0150GR

5HFKDUJH

URE0150GZ

HRE0150GZ

CRE0150GZ

IHXLOOHV[FP
ERXGLQV[FP
FRXVVLQV[FP
HVVX\HXUV
VDFVGHUpFXSpUDWLRQDYHFDWWDFKHV
SDLUHVGHJDQWV
SDLUHVGHOXQHWWHV
FRQWHQHXU3(+'
GLP/[O[K PP [[

UKT0300GR

HKT0300GR

CKT0300GR

5HFKDUJH

URE0300GZ

HRE0300GZ

CRE0300GZ

5HFKDUJH

150 L

Hydrocarbures
et dérivés

G

5HFKDUJH

100 L

Tous liquides

8QHFRPPDQGH" Tél : 04 90 39 39 66 - E-mail : clients@haleco.fr - Fax : 04 90 39 39 79

Spécial Zone d’entretien
+DOpFRHVWHQPHVXUHGHYRXVIRXUQLUGHVNLWVG LQWHUYHQWLRQ
DQWLSROOXWLRQDXFRQWHQXSHUVRQQDOLVp
9RXVUHQFRQWUH]GHVSUREOpPDWLTXHVUpFXUUHQWHV"
1RXVFUpHURQVXQHVROXWLRQVXUPHVXUHDGDSWpHjYRVEHVRLQV

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

Pollution

5HWURXYH]FLGHVVRXVTXHOTXHVNLWVUpDOLVpVSRXUQRVFOLHQWV
DÀQGHFRXYULUOHXUVEHVRLQVSOXVVSpFLÀTXHV

$EVRUEHO·KXLOHO·HDXOHVVROYDQWVOHVDOFRROV
&DSDFLWpG·DEVRUSWLRQ/
Composition du kit :
SODTXHG·REWXUDWLRQjSRLJQpHV
SRO\XUpWKDQH[FPUpXWLOLVDEOH
IHXLOOHVDEVRUEDQWHVWRXVOLTXLGHV
[FP
EDUUDJHVDEVRUEDQWV[FP
FRXVVLQV[FP
SDLUHVGHJDQWVGHSURWHFWLRQ

5pIpUHQFH

SDLUHVGHOXQHWWHV
FRPELQDLVRQV
VXUERWWHV
VDFVSRXEHOOHV
FRQWHQHXUSRO\pWK\OqQHURXJH
GLP/[O[K FP [[

421.946.16

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

Kits pour engins sur carrières

Kits pour chariots élévateurs

Kits pour vos
ateliers

(existe en version haute visibilité
DYHFEDQGHVUpÁpFKLVVDQWHV

Pour le confort de vos équipes et une
meilleure maîtrise des poussières, des
vibrations et du bruit dans vos carrières,
UHWURXYH]QRWUHJDPPHGHPDVTXHVFDVTXHV
OXQHWWHVFKDXVVXUHVJDQWV
sur simple demande

8QSURMHWDYHFGHVGLPHQVLRQVVSpFLÀTXHV" Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr
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Aménagement du site

Kits d’intervention ADR
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INFO GUIDE I $BSORB$1TS

(OLPLQHUOHVDEVRUEDQWVVRXLOOpV
¶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
GpFKHWVMXVTX·jOHXUpOLPLQDWLRQRXOHXUYDORULVDWLRQ
Article L 541-2 du Code de l’Environnement.

¶Procédure

1

Stockez vos absorbants souillés

2

Collectez et transportez vos absorbants souillés

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
rWUHVWRFNpVGDQVGHVFRQWHQDQWVELHQLGHQWLÀpVpWDQFKHVHWDGDSWpVDXOLTXLGHDEVRUEp
1·RXEOLH]SDVXQOLTXLGHDEVRUEpPDLVQRQQHXWUDOLVpFRQVHUYHWRXVVHVGDQJHUV LQÁDPPDEOHQRFLIWR[LTXH
irritant…).

/HVDEVRUEDQWVVRXLOOpVVRQWVRXPLVjODUpJOHPHQWDWLRQJpQpUDOHGHVGpFKHWVGDQJHUHX[,OVVRQWLGHQWLÀpV
DXQGHUXEULTXHGHODFODVVLÀFDWLRQGpFKHWV
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.

/HSURGXFWHXUpWDQWUHVSRQVDEOHGXGpFKHWMXVTX·jVRQpOLPLQDWLRQÀQDOHLOHVWLPSpUDWLIORUVGHODFROOHFWH
HWGXWUDQVSRUWGHIDLUHDSSHOjGHVVRFLpWpVGPHQWGpFODUpHVHQSUpIHFWXUHSRXUOHXUDFWLYLWpGHWUDQVSRUW
négoce ou courtage de déchets.
Code de l’Environnement article R 541-49 à R 541-64

3

Suivez vos déchets dangereux

4

Le traitement de vos absorbants

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.



/HVDEVRUEDQWVVRXLOOpVGRLYHQWVXLYUHOHVPrPHVÀOLqUHVGHWUDLWHPHQWTXHOHSURGXLWTXLOHVDFRQWDPLQpV
/DSOXSDUWVRQWLQFLQpUpV
&RQWUDLUHPHQWDX[SRXGUHVFODVVLTXHVOHVDEVRUEDQWVPLFURÀEUHVVRQWOpJHUVHWSUpVHQWHQWXQKDXWSRXYRLU
FDORULÀTXH/HXUXWLOLVDWLRQSHUPHWGRQFGHJpQpUHUPRLQVGHGpFKHWVHWGHYDORULVHUYRVDEVRUEDQWVVRXLOOpV
jIDLEOHFRW
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INFO GUIDE I $BSORB$1TS

Chaque entreprise est responsable de l'élimination de ses déchets et doit s'assurer que celle-ci est conforme à
la réglementation.

Pollution

&ROOHFWHGHVDEVRUEDQWVVRXLOOpV
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
1RVFRQWHQDQWV GHOLWUHVjOLWUHV VRQWDGDSWpVDX[SURGXLWVOLTXLGHVVROLGHVRXSkWHX[

Contenants pour déchets solides

)WVHQDFLHURXSRO\pWK\OqQHjERQGH
&RQWHQHXUV

Aménagement du site

)WVHQDFLHURXSRO\pWK\OqQHjRXYHUWXUHWRWDOH
BDFVHWFDLVVHVSDOHWWHV

Contenants pour déchets liquides

¶Signalétique
/DVLJQDOpWLTXHGHFKDTXHFRQWHQDQWHVWLQGLVSHQVDEOHHWGRLWFRPSRUWHU
ODGpVLJQDWLRQH[DFWHGXGpFKHW
VHVUpIpUHQFHVUpJOHPHQWDLUHV
VRQFRGHGDQJHU
VRQQXPpUR&$3

&HWWHVLJQDOpWLTXHFODLUHIDFLOLWH
OHWULVXUVLWHHWODPDQLSXODWLRQ
GHVGpFKHWVSDUOHVSUHVWDWDLUHV
H[WHUQHV

/DJHVWLRQGHVGpFKHWVGDQJHUHX[HVWHQFDGUpHSDUXQHOpJLVODWLRQWUqVVWULFWHTXLLPSRVH
XQHJHVWLRQDGPLQLVWUDWLYHULJRXUHXVH
=> 3RXUDVVXUHUjQRVFOLHQWVXQHSDUIDLWHWUDoDELOLWpHWVLPSOLÀHUOHXUVGpPDUFKHVQRXVFHQWUDOLVRQV
O HQVHPEOHGXVXLYLGHVSUHVWDWLRQVDYHFQRVSDUWHQDLUHVVSpFLDOLVpV
=> &HVHUYLFHYRXVSHUPHWGHWUDFHUYRVGpFKHWVGHOHXUYDOLGDWLRQWHFKQLTXHjOHXU
pOLPLQDWLRQRXYDORULVDWLRQÀQDOHHWYRXVDVVXUHGHVGRFXPHQWVDGPLQLVWUDWLIV
HWUpJOHPHQWDLUHVjFKDTXHpWDSHGHODSUHVWDWLRQ
=> &HVHUYLFHSHUPHWWDQWXQHKRPRJpQpLWpGHJHVWLRQYRXVDVVXUHXQHSDUIDLWH
JDUDQWLHGHODPDvWULVHGXULVTXH

Risques professionnels

*HVWLRQGHVGpFKHWVGDQJHUHX[6HUYLFH3ROOXUHFXS

3OXVGHUHQVHLJQHPHQWVDX04 90 39 39 66

8QSURMHWDYHFGHVGLPHQVLRQVVSpFLÀTXHV" Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr



Zone intérieure

(VVX\DJHLQGXVWULHO
Bobines d’essuyage chamois, blanches
et bleues pour utilisations courantes


BRELQHVEOHXHV
IHXLOOHV


BRELQHVFKDPRLV
IHXLOOHV

3RXUOHVHVVX\DJHVFRXUDQWVQpFHVVLWDQWXQH
ERQQHUpVLVWDQFHHWXQHDEVRUSWLRQUDSLGHGDQVOHV
HQYLURQQHPHQWVjIRUWHIUpTXHQWDWLRQ
liminent les éclaboussures de liquides, d’eau ou d’huile.
déales pour les environnements à forte fréquentation.
gréées contact alimentaire.
2 plis, 18 g m2.
$SSOLFDWLRQV multi usages,
industrie, maintenance,
b timent, travaux publics...

%RELQHVHWIRUPDWV
n ouate de cellulose recyclée.
2 plis, 20 g m2.
%RELQHVEODQFKHVIRUPDWV
Pure ouate de cellulose.
Résistent à l’eau et aux solvants.
Référence
ERELQHVFKDPRLV
000.761.44
000.761.61
ERELQHVEOHXHV
028.894.21
028.894.30
ERELQHVEODQFKHV
000.761.79
000.761.52
031.581.96


BRELQHVEODQFKHV
IHXLOOHV


BRELQHEODQFKH
IHXLOOHV

Dim. format L x l (cm)

b. de feuilles par bobine

Longueur totale (m)

Poids (kg)

Conditionnement

26 x 24
34 x 26

1000
1500

bobine (cm)
26
30

260
450

2,5
4

2 bobines (1000 feuilles bobine)
2 bobines (1500 feuilles bobine)

30 x 22
30 x 22

1000
1500

23
30

240
400

2,5
4

2 bobines (1000 feuilles bobine)
2 bobines (1500 feuilles bobine)

30 x 20
26 x 24
34 x 26

450
1000
1500

20
26
30

360
260
450

6,6
2,5
4

6 bobines (450 feuilles bobine)
2 bobines (1000 feuilles bobine)
2 bobines (1500 feuilles bobine)

Chiffon Wypall® X60 pour toutes surfaces

Chiffons textiles d’essuyage

3RXUXQHUpVLVWDQFHHWXQHFDSDFLWpG·DEVRUSWLRQRSWLPDOHV
limine ef cacement huiles et graisses, peut tre utilisé avec solvants
et diluants.
7HFKQRORJLH+\GURNQLW® : 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.
$SSOLFDWLRQVateliers mécanique, électricien, soudure, menuiserie,
travaux publics

&KLIIRQVWH[WLOHVUHF\FOpVHWGpVLQIHFWpV
Les chiffons sont découpés de fa on à proposer des
morceaux
plats et exempts de corps rigides.
Produits issus du recyclage des textiles.
3OXVLHXUVTXDOLWpVGLVSRQLEOHV
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).


&RWRQWLVVpEODQF

BRELQHFKLIIRQV

Référence
031.641.66
031.641.74




BRvWHFKLIIRQV

Dim. format
L x l (cm)
42,5 x 23
38 x 31

Poids
(kg)
1
4,1

Conditionnement
1 bo te (126 chiffons bo te)
1 bobine (500 chiffons bobine)


&RWRQWLVVpFRXOHXUV

Référence
000.913.01
000.913.10
000.913.28

Désignation
coton tissé blanc
coton tissé couleur
formaté drap coton blanc

8QHFRPPDQGH" Tél : 04 90 39 39 66 - E-mail : clients@haleco.fr - Fax : 04 90 39 39 79

Conditionnement
1 bo te de 10 kg
1 bo te de 10 kg
1 bo te de 10 kg

(VVX\DJHLQGXVWULHO
VDQVVDYRQ

Lingettes nettoyantes hypoallergéniques
pour mains et surfaces

Pollution

(VVX\DJHLQGXVWULHO1HWWR\DJH
VDQVHDXHW

Servnet

 HWWRLHQWUDSLGHPHQWYRVPDLQVPrPHWUqVVDOHV
1
VDQVHDXHWVDQVVDYRQ
(IÀFDFHV éliminent la plupart des salissures : huile, goudron,
colle, peinture fra che, encre d’imprimerie, et neutralisent les
odeurs d’essence et de gasoil.
3RO\YDOHQWHV dégraissent aussi bien les mains que les
pièces mécaniques, les machines.
+\SRDOOHUJpQLTXHV, testées dermatologiquement, non
irritantes pour la peau.
3UDWLTXH le seau distributeur se transporte aisément et
s’utilise en tous lieux.
Parfumées à la mandarine.
Référence
004.516.11

Dim. format L x l (cm)
27 x 25

Conditionnement
1 seau (70 lingettes seau)


OLQJHWWHV

Q5pVLVWHDX[VROYDQWVHWDX[DFLGHVOHVSOXVDJUHVVLIV
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.
$SSOLFDWLRQV: chimie, industries agro alimentaire, automobile,
aéronautique,

$JUppHQYLURQQHPHQW
DOLPHQWDLUH

Référence

FKLIIRQV


FKLIIRQV
SDUSDTXHW

004.515.57
004.515.65

Aménagement du site

Chiffon absorbant Sorbnet® haute résistance
chimique

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

Chiffon Wypall® X80 épais et robuste

Référence
031.641.91
031.641.82

Dim. format L x l (cm)
42,5 x 23
42 x 31

Risques professionnels

Plus performant que le chiffon textile blanc : il peut
absorber et réabsorber de grandes quantités de liquide
(8 fois son poids).
7HFKQRORJLH+\GURNQLW : 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.
$SSOLFDWLRQVindustrie automobile, mécanique,
réparation, maintenance,


BRLWHFKLIIRQV

Poids (kg)
1,2
3

Conditionnement
1 bo te (80 chiffons bo te)
1 bo te (160 chiffons bo te)
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1HWWR\HUOD]RQHGXGpYHUVHPHQW
Déversements faibles à moyens

$VSLUDWHXUHDXHWSRXVVLqUHV
WULSKDVpVDQWLGpÁDJUDQWV

AspirDWHXUVpFXULWp
HDXHWSRXVVLqUH

$VSLUDWHXUHDXHWSRXVVLqUH
PRQRSKDVp

Aspirateurs industriels
6SpFLÀTXHPHQWFRQoXVSRXUUpFXSpUHUO·KXLOH
OHVSRXVVLqUHVOHVOLTXLGHVYLVTXHX[HWOHVFRSHDX[

AspirDWHXU
SRXVVLqUHGDQJHUHXVH

AspirDWHXU
KXLOHVHWFRSHDX[

Large gamme disponible :

Consultez-nous !

Avantages :
&DSDEOHVGHVpSDUHUOHVVROLGHVGHVOLTXLGHVjO·DLGHGHODPDFURÀOWUDWLRQ
&HWWHRSpUDWLRQSHUPHWjO·XWLOLVDWHXUGHUHF\FOHUO·KXLOHUpFXSpUpH
/HVPRGqOHVOI/VRQWSHUIRUPDQWVSRXUYLGHUGHVSXLVDUGVGHPDQLqUHVLPSOH
HWUDSLGH
&HUWLÀpV$7(;'DQVOHVHQYLURQQHPHQWVRVRQWXWLOLVpVGHVDVSLUDWHXUV
LQGXVWULHOVVRQWVRXYHQWSUpVHQWVGHVQXDJHVGHSRXVVLqUHGHVJD]RX
GHVpPDQDWLRQVLQÁDPPDEOHV$YHFO R[\JqQHGDQVO DLUGHX[GHVWURLV
pOpPHQWVTXLSHXYHQWJpQpUHUXQHH[SORVLRQVRQWSUpVHQWV
/HVDVSLUDWHXUVLQGXVWULHOV1LOÀVNpOLPLQHQWOHWURLVLqPHSDUDPqWUH
OHGpFOHQFKHXU
CRQoXVGHVRUWHjpYLWHUOHGpFOHQFKHPHQWGHWRXWHVRXUFHG DOOXPDJH
FHTXLUHQGOHXUXWLOLVDWLRQSOXVVUH
3DUWLFXOLqUHPHQWSUpFRQLVpVSRXUOHVOLTXLGHVWHOVTXHOHVHDX[GHODYDJH
HWGHUHIURLGLVVHPHQWOHVKXLOHVSHLQWXUHVERXHVJO\FROJD]ROHKXLOHV
GHOXEULÀFDWLRQHWSURGXLWVG DEVRUSWLRQ
LES ACCESSOIRES INDISPENSABLES

Pensez aux accessoires indispensables :

Contactez-nous !

)LOWUHVSULPDLUHV



)LOWUHVDEVROXV

)LOWUHVjFKDUERQVDFWLIV

.LWVLQGXVWULH 5DFFRUGVWX\DX[HPERXFKXUHV

8QHFRPPDQGH" Tél : 04 90 39 39 66 - E-mail : clients@haleco.fr - Fax : 04 90 39 39 79

'HPDQGH]QRWUHJXLGH
Déversements
accidentels

Déversements plus importants
Pollution

Pompes d'intervention mobiles
spécial dépollution
Avantages :
1RPEUHXVHVFRQÀJXUDWLRQV
 TrqVIRUWHFDSDFLWpG·DVSLUDWLRQ
Consultez-nous !
 TrqVIRUWSRXYRLUDVVpFKDQW
 $VSLUDWLRQG DLUVDQVGpVDPRUoDJH
 /RQJXHXUG·DVSLUDWLRQMXVTX·jSOXVGHP
 CRQVWUXFWLRQFRPSDFWHIDFLOHPHQWWUDQVSRUWDEOH
 SDQVpWDQFKpLWpG\QDPLTXH
 FRQFWLRQQHPHQWjVHF
 0DLQWHQDQFHUDSLGH

Aménagement du site

Caractéristiques :
 $XWRDPRUoDQWHMXVTX·jP&(
 'pELWMXVTX·jPK
 MoWRULVDWLRQpOHFWULTXHWKHUPLTXH GLHVHORXHVVHQFH 
1RXVFRQWDFWHUSRXUDXWUHPRWRULVDWLRQ
 TX\DXHQFDRXWFKRXFQDWXUHOQLWULOHRXK\SDORQ
 5DFFRUGVUDSLGHVjFDPHV'1HQDOXPLQLXP
LQR[EURQ]HRXSRO\SURS\OqQH
 3OXVLHXUVW\SHVGHFKkVVLVGLVSRQLEOHV
 VHUVLRQ$T(;II* VDXIWKHUPLTXH 
 1RPEUHX[DFFHVVRLUHVEDODLDVSLUDWHXU
FDQQHG·DVSLUDWLRQIWGHUpFXSpUDWLRQGHVOLTXLGHV
HPERXWVVXFHXUV«

6pULH0

Gamme de pompes d’intervention à chambres déformables
6pULH0SRXUODGpSROOXWLRQ
6pULH7pFRQRPLTXH
 3RPSHG·DVSLUDWLRQSDUH[FHOOHQFH
 /DSRPSHGHVXUIDFHjIRUWHDVSLUDWLRQSRXUO LQGXVWULH
SRXULQWHUYHQWLRQUDSLGHVXUGHV
O HQYLURQQHPHQWOHEkWLPHQWHWOHVWUDYDX[SXEOLFV
SROOXWLRQVHQLQGXVWULHVXUURXWH
 3DVGHYHUVLRQ$T(;
HQ]RQHSRUWXDLUHODFVRXULYLqUHV

i

INFO GUIDE
Risques professionnels

Principe de fonctionnement
/DSRPSHjFKDPEUHVGpIRUPDEOHVHVWXWLOLVpHSRXUODUpFXSpUDWLRQGHOLTXLGHV
0XQHSRPSHURWDWLYHjPRXYHPHQWSpULVWDOWLTXH8QYLGHSRXVVpGDQVOHFRPSDUWLPHQWGXFDUWHUREOLJH
OHWX\DXpFUDVpjV·RXYULUHWjUHSUHQGUHVDIRUPHG·RULJLQH/HWX\DXHVWPLQFH/DSRPSHHVWOpJqUHHWIDFLOHj
WUDQVSRUWHU
/HWX\DXHVWVpSDUpGXURWRUSDUXQHPHPEUDQHFUDQWpHÀ[HTXLLVROHODFKDPEUHG·DVSLUDWLRQGXFRPSDUWLPHQW
LQWpULHXU/RUVTXHOHSDWLQSUHVVHXUGXURWRUUpGXLWOHYROXPHGHODFKDPEUHO·DLUHVWGpSODFpjO·H[WpULHXU$SUqV
SDVVDJHGXSDWLQODFKDPEUHV·DJUDQGLWHWJpQqUHXQHGpSUHVVLRQ/HYLGHSHXWDWWHLQGUHPEDU
SHPHOOHHQFDRXWFKRXFDXEDVGXFDUWHUSHUPHWOHWUDQVIHUWGHOLTXLGHVFRQWHQDQWGHVSDUWLFXOHVMXVTX·jPP
/DSRPSHG·LQWHUYHQWLRQHVWXQHVROXWLRQGHSRPSDJHK\JLpQLTXHVDQVULVTXHGHFRQWDPLQDWLRQ
(OOHUpGXLWOHWHPSVGHPDLQWHQDQFHOHWX\DXHVWODVHXOHSLqFHG·XVXUH
*DPPHGHSRPSHVDXWRDPRUoDQWHVWRXWWHUUDLQLGpDOHVSRXU
YLGDQJHUGHVUpWHQWLRQVHWUHJDUGV
UpDOLVHUGHVWUDQVIHUWVDYHFXQHJUDQGHORQJXHXU
QHWWR\HUGHVUpVHUYRLUVG·KXLOHGHYLGDQJHPD]RXW
G·DVSLUDWLRQ
VpGLPHQWVERXHX[
SRPSHUGDQVOHVVLWXDWLRQVGLIÀFLOHVG·DFFqV
DVSLUHUGHVQDSSHVGHSROOXDQWVDYHFXQpFUpPHXU
DVVpFKHUGHVVROVIRVVHVHWSXLVDUGV

0RXYHPHQWURWDWLIGDQVODSRPSH
TXLHQWUDvQHOHOLTXLGH

8QSURMHWDYHFGHVGLPHQVLRQVVSpFLÀTXHV" Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr
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INFO GUIDE I DÉ9(5S(0(1TS $CCI'(1T(/S

&RQÀQHUXQGpYHUVHPHQWDFFLGHQWHO
HQWRXWHVpFXULWp
,OHVWLPSpUDWLIGHFROPDWHUREWXUHUHWOLPLWHUODSURSDJDWLRQGXGpYHUVHPHQWHWFHODHQWRXWHVpFXULWp
(TXLSH]YRXVDYHFGHVSURWHFWLRQVLQGLYLGXHOOHVDGDSWpHV
ConWHQH]ODSROOXWLRQGDQVXQSpULPqWUHOLPLWpJUkFHjGHVERXGLQVHWEDUUDJHVDEVRUEDQWV
ObWXUH]WRXVOHVHVSDFHVGHGpYHUVHPHQWVGHFHWWHSROOXWLRQFRPPHOHVFDQLYHDX[HWERXFKHVG·pJRXWDYHFGHV
SODTXHVG·REWXUDWLRQ ODUJHJDPPHGLVSRQLEOHQRXVFRQVXOWHU &HVGHUQLHUVGRLYHQWHPSrFKHUOHSROOXDQWGHSDVVHU
GDQVOHVUpVHDX[SOXYLDX[HWGHFRQWDPLQHUOHVQDSSHVSKUpDWLTXHV

¶PDQLqUHVGHFRQÀQHUXQGpYHUVHPHQW
1. PLAQUES D'OBTURATION
SHSRVHQWGLUHFWHPHQWVXUOHVERXFKHVRXJULOOHV
G pYDFXDWLRQSRXUDVVXUHUO pWDQFKpLWp
+\SHUFROODQWHVHWDXWRSORPEDQWHV
SRXUXQHDGKpVLRQSDUIDLWH
HWXQHpWDQFKpLWpWRWDOH
$XWLOLVHUGDQVOHFDGUHG XQFRQÀQHPHQW
SRQFWXHOORUVG XQGpYHUVHPHQW
DFFLGHQWHO

2. BARRIÈRES D'OBTURATION SOUPLES
)OH[LEOHVHWDGDSWDEOHVjODWDLOOHGXGpYHUVHPHQW
VHFRQQHFWHQWOHVXQHVDX[DXWUHV
SRXUGHSOXVJUDQGHVORQJXHXUV
+\SHUFROODQWHVDXFXQOLTXLGH
QHSDVVHDXWUDYHUV
$XWLOLVHUSRXUFRQÀQHUXQGpYHUVHPHQW
SRQFWXHORXSRXUpYLWHUODSURSDJDWLRQV
GHVK\GURFDUEXUHVGDQVOHVDLUHVGHODYDJH

3. BARRAGES D'OBTURATION FIXES
3RXUXQHPLVHHQSODFHSHUPDQHQWHDXWRXU
G XQH]RQHjULVTXHV
&HVEDUUDJHVVXSSRUWHQWOHSDVVDJH
G HQJLQVGHPDQXWHQWLRQGHW\SH)HQZLFN
Consultez-nous !

4. OBTURATION SOUTERRAINE
Consultez-nous !
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2EWXUDWLRQGHVXUIDFH
Désignation

046.622.39

Conditionnement

Le + Produit

[FP

3RXUXQHPLVHHQFRQIRUPLWpDYHF
ODUpJOHPHQWDWLRQ$'5

%kFKHG REWXUDWLRQ
jXVDJHXQLTXH
046.621.83

[FP

3ODTXHSRO\HVWHUDGKpVLYHDYHF
HQGXFWLRQSRO\XUpWKDQHSRXU
REWXUHUOHVERXFKHVG pYDFXDWLRQ
HQFDVGHGpYHUVHPHQWDFFLGHQWHO

037.494.21

FP[FP

3ODTXHVFROODQWHVHQSRO\XUpWKDQH
SRXUREWXUHUOHVERXFKHVG pJRXWV
(TXLSpHVGHSRLJQpHV
PLVHHQSODFHIDFLOH

3ODTXHG REWXUDWLRQ
FROODQWHjSRLJQpHV

5pVLVWDQWHV
OHXUIDFHHQWLVVXOHVUHQG
GLIÀFLOHVjGpFKLUHU
FP[FP

037.494.39

3LQRFKHFRQLTXH
HQERLV
PP

003.660.61

3LQRFKHFRQLTXH
HQERLV
PP

003.318.20

2EWXUDWHXUGHERXFKH
G pJRXWSRO\HVWHUDYHF
RULÀFHGHUHPSOLVVDJH

0DOOHWWHGHUDQJHPHQWSRXUSODTXH
G REWXUDWLRQHWFP

PLQL²PD[L PP 

/RQJXHXU PP


5pSDUDWLRQUDSLGHHWHIÀFDFH
V XWLOLVHWUqVVLPSOHPHQW
jO DLGHG XQPDLOOHW

PLQL²PD[L PP


3RXUERXFKHUSURYLVRLUHPHQW
XQWURXVXUXQIW
XQHFDQDOLVDWLRQ«

/RQJXHXU PP 


[[FP

)DFLOLWpHWUDSLGLWpGHPLVH
HQRHXYUH
2EVWUXHOHVRULÀFHVWHOVTXHOHV
JULOOHVOHVUHJDUGVHWOHVERXFKHV
G·pJRXWV

BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES

Voir p.84-85

2EWXUDWHXUVjSRVWHÀ[H
1RVLQJpQLHXUVGpÀQLVVHQWDYHFYRXVOH
V\VWqPHG·REWXUDWLRQÀ[HDGDSWpjYRWUH
VLWHDÀQG·DVVXUHUXQHVpFXULWpDEVROXH
IDFHDX[ULVTXHVGHGpYHUVHPHQWV
DFFLGHQWHOVHWGHFRQÀQHPHQWGHVHDX[
G·H[WLQFWLRQG·LQFHQGLH

Risques professionnels

LES ACCESSOIRES

3UDWLTXHV
IRXUQLHVDYHFXQVDFGHWUDQVSRUW

Aménagement du site

003.660.53

Pollution

Référence

'HPDQGH]
QRWUH7KpPDWLTXH
Spécial Obturation

Contactez-nous : 7pO04 90 39 39 70

8QSURMHWDYHFGHVGLPHQVLRQVVSpFLÀTXHV" Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr



Risque n°2

ZONE INTÉRIEURE

aménagement du site

Solutions
+$/É&2 YRXV SURSRVH XQH JDPPH FRPSOqWH SRXU O·DPpQDJHPHQW HW OD VpFXULVDWLRQ GH O·HQVHPEOH
GHYRWUHFDUULqUH]RQHGHGpFDSDJH]RQHG·H[WUDFWLRQ]RQHG·HQWUHWLHQPpFDQLTXH]RQHGHSLORWDJHGH
O·LQVWDOODWLRQEXUHDX[]RQHGHWUDLWHPHQW]RQHGHVWRFNDJHHWOLYUDLVRQSDUNLQJV«
3DUFHTXHYRVVDODULpVRQWXQFDGUHGHWUDYDLOGLIÀFLOH SRXVVLqUHEUXLWFKDOHXU QRXVDYRQVFRQoXGHV
JDPPHVGHSURGXLWVVSpFLÀTXHVSRXUIDFLOLWHUOHXUTXRWLGLHQVXUOHWHUUDLQ

¶ Aménagez et sécurisez votre site
3RXEHOOHV JREHOHWVGHEXUHDXWULVpOHFWLI  3
VHVWLDLUH+<*(T(. 3
([WLQFWHXUV 3
TDSLVG·HQtrée  3
SLJQDOLVDWLRQ 3
BDOLVDJH 3
BkFKHVDQWLIXLWHV  3
$PRUWLVVHXUVGHFKRFV 3
3RUWLOORQVDXWRPDWLTXHVDQWLFKXWH 3
$PpQDJH]YRVHQWUpHVDYHFGHVWDSLVG·HQWUpHAméliorez le confort de travail des salariésHQpTXLSDQW
GHWDSLVDQWLYLEUDWLRQFHUWDLQVHQGURLWVVHQVLEOHVRXSRVWHVGHWUDYDLOHQVWDWLRQGHERXW
Sécurisez la circulation GHV HQJLQV VXU YRWUH VLWH pTXLSH] YRV SDUNLQJV  GpFRXYUH] QRV PLURLUV GH
FLUFXODWLRQLQWpULHXUHWH[WpULHXUUDOHQWLVVHXUVDPRUWLVVHXUVGHFKRFV«
5HWURXYH]QRWUHVpOHFWLRQspéciale sécurité incendie H[WLQFWHXUVVLJQDOLVDWLRQ GpWHFWHXUVGHIXPpHHW
COVLJQDOLVDWLRQ SDQQHDX[G·REOLJDWLRQSDQQHDX[G·LQWHUGLFWLRQSDQQHDX[GHGDQJHU 



i

INFO GUIDE I *(STION '(S DÉ&+(TS

&KDTXHW\SHGHGpFKHWSRVVqGHVDÀOLqUHVSpFLÀTXHGHJHVWLRQGHGpFKHWVSLODJHVWLRQGHVGpFKHWVGRPHVWLTXHVGpSHQGGHV
DXWRULWpVORFDOHVODJHVWLRQGHVGpFKHWVLQGXVWULHOVHVWVRXVODUHVSRQVDELOLWpGHVHQWUHSULVHVTXLOHVSURGXLVHQW
/DQRPHQFODWXUHGHVGpFKHWVLVVXHGXGpFUHWQGXDYULOGLVWLQJXHOHVGpFKHWVQRQGDQJHUHX[GHVGpFKHWV
GDQJHUHX[TXLQpFHVVLWHQWXQHDWWHQWLRQSDUWLFXOLqUH'HSOXVFHUWDLQHVFDWpJRULHVGHGpFKHWVIRQWO·REMHWG·XQHUpJOHPHQWDWLRQ
VSpFLÀTXH WHOVTXHOHVKXLOHVXVDJpHVOHVGpFKHWVG·pTXLSHPHQWVpOHFWULTXHVHWpOHFWURQLTXHVOHVGpFKHWVG·HPEDOODJH «
¶5DSSHOGHVJUDQGHVIDPLOOHVGHGpFKHWV
'pFKHWVLQGXVWULHOVQRQGDQJHUHX[RXEDQDOV '1'RX'IB
'pFKHWVLQGXVWULHOVGDQJHUHX[RXVSpFLDX[ ''RX',6 QHSHXYHQWSDVrWUHGpSRVpVGDQVGHVLQVWDOODWLRQVGHVWRFNDJH
UHFHYDQWG DXWUHVFDWpJRULHVGHGpFKHWV
'pFKHWVWR[LTXHVHQTXDQWLWpVGLVSHUVpHV '74' VRQWGHVGpFKHWVGDQJHUHX[SURGXLWVHQSHWLWHVTXDQWLWpVIOVGRLYHQWrWUH
WUDLWpVGDQVGHVLQVWDOODWLRQVFODVVpHVSRXUODSURWHFWLRQGHO·HQYLURQQHPHQW I&3( 
'pFKHWVLQHUWHVVRQWGHVVROLGHVPLQpUDX[TXLVRQWLVVXVGHVFKDQWLHUVGXBT3
Larges gammes disponibles
'pFKHWVXOWLPHVUpVXOWDQWGXWUDLWHPHQWG XQGpFKHWVRQWpOLPLQpVSDUVWRFNDJH

Consultez-nous !

62/87,213285&+$48(7<3('('e&+(76
fond ouvrant

Voir p.101

asculantes

Voir p.101

Bennes

Caisses palettes
acs gerbables

&ROOHFWHXUVVSpFLÀTXHV D

, batteries, néons

Déchets huileux, in ammables

Conteneurs extérieurs

Poubelles pour tri sélectif

Cartouches d’encre, piles

Nous consulter
Nous consulter

Conteneurs 2 roues

Voir p.50 et 105

Conteneurs 4 roues

Voir p.105

ultidéchets Spécial hygiène

Plastique
étal
Collecte gobelets et canettes
Tri sélectif

Voir p.50
Voir p.50

rand volume

ulti usages

Cendriers

Voir p.52
Voir p.50

ultidéchets

Sacs spéci ques

de bureau

Nous consulter
Nous consulter

rand volume

Tri sélectif

Corbeilles et poubelles

Nous consulter
Nous consulter

Tri sélectif

Voir p.50
Voir p.50
Voir p.50
Voir p.50
Voir p.51

uraux

Voir p.110

Sur pied

Voir p.110

Cendriers poubelle
bris fumeurs

Risques professionnels

Sacs poubelle

Nous consulter
Nous consulter

Déchets infectieux D SR

Tri sélectif

Supports de sac

Voir p.106-107
Voir p.107

Aménagement du site

Bacs et caisses-palettes

:



Voir p.102-103

Big-Bags

Pollution

&KRLVLUYRWUHFROOHFWHXUGHGpFKHWV

Voir p.110
Voir p.111

8QSURMHWDYHFGHVGLPHQVLRQVVSpFLÀTXHV" Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr



Zone intérieure

7ULVpOHFWLI
Conteneurs plastique corps et couvercle colorés,
90, 120 et 240 litres
URXHVHWFRORUpVLGpDOSRXUODFROOHFWHVpOHFWLYH
DVVRFLH]XQHFRXOHXUjXQW\SHGHGpFKHWV
n polyéthylène haute densité (P D).
([FHOOHQWHTXDOLWp : 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.
&RXYHUFOHLQVRQRULVp à ouverture totale.
Résistent à des températures allant de 40 C à 40 C.
&RQIRUPHVjODQRUPHHXURSpHQQH(1HWDJUppV7h9

Gestion des déchets encombrants
voir p.100 à 107

i

&%(1
/

Référence
CBE80*
CBE120*
CBE240*
N

B

&%(%
/

Capacité (L)
90
120
240
V

-

R

Dim. L x l x h (cm)
55 x 48 x 86
55 x 48 x 93
73 x 58 x 106

&%(5
/

&%(-
/

Charge utile (kg)
36
48
96

Poids (kg)
9
9,5
13

INFO GUIDE

/DORLGXMXLOOHW
UHODWLYHjODPRGHUQLVDWLRQ
GHODJHVWLRQGHVGpFKHWV
YLVHQRWDPPHQWjUpGXLUH
OHXUSURGXFWLRQHWj
DFFURvWUHOHXUYDORULVDWLRQ
/DSULVHHQFRPSWHG XQH
PHLOOHXUHJHVWLRQGHV
GpFKHWVGHYLHQWXQH
GRQQpHLQFRQWRXUQDEOHGH
ODJHVWLRQGHVHQWUHSULVHV
HWGXGpYHORSSHPHQWGH
OHXUDFWLYLWp

Large gamme de conteneurs,
poubelles, sacs poubelle
et supports de sac :

&RORULVjSUpFLVHUjODFRPPDQGH

Consultez-nous !

Sacs poubelles
pour tri sélectif

Supports de sacs
muraux
avec ou sans
couvercle
acier 110 litres



8QHFRPPDQGH" Tél : 04 90 39 39 66 - E-mail : clients@haleco.fr - Fax : 04 90 39 39 79

i

Gamme complète :
Sur demande
INFO GUIDE

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

(PSODFHPHQW
DJLWDWHXU

Collecteurs de gobelets
2IIUHXQJDLQGHSODFHGDQVOHVVDFVSRXEHOOHJUkFH
jO·HPSLOHPHQWGHVJREHOHWV
ntretien facile : corps en polyéthylène.
5pFXSpUH]WRXVW\SHVGHJREHOHWVGHLQIpULHXUj
PP.
Poignées : facilite la préhension.
ise en place facile du sac poubelle (non visible de
l’extérieur gr ce à des étriers).
PRGqOHV
VDQVFRUEHLOOH : emplacement spéci que pour
les agitateurs.
DYHFFRUEHLOOH/ : pour récupérer séparemment
les autres déchets.
Référence

SACG100ST

Capacité
Dim.
(nb. de gobelets) Coloris x h (cm)
collecteur gobelets
1600
noir 39 x 70
collecteur gobelets
800
noir 39 x 70
avec corbeille
lot de 200 sacs poubelle de 100 litres

0RGqOHVDQVFRUEHLOOH


0RGqOHDYHFFRUEHLOOH

Désignation



9LGDJHIDFLOH

Corbeilles plastique modulables, 7 à 39 litres

Aménagement du site

004.081.11
004.083.21

Pollution

'HSXLVOHHUMXLOOHWXQHQRXYHOOHUpJOHPHQWDWLRQSUpFLVHOHVQRXYHOOHVREOLJDWLRQVGHWULGXSDSLHUGHVPpWDX[
GHVSODVWLTXHVGXYHUUHHWGXERLVHQHQWUHSULVH
/HVHQWUHSULVHVTXLSURGXLVHQWGHVGpFKHWVGHSDSLHUVGHEXUHDXGRLYHQWOHVWULHUjODVRXUFHHWRUJDQLVHUOHXUFROOHFWH
VpSDUpPHQWGHVDXWUHVGpFKHWVSRXUSHUPHWWUHOHXUYDORULVDWLRQ3RXUHQVDYRLUSOXVFRQWDFWH]QRXV

$FRPSOpWHUDYHFXQFRXYHUFOHRXGHVEDFVVpSDUDWHXUVSRXUFUpHUXQSRLQWGH
FROOHFWHVpOHFWLYH
n plastique inaltérable.
Coins et bords arrondis pour un QHWWR\DJHIDFLOH.
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.

&RUEHLOOH/
EOHXH


&RXYHUFOHEDVFXODQW

Risques professionnels


&RUEHLOOH/


&RUEHLOOH/
DYHFEDFV
VpSDUDWHXUV


&RUEHLOOH/
noire

8QSURMHWDYHFGHVGLPHQVLRQVVSpFLÀTXHV" Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr



Zone intérieure

9HVWLDLUHVPRGXODEOHVHQSRO\pWK\OqQH
Notre gamme de vestiaires en polyéthylène inaltérable de qualité alimentaire
HVWVSpFLÀTXHPHQWLQGLTXpHSRXUOHVPLOLHX[KXPLGHVHWDJUHVVLIVHWSRXUXQH
exposition en extérieur.
Nos vestiaires sont disponibles pour industrie salissante ou industrie propre.

Vestiaire haut modulable
en polyéthylène ultra-résistant
6SpFLDOLQGXVWULHVDOLVVDQWHpTXLSpG·XQHpWDJqUH
SRUWHFLQWUHVHWG·XQHFORLVRQPpGLDQH
Avantages :
8OWUDUpVLVWDQWDX[FKRFVSRUWHGRXEOHSDURLDYHFFKDUQLqUHVLQR[
$QWLFRUURVLRQLQHUWHjGHQRPEUHX[SURGXLWVFRUURVLIV DFLGHV
EDVHV GpWHUJHQWVJUDLVVHV«
NeWWR\DJHUDSLGHHWDLVpFRLIIHLQFOLQpHLQWpJUpHpYLWHODFKXWH
G·REMHWVHWIDFLOLWHO HQWUHWLHQ
1HFUDLQWSDVO KXPLGLWpFRQWUDLUHPHQWDX[DUPRLUHVHQDFLHU
3RO\pWK\OqQHGHTXDOLWpDOLPHQWDLUH
SLPSOHjVROLGDULVHUDX[DXWUHVYHVWLDLUHVGHODJDPPH
(YHQWVG·DpUDWLRQKDXWHWEDVSRXUXQHYHQWLODWLRQQDWXUHOOH
)HUPHWXUHPRUDLOORQSRUWHFDGHQDV FDGHQDVQRQIRXUQL 
CRORULVFRUSVJULVBUXPHHWSRUWHEOHXH(XURSH
(TXLSpGHSLHGV

BUREAU D'ETUDES
TECHNIQUES

1

tagère porte cintres

2

Coiffe inclinée

3

Cloison de séparation

4

oraillon porte cadenas

5

vents d aération

1RXVSRXYRQVYRXVDLGHUjFRPSRVHU
XQHVSDFHGHUDQJHPHQWSHUVRQQDOLVp
FRQVXOWH]QRXV

04 90 39 39 70
Large gamme disponible et modulable,
composez le vestiaire adapté à vos besoins :
9HVWLDLUHKDXW
$YHFRXVDQVSLHGV
$YHFRXVDQVpWDJqUHFORLVRQ
YHUWLFDOHpWDJqUHSRUWHFLQWUHV
'HPLYHVWLDLUH
$YHFRXVDQVFRLIIH
$YHFRXVDQVSLHGV
$YHFRXVDQVpWDJqUHSRUWHFLQWUHV



2SWLRQV
(WDJqUHV
)HUPHWXUHjFOpRXjFRGH
CRORULVFRUSVJULVDUGRLVH
CRORULVSRUWHYHUWOXPLqUH
RXRUDQJHVDIUDQ

8QHFRPPDQGH" Tél : 04 90 39 39 66 - E-mail : clients@haleco.fr - Fax : 04 90 39 39 79

([WLQFWHXUV
Extincteurs


Extincteur poudre 2 kg

atière
poudre polyvalente
poudre polyvalente
poudre polyvalente
eau avec additif
neige carbonique (C

C
C
C
)

2


Extincteur poudre 6 kg


Extincteur poudre 9 kg

uantité (kg)
1
2
6
6
2


Extincteur CO2 2 kg

Poids (kg)
1,9
3,45
10,85
10,6
8,5

LES ACCESSOIRES

Aménagement du site

Référence
015.340.55
015.340.63
015.340.71
015.340.47
015.340.39

Pollution

7URLVPRGqOHVG·H[WLQFWHXUVSRXUpWHLQGUHWRXVW\SHVGHIHX[
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.
&HUWLÀpV1)(1

Coffrets ADR pour extincteurs


Ouverture frontale

Référence
031.034.01
031.033.98


Ouverture par le haut

Désignation
Dim. hors tout l x h x p (mm)
chargement frontal
320 x 700 x 255
chargement par le dessus 260 x 650 x 275

,QKLELWHXUGHÁDPPHVpFRORJLTXH
3UDWLTXHHIÀFDFHpFRQRPLTXHHWpFRORJLTXH
OXWWHFRQWUHWRXVOHVGpEXWVG·LQFHQGLH
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
035.437.56

Dim. hors tout x h (mm)
30 x 250

8QSURMHWDYHFGHVGLPHQVLRQVVSpFLÀTXHV" Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr

Risques professionnels

3RXUpTXLSHUOHVYpKLFXOHVGHWUDQVSRUWURXWLHURXOHVDWHOLHUV
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.

Poids (kg)
0,25



Zone intérieure

7DSLVG·HQWUpH
ct

at

Tapis-caillebotis drainant
*UDQGHORQJpYLWp
(IÀFDFLWpGHQHWWR\DJH

.LWUDPSH

Référence
028.935.94
028.936.07
028.936.15
028.935.86
028.935.78
033.160.86
033.160.78

ct

Désignation
Largeur (cm)
tapis
60
tapis
75
tapis
80
tapis
100
lot de 10 attaches
kit rampe pour 75 x 100
kit rampe pour 100 x 150

Longueur (m)
0,8
1
1,2
1,5

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).

&RQIRUPHDXGpFUHWQGX
UHODWLIDX[SUHVFULSWLRQV
WHFKQLTXHVSRXUO DFFHVVLELOLWpGHODYRLULHHW
DX[HVSDFHVSXEOLFV

lex

Tapis-caillebotis drainant spécial accès
aux personnes à mobilité réduite
 WXGLpSRXUIDFLOLWHUO·DFFqVWRXWHQJDUGDQW
(
VHVH[FHOOHQWHVSURSULpWpV
(IÀFDFLWpGHQHWWR\DJH

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
038.932.11
038.932.20
038.932.03



Largeur (cm)
70
90
120

Longueur (m)
0,9
1,5
1,8

5DPSHG·DFFqV
HQFDRXWFKRXF

8QHFRPPDQGH" Tél : 04 90 39 39 66 - E-mail : clients@haleco.fr - Fax : 04 90 39 39 79

rro Trax

Pollution

Tapis aiguilleté à chevrons
QLHEHVWVHOOHUGHVWDSLVG·HQWUpH
(IÀFDFLWpGH6pFKDJH

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
Référence
004.612.11
004.612.02

Largeur (cm)
90
120

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.
Longueur (m)
1,5
1,8

SXUIDFHDLJXLOOHWpH
jFKHYURQV

8OWUDUpVLVWDQWDYHFXQHJUDQGHFDSDFLWpGHUpWHQWLRQGHVVDOLVVXUHV
(IÀFDFLWpGH6pFKDJH

SHPHOOHDQWLGpUDSDQWH

SXUIDFHJDXIUpH

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.

Aménagement du site

u ler

Tapis absorbant avec semelle antidérapante

(IÀFDFLWpGH6pFKDJH
péra

Tapis 3 en 1 : gratte, absorbe, sèche

8QSURMHWDYHFGHVGLPHQVLRQVVSpFLÀTXHV" Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr

Risques professionnels

Q%DVpVXUOHSULQFLSH©SOXVOHWDSLVHVWORQJSOXVVRQDFWLRQ
HVWHIÀFDFHª
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.



Zone intérieure

6LJQDOpWLTXH
i

INFO GUIDE

6HORQOD'LUHFWLYH(XURSpHQQHXQHVLJQDOLVDWLRQGHVpFXULWpV·LPSRVHGqVORUVTX·XQULVTXHH[LVWHHWTX·LOQHSHXW
QLrWUHpYLWpQLSUpYHQXSDUXQHSURWHFWLRQFROOHFWLYH(OOHHVWGHODUHVSRQVDELOLWpGXFKHIG·pWDEOLVVHPHQW

3$11($8;'(6,*1$/,6$7,21
3RXUXQHVLJQDOLVDWLRQHIÀFDFHLOVGRLYHQWrWUHYLVLEOHVHWGHWDLOOHDGDSWpHLQVWDOOpVjSUR[LPLWpLPPpGLDWHGXULVTXHj
VLJQDOHURXjO·HQWUpHGHOD]RQHGDQJHUHXVH(Q)UDQFHOHVSDQQHDX[GpMjLQVWDOOpVVXUOHVOLHX[GHWUDYDLOFRQIRUPpPHQWjOD
QRUPH1);GHPHXUHQWFRQIRUPHV
1pDQPRLQVGHSXLVOHHUMDQYLHUWRXVOHVQRXYHDX[SDQQHDX[GRLYHQWVHFRQIRUPHUjODQRUPH1)(1,62

2%/,*$7,216

3RUWGH
OXQHWWHVGH
VpFXULWp

3RUWGH
FDVTXHGH
VpFXULWp

3RUWGH
FKDXVVXUHV
GHVpFXULWp

,17(5',&7,216

3RUWG XQ
pTXLSHPHQW
DQWLEUXLW

3RUWGHYrWHPHQWVGH
SURWHFWLRQREOLJDWRLUH

3RUWG XQH
SURWHFWLRQ
GHVYRLHV
UHVSLUDWRLUHV

3RUWGHFKDXVVXUHVGH
VpFXULWpREOLJDWRLUH

SHQVLQWHUGLW

SWRS

3DVGH
ÁDPPH

$FFqVLQWHUGLWDX[SHUVRQQHV
QRQDXWRULVpHV

3RUWG XQFDVTXHGH
VpFXULWpREOLJDWRLUH

IQWHUGLFWLRQV
DX[SLqWRQV

IQWHUGLFWLRQ
GHSDVVHU
VRXVOD
FKDUJH

'pIHQVHGHIXPHU

3DVVDJHLQWHUGLW
DX[SLqWRQV

Large gamme de panneaux de signalétique,
PRGqOHVULJLGHVRXDGKpVLIVVRXSOHV Consultez-nous !
'$1*(56

$WWHQWLRQGDQJHUHX[



([WUrPHPHQW
LQÁDPPDEOH

e9$&8$7,216,1&(1',(6
$)),&+$*(6/e*$8;
&RPEXUDQW

([SORVLI

*D]VRXVSUHVVLRQ

'DQJHUHX[SRXUOH
PLOLHXDTXDWLTXH

&RUURVLI

'DQJHUHX[
SRXUODVDQWp

TrqVWR[LTXH

&LYLqUH

'RXFKHGH
VpFXULWp

/DYH\HX[

TpOpSKRQH
LQFHQGLH

([WLQFWHXU

$ODUPH
LQFHQGLH

)OqFKH
GLUHFWLRQQHOOH

8QHFRPPDQGH" Tél : 04 90 39 39 66 - E-mail : clients@haleco.fr - Fax : 04 90 39 39 79

/DQFH
LQFHQGLH

Baliser la zone d’un déversement
BALISES DE SÉCURITÉ PLIABLES
Pollution

Clip de maintien
en position ouverte

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

Travaux
en cours
036.504.21

Sol
glissant
036.504.71

Poignée ergonomique

Large surface
d’impression pour
une meilleure
lisibilité

Conception robuste
avec renforts de
maintien

Verrouillage en
position fermée

Large ouverture
assurant une excellente
stabilité

Danger
de chute
036.505.19

Danger
électrique
036.505.60

Danger
général
047.383.79

Entrée
interdite
036.506.07

Défense
de stationner
036.506.31

Interdiction
générale
047.383.61

Aménagement du site

Dim. L x l
(mm)
275 x 600

Crochet pour chaîne
de signalisation

SIGNALISATION FACILE À METTRE EN PLACE
Cônes de signalisation pliables

Cônes de signalisation

Pour utilisation intérieure.

Reliables par chaînes et rubalises.
Cônes en plastique URXJHÁXRUHVFHQW.
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 004.353.62
de signalisation.

Référence

015.302.14

Dim. hors tout L x l x h (cm)
28 x 28 x 45
39 x 39 x 70

Poids (kg)
1
1,9

015.914.21

Crochet
adaptable
sur cônes

Sac de
transport
fourni

Référence
015.302.06
015.302.14

018.089.41

Cônes
004.353.62
015.914.21
018.089.41

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

Poids (kg)

23 x 23 x 30
28 x 28 x 50
40 x 40 x 75

0,55
0,8
3,1

Lot de 10 crochets pour balisage
047.383.52

8QSURMHWDYHFGHVGLPHQVLRQVVSpFLÀTXHV" Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr
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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.

0,2
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Fuite d'eau ... protégez vos équipements !
Les fuites de plafond ou de tuyauterie
peuvent avoir un effet dévastateur :

Mise en place rapide et facile

¶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.

1/ Fixez la bâche sous la fuite
Utilisez des sangles élastiques
ou des cordes caoutchouc aux
4 coins de la bâche

Soyez réactifs !
Nos bâches antifuites pour plafond ou pour
tuyauterie permettent de réagir rapidement
ORUVG XQHVLWXDWLRQG·XUJHQFHDÀQGHUpFXSpUHU
les liquides et de garder vos équipements et vos
marchandises au sec.

2/ Vissez le tuyau
d'évacuation dans le raccord
prévu au centre de la bâche

Faites le bon choix :
=> Choisissez une bâche pour fuite de plafond
ou canalisation
UN CONSEILLER
=> Adaptez la dimension de la
À VOTRE DISPOSITION
bâche à la zone de fuite
Consultez-nous
=> Equipez-vous des accessoires
pour toute
complémentaires
demande de prix
=> Optez pour un récupérateur
adapté à l’espace au sol.
CONSULTEZ-NOUS AU

3/ Récupérez la fuite
directement dans le
récupérateur prévu à
cet effet

04 90 39 39 66
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Bâches antifuites renforcées

Large gamme disponible :

Consultez-nous !

Bâche antifuite pour plafond
en vinyle renforcé

034.241.41
Modèle 152 x 152 cm

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.
5DFFRUGUDSLGHGHWX\DX·· SDVDPpULFDLQ À[pDX
centre de la toile.
'LIIpUHQWHVGLPHQVLRQVGHWRLOHVGLVSRQLEOHV
Référence
034.241.41
034.241.59
034.241.67
034.241.75
034.241.83

Dim. L x l (cm)
152 x 152
214 x 214
304 x 304
366 x 366
457 x 457

ACCESSOIRES

Tuyau d'évacuation 7,5 m
vert ou transparent

Protège vos équipements de toutes
fuites de tuyauterie.
Livrée avec 4 sangles élastiquées pour
À[DWLRQGLUHFWHVXUXQHWX\DXWHULH
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)
À[pDXFHQWUHGHODWRLOH
Référence
034.241.24

Corde élastiquée réglable
(lot de 4)

034.241.24

Aménagement du site

Bâche antifuite pour tuyauterie
en vinyle renforcé

Pollution

Protège vos espaces de travail
de toutes fuites de toiture.

tuyau en option

Sangle caoutchouc 50 cm
(lot de 4)

Dim. Ø x h (cm)
45,7 x 45,7

RÉCUPÉRATEURS DE FUITE

Seau plastique
28 L
Idéal pour
de petites
quantités.

Référence
HRK26-3

Conteneur
sur roulettes
Facile à déplacer.

Référence
RB82

Fût plastique
à bondes
Reliez le tuyau
d’évacuation à la
bonde pour une
récupération
sécurisée et propre.

Risques professionnels

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 :

Référence
031.532.56

8QSURMHWDYHFGHVGLPHQVLRQVVSpFLÀTXHV" Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr
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Protection des structures
$PRUWLVVHXUVGHFKRFVÁH[LEOHV
$PRUWLÁH[®
/HVEDQGHVGHVpFXULWpRUGLQDLUHVQHVXIÀVHQWSDV
notamment en milieu industriel agressif.
$PRUWLÁH[® signale les endroits dangereux et vous
protège.
6RQPDWpULDXGXSRO\pWK\OqQHUpWLFXOpJDUDQWLW
un effet amortissant optimal...
7RXVOHVPRGqOHVUpVLVWHQWDX[K\GURFDUEXUHVDX[
DWPRVSKqUHVVpYqUHVDX[FROOHVVROYDQWVDX[
YDSHXUVjODFKDOHXU
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.

031.019.31

031.019.23

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.

000.713.27

000.713.51

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
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000.713.86

Référence
031.019.31
031.019.23
000.713.27
000.713.51
000.713.86
000.714.15
000.714.40
031.019.40

031.019.40

000.714.15

Modèle
coin angle
coin arête
angle
angle feu
gouttière
super gouttière
IPN
tuyau

Coloris

Dim. hors tout l x p x h (mm)
53,5 x 53,5 x 300
29 x 27 x 34
55 x 55 x 680
55 x 55 x 720
29 x 28 x 660
27 x 40 x 750
750 x 151 x 14
10000 x 98 x 9

8QHFRPPDQGH" Tél : 04 90 39 39 66 - E-mail : clients@haleco.fr - Fax : 04 90 39 39 79

Portillon automatique anti-chute
BUREAU D'ETUDES
TECHNIQUES

Avantages :
Ce portillon de sécurité offre un environnement de travail
sécurisé indispensable grâce à sa fermeture automatique
après le passage d’une personne.

Besoin d'un conseil technique
SHUVRQQDOLVpconsultez-nous !

04 90 39 39 70
Référence
000.776.81
000.776.73
000.777.61
000.777.53

Ouverture
gauche
droite
gauche
droite

Longueur (mm)
680
680
940
940

Poids (kg)
2,7
2,7
3,2
3,2

Aménagement du site

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.
 'LVSRQLEOHHQGHX[ORQJXHXUVHt en deux directions
d’ouverture. La direction d’ouverture est déterminée par
ODGLUHFWLRQGXEUDVHQRXYUDQWOHSRUWLOORQORUVTX·RQVH
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.
 0RQWDJHVLPSOHSDVG·HQWUHWLHQORQJXHGXUpHGHYLH

Pollution

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

Risques professionnels

8QSURMHWDYHFGHVGLPHQVLRQVVSpFLÀTXHV" Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr
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Risque n°3

risques professionnels

Solutions
HALÉCO vous propose une gamme complète de solutions pour préserver la santé de vos collaborateurs :
VRXODJH]OHWUDYDLOHQVWDWLRQGHERXWOLPLWH]OHVULVTXHVGHFKXWHPHWWH]jGLVSRVLWLRQGHVpTXLSHPHQWV
de premiers secours ...

¶ Protégez vos équipes
Flacons lave-yeux ......................................................................................................................................................................P.63
Laveurs d’yeux............................................................................................................................................................................P.64
Combinés douche .............................................................................................................................................................. P.64-65
Mallette de premiers secours................................................................................................................................................P.65
 'pÀEULOODWHXUV ..................................................................................................................................................................... P.66-67
Hygiène des mains......................................................................................................................................................... P.68 à 71
Tapis antifatigue ..................................................................................................................................................... sur demande
 (3, JDQWVFKDXVVXUHVOXQHWWHVFDVTXHVYrWHPHQWV  ....................................................................... sur demande
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
LGHQWLÀHUOHVULVTXHVDX[TXHOVVRQWVRXPLVOHVVDODULpV
G XQpWDEOLVVHPHQWHQYXHGHPHWWUHHQSODFHGHVDFWLRQV
de prévention pertinentes couvrant les dimensions
WHFKQLTXHVKXPDLQHVHWRUJDQLVDWLRQQHOOHV
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Etape initiale de toute démarche de prévention en santé
HWVpFXULWpDXWUDYDLOF·HVWXQHGpPDUFKHVWUXFWXUpHGRQW
les résultats sont formalisés dans un "document unique".
¶ Cadre juridique
(Q)UDQFHO REOLJDWLRQJpQpUDOHGHVpFXULWpTXLLQFRPEHj
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).

Premiers Secours
i

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

Consultez-nous !

INFO GUIDE

Pollution

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".
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
YLVDJHSDUSURMHFWLRQGHSURGXLWVVRXVIRUPHOLTXLGHJD]HXVH
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.

Solution de rinçage
oculaire avec pochette
de transport

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.

Ces modèles fixes sont livrés avec pictogrammes normalisés
FRQIRUPHVDX[QRUPHV1);,62HWjOD
'LUHFWLYH(XURSpHQQH&((
 RXUXQHGpFRQWDPLQDWLRQHIÀFDFHLOVGRLYHQWrWUHXWLOLVpV
3
au moins 15 minutes pour les lave-yeux et 5 minutes pour
les douches.
Principaux avantages des différents systèmes
> 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
>(PSODFHPHQWÀ[HHWIDFLOHPHQW
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
>(PSODFHPHQWÀ[HHWIDFLOHPHQWUHSpUDEOH
par le personnel
> Très longue durée de vie
> Pour environnements agressifs,
produits corrosifs

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.
039.242.41
Solutions de rinçage
et neutralisante en
coffret

Idéal en cas
d’inaccessibilité
à l’eau potable

Facilement
transportable

8QSURMHWDYHFGHVGLPHQVLRQVVSpFLÀTXHV" Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr
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Flacon de solution stérile
pour le rinçage des yeux

Flacons lave-yeux autonomes

Aménagement du site

&HVQRUPHVGpWHUPLQHQWOHGpELWGHO·HDXOD]RQHG·HIILFDFLWp
la position de la douche ou du laveur d’yeux par rapport au
sol.

016.308.64
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Laveurs d’yeux de sécurité
Douchettes de sécurité

Laveurs d’yeux

Actionnement par poignée.
ouchons antipoussières.
Plusieurs modèles :
douchette, douchette laveur
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

Peu encombrantes
037.695.61
'RXFKHWWHODYHXU
d’yeux

037.695.87
Laveur d’yeux mural

Flexible

Nombreux modèles :

Consultez-nous !

Combinés douche
laveur d’yeux hors gel

Combinés douche
laveur d’yeux
hors gel
DQWLGpÁDJUDQWV

Installation en intérieur ou
extérieur, en ambiance froide.
En acier, A S ou inox.

Convient pour zones ATEX

Actionnement par palette à main, tirette
ou pédale.
ouchons antipoussières pour le laveur
d’yeux qui s'éjectent automatiquement.
Tirette qui déclenche douche
et laveur d’yeux

Bouchons
antipoussières

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.

ATEX

'RXFKHDFWLRQQpHSDUSRLJQpH
Laveur d’yeux actionné par
plaque manuelle

Palette à main (active le
laveur d’yeux)

Pédale
037.695.36
Combiné hors gel

037.811.30

Plusieurs modèles de combinés : VWDQGDUGKRUVJHOLQFRQJHODEOH$7(;

Consultez-nous !
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Large gamme de tapis antivibration :

Equipement de sécurité
Douchette de sécurité 9 L
portative autonome

Consultez-nous !

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

SNDY12

Pollution

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.

PTKAM2

018.208.44
FDUWRXFKH&2

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

Mallette premiers secours
spécial «chantier»,
5 à 10 personnes

Très maniable.
Agréée par les chantiers.

Très maniable.
Agréée par les chantiers.

Les sources de nuisances sonores sont nombreuses en carrière :
- Forage des trous de mines
'pYHUVHPHQWHWFKDUJHPHQWGHVPDWpULDX[H[WUDLWVGDQVOHVEHQQHVGHVGXPSHUV
- Traitement des matériaux (broyage)
- Circulation des engins ( klaxon de recul)

Risques professionnels

Consultez-nous pour connaître la composition
exacte de nos mallettes de 1ers secours

Aménagement du site

Mallette premiers secours
spécial «BTP»,
10 à 20 personnes

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

8QSURMHWDYHFGHVGLPHQVLRQVVSpFLÀTXHV" Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr
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i

INFO GUIDE I 'ÉFIBRILLATEURS

La réponse sécurisée dans la chaîne de survie
Pourquoi équiper son entrepôt ?
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.

Contexte réglementaire
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 ».

Le temps d'intervention :
un facteur capital
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.

Pensez à signaler
l'emplacement de vos appareils
avec une signalétique appropriée

/DGpÀEULOODWLRQGRLWrWUHUpDOLVpHGDQVOHVSUHPLqUHV
PLQXWHVVXLYDQWO·DFFLGHQWFDUGLDTXHDÀQG·DXJPHQWHUOHV
chances de survie.

Consultez-nous !

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.

Alerte
immédiate

Réanimation
Cardio-Pulmonaire

¶
'DQVOHVPLQ
suivant l'arrêt

'pÀEULOODWLRQ
précoce

¶
'DQVOHVPLQ
suivant l'arrêt

Soins
spécialisés

¶
'DQVOHVPLQ
suivant l'arrêt

Plus de 5 min
après l'arrêt

Une utilisation à la portée de tous
¶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.
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¶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.

8QHFRPPDQGH" Tél : 04 90 39 39 66 - E-mail : clients@haleco.fr - Fax : 04 90 39 39 79

'pÀEULOODWHXUV DFFHVVRLUHV

Large gamme disponible :

Consultez-nous !

Pollution

.LW'pÀEULOODWHXU$XWRPDWLTXH
Tout l'équipement dans un kit prêt à l'emploi.
¶'pÀEULOODWHXU$XWRPDWLTXHPOWERHEART 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

Découvrez
la vidéo de

332.338.71
.LWDYHFGpÀEULOODWHXUDXWRPDWLTXH
331.454.17
.LWDYHFGpÀEULOODWHXUVHPLDXWRPDWLTXH

¶Armoire de rangement
¶Panneau de signalisation

sur votre mobile

Aménagement du site

Lot de 2 électrodes adultes
SRXUGpÀEULOODWHXU
POWERHEART G5

démonstration

Batterie de rechange
SRXUGpÀEULOODWHXU
POWERHEART G5

125.748.53

125.748.96

041.076.65

036.871.78

'pÀEULOODWHXU6HPL$XWRPDWLTXH
HEARTSTART HS1

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

Simple d'utilisation :RXYUH]OHSRVH]OHVpOHFWURGHVHW
laissez-vous guider jusqu'à l'indication d'appuyer sur le
bouton pour délivrer le choc.

* RCP : Réanimation Cardio Pulmonaire

)RUPDWLRQ 0DLQWHQDQFHVSpFLÀTXHSRXUGpÀEULOODWHXUV
=> 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.
 RXVYRXVSURSRVRQVpJDOHPHQWXQVHUYLFHGHPDLQWHQDQFHVSpFLÀTXH
=>1
5HPSODFHPHQWGHVpOHFWURGHVHWGHVEDWWHULHVFRQWU{OHGXSURGXLW
SUrWG XQDSSDUHLOHQFDVGHQpFHVVLWpUDSSRUWGHWUDoDELOLWpGXPDWpULHO

Risques professionnels

'pÀEULOODWHXU$XWRPDWLTXH$('3/86
avec assistance maximale pour la RCP*

Plus de renseignements au 04 90 39 39 66

8QSURMHWDYHFGHVGLPHQVLRQVVSpFLÀTXHV" Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr
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Zone intérieure

i

INFO GUIDE I HYGIÈNE '(6 MAINS

Eviter la transmission des germes
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.

Limiter la propagation des germes
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.

Essayer d’éviter tout contact avec les gens malades.
Eviter de se toucher les yeux, le nez
ou la bouche.

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

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.

Les 4 étapes d'une bonne hygiène des mains
¶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…
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Large gamme disponible :

Nettoyage des mains

Consultez-nous !

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.

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.

Pollution

Pâtes de nettoyage
pour salissures moyennes à extrêmes

Distributeur pour
pâtes de nettoyage
pour cartouches
souples SoftBox 2 L

Neopol® : pour salissures moyennes à importantes.
6RORSRO® : pour salissures très importantes.
.UHVWRSRO® : pour salissures extrêmes.

031.721.31

Pour le nettoyage des mains
dans tous les domaines.
Doux pour la peau.
Idéal pour éliminer : huiles,
graisses, poussières,
lubri ants, …

Neopol®
Recharge SoftBox de 2L
004.511.60

LAVOL®
Recharge SoftBox de 2L
031.720.43

Pâte de nettoyage SLIG SPÉCIAL®
pour salissures très adhérentes

Tube de 250 mL
004.512.31

Neopol®
Bidon de 5L
038.912.83

Krestopol®
Recharge SoftBox de 2L
004.511.78

Solopol®
Recharge SoftBox de 2L
038.912.75

Solopol®
Bidon de 5L
038.912.67

Risques professionnels

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).
SLIG SPÉCIAL®
SLIG SPÉCIAL®

Aménagement du site

Savon LAVOL®
pour salissures légères

Recharge SoftBox de 2L
004.512.66

8QSURMHWDYHFGHVGLPHQVLRQVVSpFLÀTXHV" Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr
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Zone intérieure

Nettoyage des mains
Crème nettoyante avec charge abrasive
pour salissures moyennes

Crème nettoyante NATURAL ORANGE®
avec particules minérales naturelles

(IÀFDFHVXUGHQRPEUHX[W\SHVGHVDOLVVXUHVDGDSWpH
à un usage fréquent.

Spécialement conçue pour des salissures type graisse,
huile et goudron.

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.

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.
MULTI GREEN®
Recharge de 2L
038.790.73

)ODFRQSRPSH/
038.787.83

Crème nettoyante avec charge minérale
pour salissures tenaces
(IÀFDFHVXUOHVJUDLVVHVORXUGHV
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.

POWER GOLD®
Recharge de 2L
038.790.90
)ODFRQSRPSH/
038.788.12

Crème nettoyante
pour salissures adhérentes

Recharge de 2 L
038.790.65

(IÀFDFHHWUDSLGHDYHFDJHQWV
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.

SUPRO MAX®
Recharge de 2L
038.790.81

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.
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Large gamme disponible :

Consultez-nous !

Lingettes SCRUBS®
pour mains et surfaces
Pollution

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.

Essuyage industriel

Voir p.42-43

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.

INFO GUIDE

Risques professionnels

i

Aménagement du site

Poignée de porte ergonomique
anticontamination

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

8QSURMHWDYHFGHVGLPHQVLRQVVSpFLÀTXHV" Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr
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Zone extérieure
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.
+$/e&2 vous préconise les meilleurs produits et services susceptibles de répondre à vos risques.
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Risque n°1

Risque n°2

Risque n°3

pollution des
sols et de l’eau

gestion des
déchets

aménagement
& circulation

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
GpFKHWVDÀQGHSUpVHUYHU
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

Risque n°1

ZONE EXTÉRIEURE

pollution des sols et de l’eau

Solutions
¶ Stockez vos produits polluants en extérieur en toute sécurité
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
pYHQWXHOOHVIXLWHVGHSROOXDQWV/DUpGXFWLRQGHVULVTXHVH[LVWDQWVSDVVHSDUXQHUpÁH[LRQVXUODVWUXFWXUHGXORFDOOHVPRGDOLWpV
de rangement et les incompatibilités entre les produits. Les stockages de volumes importants doivent être traités selon les règles
DSSOLFDEOHVDXVWRFNDJHLQGXVWULHOHQVHUpIpUDQWV LO\DOLHXjODUpJOHPHQWDWLRQGHV,QVWDOODWLRQVFODVVpHVSRXUODSURWHFWLRQGH
l'environnement (ICPE).

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
 2EWXUDWLRQVRXWHUUDLQHSURWHFWLRQGHVUpVHDX[ .................................................................................................. P.84-85

¶&RQÀQH]HWUpFXSpUH]OHVGpYHUVHPHQWVG K\GURFDUEXUHV
 $EVRUEDQWVÀOWUDQWVJpRWH[WLOHV ........................................................................................................................... P.86 et 93
Couvertures absorbantes .......................................................................................................................................................P.87
Absorbants en poudres et granulés ........................................................................................................................ P.88 à 91
 %LRUpPpGLDWLRQ'pJUDGHXUG K\GURFDUEXUHVGpJUDLVVDQWVDFKHÀOWUDQWH ............................................... P.92-93
Rétention souple " grand volume" .............................................................................................................................. P.94-95
Lutte anti-pollution / Barrages .................................................................................................................................... P.96-97
'pSROOXWLRQPDULWLPHVXUPHVXUe ............................................................................................................................... P.98-99
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Zone extérieure
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Bien choisir son stockage extérieur
i

INFO GUIDE

Pour plus de détails sur comment
GpÀQLUODFDSDFLWpGHUpWHQWLRQGH
votre installation : consultez nos
pages INFO GUIDE p.8-9

Solutions de stockage extérieur

Produits polluants
HWLQÁDPPDEOHV

Produits chimiques
et corrosifs

Produits
WUqVLQÁDPPDEOHV
FRXSHIHX 

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
VXSHUÀFLHV

PAGE 79

PAGE 79

-

2 à 12 m²

PAGES 80-81

PAGES 80-81

PAGES 80-81

Bungalows

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
GDQJHUHX[LQÁDPPDEOHVWR[LTXHVRXFRUURVLIVQRXVGLVSRVRQVG·XQHoffre
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).
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Haléco vous accompagne
SRXUOHÀQDQFHPHQWGH
votre projet de rayonnage
(TXLSH]YRXVDYHFXQH/RFDWLRQÀQDQFLqUH
avec Option d’Achat (LOA) :
=>VDQVHQJDJHUGHQRXYHDX[FUpGLWV
ni recourir à vos fonds propres.
=> très rapidement : formalités
DGPLQLVWUDWLYHVDOOpJpHV
réponse sous 24 h.
=> racheter votre bien
SRXU½HQÀQ
de contrat.

Plus de renseignements au
04 90 39 39 66
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Stockage de 2 fûts
à 1 IBC 1000 L

Box de stockage

Pour 2 ou 4 fûts, 260 à 380 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.

Pollution des sols et de l’eau

Les box de stockage en acier sont adaptés pour le stockage sur rétention
en extérieur GHSURGXLWVSROOXDQWVHWLQÁDPPDEOHV

040.769.18
Box 2 fûts

Gestion des déchets

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

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

EL

040.662.77
Box 1 cubitainer
A
ING BL

E

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

Box 1 cubitainer

Box coupe-feu 90 ou 120 min
6WRFNDJHGHSURGXLWVLQÁDPPDEOHV
à proximité de bâtiments.

Aménagement & Circulation

Box élingables :
eTXLSpVG·DQQHDX[GHOHYDJHSRXUXQHPDQXWHQWLRQSDUJUXHPrPHjSOHLQ
8QHEDUUHVXUODSDURLDUULqUHYLHQWUHQIRUFHUOHFRQWHQHXUHWODEDUUHSLYRWDQWH
sur le devant empêche les portes de s’ouvrir lors des opérations de levage. 042.918.29

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

8QSURMHWDYHFGHVGLPHQVLRQVVSpFLÀTXHV" Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr
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Zone extérieure
Stockage de 2 fûts
à 1 IBC 1000 L

Box de stockage

Les box de stockage en polyéthylène sont adaptés pour le stockage sur
rétention en extérieur de SURGXLWVFKLPLTXHVHWFRUURVLIV
Pour 2 à 4 fûts, 250 à 485 L de rétention

Box PE avec rideau coulissant
Pratique : fermeture rideau avec accès des 2 côtés.
Avantages :
Bo[GRXEOHSDURLHQ3RO\pWK\OqQH+DXWH'HQVLWp 3(+' 
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.
HQFRFKHVH[WHUQHVSHUPHWWHQWGHÀ[HUOHVER[
au sol si nécessaire.
Manutention à vide par transpalette
ou chariot élévateur.
Verrouillables par cadenas (non fourni).
/LYUpVGpPRQWpVDVVHPEODJHIDFLOHSDUGRXLOOH
de 13 mm et tournevis Pozidriv® (non fournis).

039.618.78
Box 2 fûts

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

Fermeture et ouverture faciles
par volet roulant

Stockage fermé sécurisé

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

Box PE avec portes battantes
Avantages :
Box avec rétention en polyéthylène haute densité
3(+' WUDLWpDQWL89
'LIIérents 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
Accès facile à l’intérieur
du box
EDWWDQWHV
fermeture à clé
possible (livrés
avec 2 clés).
Stockage de fûts sur palette
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Stockage de 2 à 3 IBC 1000 L

Conteneurs de stockage

Demandez notre
Thématique
Spécial Rétention

Pour 2 à 3 IBC, 1000 L de rétention

Conteneurs acier
3RXUSURGXLWVSROOXDQWVHWLQÁDPPDEOHV
Avantages :
Stockage sécurisé : équipé d’une rétention.
Avec portes coulissantes verrouillables pour
OHVWRFNDJHH[WpULHXURXVDQVSRUWHVSRXUOH
stockage en intérieur ou sous abri.
2ULÀFHVG·DpUDWLRQSHUPHWWDQWXQHYHQWLODWLRQ
naturelle de l’intérieur du conteneur.
Manutention à vide par chariot élévateur.

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

Gestion des déchets

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.

Pollution des sols et de l’eau

Les conteneurs de stockage sont adaptés
pour le stockage sur rétention en extérieur.

047.380.61
Conteneur 2 cubitainers fermé

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.

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)

Aménagement & Circulation

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

039.129.70
Conteneur PE 2 cubitainers

8QSURMHWDYHFGHVGLPHQVLRQVVSpFLÀTXHV" Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr
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Zone extérieure
Stockage jusqu’à
72 fûts ou 18 IBC

Conteneurs multi-niveaux

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.

Maintien hors gel

Ventilations

Conteneur 8 cubitainers ou 36 fûts
Bacs galvanisés - revêtement PE en option

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 :
DGDSWH]ODÀQLWLRQGHFKDTXH
bac au produit stocké.
En cas d'évolution de la
UpJOHPHQWDWLRQGHYRVQRUPHV
internes… remplacez-les
indépendamment.

Finitions disponibles
%DFVGHUpWHQWLRQHQDFLHUJDOYDQLVpjFKDXGDFLHULQR[\GDEOHRX
muni d'un revêtement PE.
Conception simple ou double paroi isolée : protège du gel et de la
chaleur.
3RUWHVFRXOLVVDQWHVSRXUOHVWRFNDJHH[WpULHXUVDQVSRUWHVSRXUOH
stockage en intérieur ou sous abri.
Version coupe-feu ou muni d'un système de détection et extinction
LQFHQGLHSRXUOHVWRFNDJHGHSURGXLWVLQÁDPPDEOHVjSUR[LPLWpG XQ
bâtiment.
6\VWqPHGHPDLQWLHQKRUVJHOFOLPDWLVDWLRQYHQWLODWLRQ
et éclairage standard ou ATEX.
ATEX
Capacité en IBC 1000 L

Capacité en Fûts de 200 L

Conteneur 3 m²

4

12

Conteneur 4 m²

6

24

Conteneur 6 m²

8

32

Conteneur 8 m²

12

48

Conteneur 12 m²

18

72

Modèles

Conteneurs multi-niveaux isolés
coupe-feu 120 minutes
3RXUSURGXLWVLQÁDPPDEOHVjSUR[LPLWpGHEkWLPHQWV
Avantages :
(TXLSpVGHSDQQHDX[FRXSHIHXKHXUHVLVRODQWPP
joints de portes intumescents et clapets coupe-feu.
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Conteneurs d’entreposage
SHWLWHVHWJUDQGHVVXSHUÀFLHV

9 à 33 m²

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

0RGqOHV

Gestion des déchets

Avantages :
6XSHUÀFLHVGHj·
(9 à 33 m²).
Utilisable en l’état pour
le stockage à proximité
de
votre site.
&RQFHSWLRQDFLHUVXUODEDVH
GHFRQWHQHXUVPDULWLPHV
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

047.476.46
Conteneur 12’

Version avec rétention

Manutentionnable à plein.

Avantages :
Plancher de rétention acier.
Manutentionnable à vide par grue ou chariot élévateur.
Finitions disponibles
Rayonnages
Bac de rétention en acier
(FODLUDJHLQWpULHXU
7DEOHDXpOHFWULTXH

Finitions disponibles
Rayonnages
Eclairage intérieur
Equipement électrique
3URWqJHFDGHQDVNLWGHVpFXULWpDQWLHIIUDFWLRQ
Plancher en bois ou acier

Anneaux de levage pour
manutention par grue

Passages de fourches pour
manutention par chariot élévateur

Aménagement & Circulation

Version sans rétention

Tableau électrique (en option) Trappe de ventilation naturelle

Pollution des sols et de l’eau

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

Portes battantes verrouillables
sur la largeur
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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.
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
IDFLOLWHQWOHGpSODFHPHQWGHVEXQJDORZV
UpXWLOLVH]OHVG XQFKDQWLHUjO DXWUH
en cas de déménagement ou de
réorganisation du site.
Nombreux aménagements
intérieurs possibles :
rayonnages sur 1 ou plusieurs côtés
HWMXVTX jQLYHDX[
rampes d'accès....
Finitions disponibles
Bacs de rétention en acier galvanisé
jFKDXGDFLHULQR[\GDEOHRXPXQL
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
SHWLWF{WpHWpYHQWXHOOHPHQW
autres accès.
Version coupe-feu ou muni d'un système
de détection et extinction incendie pour
OHVWRFNDJHGHSURGXLWVLQÁDPPDEOHVj
proximité d'un bâtiment.
6\VWqPHGHPDLQWLHQKRUVJHO
FOLPDWLVDWLRQYHQWLODWLRQ
et éclairage standard ou ATEX.

046.788.97
Bungalow galvanisé
avec bac jaune 6 m2

ATEX
0RGqOHV

Demandez notre
Thématique
Spécial Rétention
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Dimensions l x p (m)

Volume de rétention (L)

Bungalow 2 m²

2x1

350

Bungalow 4 m²

2x2

374

Bungalow 6 m²

3x2

Bungalow 8 m²

4x2

914

Bungalow 10 m²

5x2

1267

Bungalow 12 m²

6x2

1454

727

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

,OH[LVWHXQHFKDUWH(QYLURQQHPHQWGHVLQGXVWULHV
GHFDUULqUHV
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.
&HWWHGpPDUFKHDSRXUREMHWO·DPpOLRUDWLRQFRQWLQXH
GHVSUDWLTXHV 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.

Pollution des sols et de l’eau

Le saviez-vous ?

$QQHDX[GHOHYDJH

3RVVLELOLWp
G·pTXLSHU
GHSOXVLHXUV
UD\RQQDJHVSRXU
OHVWRFNDJHGH
SHWLWVUpFLSLHQWV

3DURLVHQWROHV
GHEDUGDJH
3DURLVHQSDQQHDX[
LVRODQWVGLVSRQLEOHV
VXUGHPDQGH

Gestion des déchets

%XQJDORZDQWLIHXRX
PLQXWHVGLVSRQLEOHV
VXUGHPDQGH

9HQWLODWLRQV
QDWXUHOOHVSRXUpYLWHU
O·DFFXPXODWLRQGH
YDSHXUVGDQJHUHXVHV
3RUWHVEDWWDQWHV
YHQWDX[DYHF
IHUPHWXUHjFOp

3ODQFKHU
GHUpWHQWLRQ
DYHFFDLOOHERWLV

ZOOM

Existe en version
4 ou 6 m3

Anneaux de levage

Disponibles en kit ou montés
Version isolée, nous consulter

3RXUSURGXLWVLQÁDPPDEOHVjSUR[LPLWp
GHEkWLPHQWV
Avantages :
Equipés de panneaux
coupe-feu 2 heures,
isolant 120 mm,
joints de portes
intumescents
et clapets coupe-feu.

Aménagement & Circulation

Bungalows isolés coupe-feu
120 minutes

Finition vernie
bleue ou
galvanisée, selon
vos besoins

Ventilation naturelle
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6pSDUDWHXUVjK\GURFDUEXUHV
Présence d’hydrocarbures
dans les eaux
/HOHVVLYDJHGXVROSURGXLWGHVHIÁXHQWVTXLVRQWOHSOXVVRXYHQW
rejetés dans le réseau d’assainissement collectif. Ils présentent
XQHIRUWHFKDUJHSROOXDQWH SUpVHQFHGHSDUWLFXOHVPpWDOOLTXHV
hydrocarbures, solvants, ...).
/HVVpSDUDWHXUVjK\GURFDUEXUHVSLqJHQWOHVK\GURFDUEXUHVOLEUHVGDQVOHV
HDX[GHODYDJHRXGHUXLVVHOOHPHQWDYDQWOHXUUHMHW
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.

BUREAU D'ETUDES
TECHNIQUES

$SSOLFDWLRQV
Equipez les aires de lavage pour engins, parkings et zones de ravitaillement.
6HUYLFHVFOpVHQPDLQ
Nous proposons des contrats d’entretien, mise en place d’alarmes à
hydrocarbures, alarmes niveaux de boues.
&RQVXOWH]QRXV
/DJDPPHODSOXVODUJHGXPDUFKp
Gamme multi-matériaux en polyéthylène, en polyester et en acier.
De nombreuses dimensions sont disponibles sur simple demande.

i

04 90 39 39 70

INFO GUIDE

Réglementation en vigueur :
/HGpFUHWQGXPDUV 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).
/DPLVHHQSODFHG·XQVpSDUDWHXUHVWREOLJDWRLUH 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.

82

Vous désirez que l'on étudie ensemble
votre projet, FRQVXOWH]QRXV

/DQRUPHHXURSpHQQH applicable aux séparateurs à
hydrocarbures est la norme NF EN 858-1. Nos appareils sont
conformes à cette norme et arborent le marquage CE.
/ DUUpWpPLQLVWpULHOGXMDQYLHU rend également
REOLJDWRLUHXQHDODUPHGHQLYHDX comme équipement
complémentaire. Nous proposons des alarmes de niveau
simple et des alarmes alimentées par panneaux solaires.
Il est obligatoire de prévoir une YLGDQJHGHO·DSSDUHLO au
moins une fois par an a n que le séparateur ne soit pas
saturé. Le séparateur doit être agréé par le département.
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Séparateurs à hydrocarbures
FHUWLÀpV1)
Pollution des sols et de l’eau

/ DJHQFHGHO HDXSHXW
YRXVDFFRPSDJQHUGDQVOH
ÀQDQFHPHQWGHYRWUHSURMHW

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

Fonctionnement des séparateurs à hydrocarbures
Les eaux chargées d'hydrocarbures pénètrent dans l'appareil où une SDURLEULVHMHW
les oblige à descendre, limitant les turbulences de surface.
Dans la SDUWLHFHQWUDOH de l'appareil, les hydrocarbures de densité inférieure à l'eau
remontent en surface où ils sont piégés.
UneFORLVRQVLSKRwGH étanche en partie haute permet d'évacuer les eaux claires en
canalisation de sortie (taux de rejet de 5 mg/L).
Muni d'un ÁRWWHXUWDUp 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.
GpJULOOHXUHQSRO\pWK\OqQH
EULVHMHW

K\GURFDUEXUHV

REWXUDWHXU
DXWRPDWLTXH

VDV
VRUWLH

GpFDQWDWLRQGHVERXHV

FORLVRQ

Aménagement & Circulation

&RPSDUWLPHQW
VpSDUDWHXU

&RPSDUWLPHQW
GpERXUEHXU

FHOOXOHODPHOODLUH
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2EWXUDWLRQVRXWHUUDLQHSURWHFWLRQGHVUpVHDX[
Mise en rétention de vos sites
Les obturateurs de canalisation assurent une sécurité absolue
IDFHDX[ULVTXHVGHGpYHUVHPHQWVDFFLGHQWHOVHWSRXUOH
FRQÀQHPHQWGHVHDX[G·H[WLQFWLRQG·LQFHQGLH

BUREAU D'ETUDES
TECHNIQUES

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 :
2EWXUDWLRQGHODFDQDOLVDWLRQj
*RQÁDJHUDSLGHHWV\VWqPHDXWRQRPH
)DEULFDWLRQVXUPHVXUHDYHFXQHODUJHJDPPHG·RSWLRQVSRXU
V·DGDSWHUDX[FRQWUDLQWHVGHFKDTXHVLWH
3UHVWDWLRQFRPSOqWHGLDJQRVWLFVXUVLWHLQVWDOODWLRQ
PDLQWHQDQFH

i

Vous désirez que l'on étudie ensemble
votre projet, FRQVXOWH]QRXV

04 90 39 39 70

INFO GUIDE

3RXUTXRLXQHPDLQWHQDQFH"
Vous êtes exploitant ou propriétaire d’un système
souterrain d’obturation à poste xe. &RPPHWRXW
pTXLSHPHQWGHVpFXULWpODUHVSRQVDELOLWpGX
IRQFWLRQQHPHQWHWGXFRQWU{OHGHFHWDSSDUHLO
YRXVDSSDUWLHQWSOHLQHPHQW
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 O·DUUrWp
GXDYULO
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. 3RXUSOXVG·LQIRUPDWLRQ
FRQVXOWH]QRWUH%XUHDXG·(WXGHV7HFKQLTXHV

Nous vous proposons 2 solutions d’obturateurs souterrains :

2EWXUDWHXUVRXWHUUDLQPRELOH
Spécial intervention

/DVROXWLRQJRQÁDEOHHWDXWRQRPHSRXUXQHPLVHHQUpWHQWLRQÀDEOH
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
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Pollution des sols et de l’eau

Obturation de surface

Voir p.46-47

Obturateur permanent
/ REWXUDWHXUJRQÁDEOHjSRVWHÀ[HHVWFRQoX
pour rester en permanence dans les canalisations
DÀQG·HQDVVXUHUO·REWXUDWLRQLPPpGLDWHORUVG·XQH
pollution accidentelle.

Chaîne de retenue
SRXUpYLWHUOHVJOLVVHPHQWV
HQFRXUVGHJRQÁDJH

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

Flexible
GHJRQÁDJH
protégé,
YXOFDQLVpVXU
O·REWXUDWHXU
SRXUpYLWHU
WRXWHIXLWH
LQWHPSHVWLYH

Gestion des déchets

2EWXUDWHXUjSRVWHÀ[H

/·REWXUDWHXUjSRVWHÀ[HHVWSODFpGLUHFWHPHQWGDQV
la partie supérieure de la canalisation et y est ancré
par plusieurs lattes de maintien. Le faible volume
TX·LO\RFFXSHQHSHUWXUEHSDVOHÁX[G·pFRXOHPHQW
normal de la canalisation.

(QYHORSSHpODVWRPqUH
WH[WLOHGRXEOHSDURL
adaptable au type
G·HIÁXHQW

(OpPHQW
GHPDLQWLHQ
insensible
à la corrosion
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Elément
d’étanchéité
H[FOXVLI
SRXUXQH
REWXUDWLRQ
j

Aménagement & Circulation

/·REWXUDWHXUVHJRQÁHSDUDLUFRPSULPpHQTXHOTXHV
minutes et vient obturer totalement la canalisation.
L’étanchéité est renforcée par une bande souple
entourant l’obturateur.
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Zone décapage / extraction

)XLWHDFFLGHQWHOOHVG·K\GURFDUEXUHV

$EVRUEDQWVÀOWUDQWVJpRWH[WLOHV
6XUXQFKDQWLHUODUpDOLVDWLRQG·XQH]RQHDPpQDJpH
SRXUODUpFXSpUDWLRQGHVIXLWHVDFFLGHQWHOOHVDX
QLYHDXGXVWRFNDJHGHODPDLQWHQDQFHRXGX
UDYLWDLOOHPHQWGHVHQJLQVUHVWHjODIRLVFRPSOLTXpHHW
FRWHXVHSDUUDSSRUWDXULVTXHDVVRFLp

de

ly

po

(OOHQpFHVVLWHODPLVHHQ±XYUHG·XQ
JpRWH[WLOHVSpFLÀTXHjEDVHGHÀEUHVGH
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.
/HVHDX[GHSOXLHVRQWÀOWUpHVVDQVVWDJQHUVXUOD]RQH
et les hydrocarbures sont absorbés. Toute pollution est bloquée.

F i b re s

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.

mè

re s

1 0 0 % r e c yc l é e s

HRL4991U

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.
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Zone décapage / extraction

&RXYHUWXUHV$EVRUEDQWV+\GURFDUEXUHV
Pollution des sols et de l’eau

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

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

Contactez-nous !

Gestion des déchets

*526'e9(56(0(176
Couverture absorbante
avec revers étanche

%pQpÀFHV

&DSDFLWpG·DEVRUSWLRQ

26 L

'LPHQVLRQV FP

150 x 100

1RPEUHG·XQLWpV

Sac de 4 couvertures

5pIpUHQFH

HCV3361H

+ Produit

Aménagement & Circulation

 8QIRUPDWDSSURSULpSRXUSURWpJHUOHV
VXUIDFHVpWHQGXHV
3ODFpHHQSUpYHQWLRQIDFHpWDQFKHFRQWUH
WHUUH
UpFXSqUHOHVIXLWHVpYHQWXHOOHVORUVG·XQ
GpSRWDJHG·XQHLQWHUYHQWLRQRXUpSDUDWLRQVXU
PDFKLQH
(QLQWHUYHQWLRQUpFXSqUHXQHIXLWHRXXQ
GpYHUVHPHQWVXUELWXPHRXEpWRQDYHFODIDFH
DEVRUEDQWHHWJDUDQWLWXQHVXUIDFHVXSpULHXUH
VqFKHSRXUGpSRVHUGXPDWpULHO
RXUHQGUHSRVVLEOHOHSDVVDJH

$EVRUEHMXVTX·jIRLVVRQSRLGV
HQK\GURFDUEXUHV

8QSURMHWDYHFGHVGLPHQVLRQVVSpFLÀTXHV" Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr
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3RXGUHV JUDQXOpV$EVRUEDQWV7RXVOLTXLGHV

Terre de diatomée calcinée absorbante
Absorbant universel
Idéal pour absorber tout type de déversements accidentels au sol
en milieu industriel ou sur réseaux routiers :
+\GURFDUEXUHVOXEULÀDQWVPDWLqUHVLQÁDPPDEOHVRXWR[LTXHVKXLOHVYHUQLVHDX
VXEVWDQFHVFKLPLTXHV DFLGHVFKORUK\GULTXHQLWULTXHVXOIXULTXHHWDFpWLTXH 
Conforme à la norme NF 98-190 : SURGXLWKRPRORJXpSRXUXQXVDJHVXUURXWHVHWYRLHSXEOLTXH

Capacité d’absorption élevée :
DEVRUEH/GHJD]ROHSDUVDF

Absorbant minéral naturel:
WHUUHGHGLDWRPpHFDOFLQpH
jSOXVGH&

*UDQXOpVÀQVHWORXUGV
(0,5 à 1 mm) :
QHIRUPHQW
QLERXH
QLSRXVVLqUHV.

Antidérapant : QHFROOHQLDXVRO
QLDX[FKDXVVXUHVDSUqVDEVRUSWLRQ

,QLQÁDPPDEOH5pGXLWOHV
ULVTXHVG·LQFHQGLHHWG·H[SORVLRQ
VXUOHVVROVVRXLOOpVGHPDWLqUHV
LQÁDPPDEOHV

Manipulation facile :
FRQGLWLRQQHPHQWVSUDWLTXHV

+ Produit

6·XWLOLVHDXVVLELHQHQH[WpULHXU
TX·HQLQWpULHXU

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

Bacs de stockage en polyéthylène

%pQpÀFHV

%DFOpJHUHWpFRQRPLTXHSRXUOHVWRFNDJHGHSRXGUHVDEVRUEDQWHV

&DSDFLWp

100 L

'LPHQVLRQV/[S[K PP

88

%$&
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

3RLGV NJ

9,5

13,5

21

24

5pIpUHQFH

BAC100

BAC180

BAC300

BAC500
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Pollution des sols et de l’eau

Terre de diatomée calcinée absorbante
pour tous produits

&DSDFLWp
G·DEVRUSWLRQ
5pIpUHQFH

6HDXGH
NJ

6DFGH
NJ

3DOHWWHGHVDFV
GHNJ

18 L

27 L

40 L

2 000 L

GLD35

GLD45

046.345.29-1

046.345.29

Gestion des déchets

6DFGH
NJ

MODE D’UTILISATION
1

2

3

4

Répandre la diatomée sur le sol en
SpULSKpULHGHODÁDTXHjDEVRUEHU

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

Evacuez la terre de diatomée
souillée.

Récupérez le mélange par
balayage ou aspiration.

Puis ramener l’absorbant vers le
centre.

Laisser agir 15 minutes environ.

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

$WWHQWLRQ/DWHUUHGHGLDWRPpH
VRXLOOpHGRLWrWUHpYDFXpHSDUOD
ÀOLqUHDGpTXDWHjO·pOLPLQDWLRQ
GHVGpFKHWV

Aménagement & Circulation

Chariot d’épandage pliable

%pQpÀFHV
&DSDFLWp
'LPHQVLRQV
/[S[K PP
%$&
180 L

5pIpUHQFH

 )DFLOLWHO·pSDQGDJHGH
O·DEVRUEDQWHQSRXGUH
65 L
620 x 370 x 1300 ouvert
620 x 190 x 750 plié

060.075.64

8QSURMHWDYHFGHVGLPHQVLRQVVSpFLÀTXHV" Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr

/DUJHXU
G·pSDQGDJH
FP
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Zone extérieure

*UDQXOpVPLQpUDX[$EVRUEDQWV7RXVOLTXLGHV

$%625%$170,1e5$/
+ Produit
&RQIRUPHjODQRUPH
$)1251)3
SHUPHWXQHXWLOLVDWLRQ
VXUOHUpVHDXURXWLHU 

ATTAPULGITE
Absorbant minéral calciné
pour tous produits
3DOHWWH
GHVDFV
GHNJ

%pQpÀFHV
&DSDFLWp
G·DEVRUSWLRQ
5pIpUHQFH

SEPIOLITE
Absorbant minéral ignifugé
pour tous produits
3DOHWWH
GHVDFV
GHNJ

6DF
GHNJ

$EVRUEHOHVKXLOHVFRPEXVWLEOHV
SURGXLWVFKLPLTXHVHDX
*UkFHjODIRUPHGHVHVJUDLQVOHVULVTXHV
GHJOLVVDGHVVXUOHVROVRQWUpGXLWV

&RPSDWLEOHDYHFODSOXSDUWGHVOLTXLGHV
GpYHUVpVDFFLGHQWHOOHPHQW
6·XWLOLVHHQLQWpULHXUFRPPHHQH[WpULHXU
1RQFDOFLQpH

1250 L

25 L

1800 L

36 L

GLA36/PAL

GLA36

GLSE20/PAL

GLSE20

+ Produit
90

6DF
GHNJ

1DWXUHOOHPHQWLJQLIXJpHV·XWLOLVH
HQLQWpULHXUFRPPHHQH[WpULHXU

8QHFRPPDQGH" Tél : 04 90 39 39 66 - E-mail : clients@haleco.fr - Fax : 04 90 39 39 79

*UDQXOpVYpJpWDX[$EVRUEDQWV7RXVOLTXLGHV
Pollution des sols et de l’eau
Gestion des déchets

$%625%$179e*e7$/
Absorbant végétal ignifugé
pour tous produits

%pQpÀFHV

6DF
GH/

$EVRUEHWRXVW\SHVGHOLTXLGHVK\GURFDUEXUHVHDXKXLOHJUDLVVHVVROYDQWVSHLQWXUHV
$EDVHGHSDUWLFXOHVGHERLVLVVXHVG·pQHUJLHUHQRXYHODEOH
$QWLGpUDSDQW
%LRGpJUDGDEOH

&DSDFLWp
G·DEVRUSWLRQ
5pIpUHQFH

+ Produit

1890 L

27 L

GLS50/PAL

GLS50

Aménagement & Circulation

3DOHWWHGHVDFV
GH/

1RQDEUDVLIPDQXWHQWLRQIDFLOLWpHJUkFHjODOpJqUHWpGHVFRSHDX[

8QSURMHWDYHFGHVGLPHQVLRQVVSpFLÀTXHV" Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr
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Zone extérieure

Zone décapage / extraction

)XLWHVDFFLGHQWHOOHVG·K\GURFDUEXUHV
Dégradeur biologique d'hydrocarbures dans le sol
$SUqVOHFRQÀQHPHQWGHODSROOXWLRQVXUVROHWO DEVRUSWLRQGXGpYHUVHPHQWO·XWLOLVDWLRQG·XQGpJUDGHXU
G·K\GURFDUEXUHVSHUPHWGHGpFRQWDPLQHUOHVJUDYLHUVOHJRXGURQOHVSLHUUHVHWOHVVROVVRXLOOpV
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 sousproduits qui pourrait faire l’objet de travaux
G·pOLPLQDWLRQVSpFLÀTXHV/HVK\GURFDUEXUHVVRQW
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.

+ Produit

3URGXLWVROXEOHGDQVO HDX


Seau de 10 kg

Pot de 1 kg

Demandez notre
FDWDORJXHWKpPDWLTXH
Spécial Absorbants
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BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES
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 : 7pO04 90 39 39 70(PDLO bet@haleco.fr
Détergent, dégraissant, dépolluant
spécial hydrocarbures

6DFKHÀOWUDQWHMHWDEOH
pour eaux boueuses et polluées

 DFLOLWHODGpJUDGDWLRQGHVK\GURFDUEXUHVHQFDVVDQW
)
HWPLQLPLVDQWOHVFKDvQHVPROpFXODLUHVORQJXHVGHV
SROOXDQWVGDQVOHEXWG DFFpOpUHUOHXUELRGpJUDGDWLRQ

3RXUDVVDLQLUOHVHDX[VXUFKDQWLHU
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 039.128.81 : 4250 L

Référence 039.128.73 : 510 L
Référence 039.128.90 : 6370 L

Gestion des déchets

1 - 'pSROOXWLRQ de toutes les surfaces souillées par tous
types d’hydrocarbures.
2 - 1HWWR\DJHHW
GpJUDLVVDJH des
surfaces (cuves,
réservoirs, matériel
de chantier, aire de
stockage…).
3 - 7UDLWHPHQWGH
SROOXWLRQ des sols,
des eaux, des boues
et des pollutions
atmosphériques avant
la mise en œuvre d’un
traitement biologique
de biorémédiation.

Pollution des sols et de l’eau

Biorémédiation

(FRORJLTXH
formulation non toxique,
PH neutre sans COV,
Bidon de 5 L
inin ammable.
047.430.80
8WLOLVDWLRQpur ou
dilué en fonction de la
contamination constatée.de la contamination constatée.

Aménagement & Circulation

8QSURMHWDYHFGHVGLPHQVLRQVVSpFLÀTXHV" Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr
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5pWHQWLRQVRXSOHJUDQGYROXPH
Les bacs souples "grand volume" sont des dispositifs
de rétention d’urgence. Ils empêchent les produits
polluants de pénétrer dans le sol ou l’eau, tout en
supportant le passage de véhicules.
Applications possibles :
ORUVG·XQHPDLQWHQDQFHRXGXODYDJHG·XQ
YpKLFXOHRXG·XQpTXLSHPHQWLQGXVWULHO
ORUVGXUHPSOLVVDJHGHFDUEXUDQWV

ORUVGHGpSRWDJHGHSURGXLWVFKLPLTXHV
SRXUFUpHUXQH]RQHGHVWRFNDJHG·DSSRLQW
SRXUODUpFXSpUDWLRQG·XQHIXLWH

Bacs de rétention souples "grand volume"
3LVFLQHGHUpWHQWLRQSUDWLTXHVPLVHHQSODFHUDSLGH
SDUVLPSOHGpSOLDJHSRXUXQHXWLOLVDWLRQWRXWWHUUDLQ
Avantages :
Des EDQGHVGHUHQIRUW (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.
)DEULFDWLRQHQ39&XOWUDUpVLVWDQW aux agressions mécaniques
et chimiques (hydrocarbures, fuel, produits chimiques…).
Fabrication en géomembrane pour une résistance aux
agressions chimiques accrue sur demande.
7UqVQRPEUHXVHVGLPHQVLRQVGLVSRQLEOHV
Conception avec dimensions personnalisées sur demande.
1RPEUHXVHVRSWLRQVsac de transport et de stockage, bandes
de roulement, tapis ou géotextile de protection, doublure de
protection amovible, vanne de vidange…
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BUREAU D'ETUDES
TECHNIQUES

Vous ne trouvez pas le produit qui
correspond à votre besoin ?
&RQVXOWH]QRXV

04 90 39 39 70
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Pollution des sols et de l’eau

Version bords autoportants
Avantages :
/HVSDURLVUHWLHQQHQWOHVHIÁXHQWVHQFDVGH
GpYHUVHPHQWelles se soulèvent automatiquement
en présence de liquide.
/HVERUGVHQPRXVVHV·pFUDVHQWDXSDVVDJH
GHVYpKLFXOHV ils entrent ou sortent
sans aucune manipulation.
&RQoXVDQVFRLQV
La mise en
place du
bac se fait
rapidement
et sans
assemblage.

Découvrez
la vidéo de

démonstration

Les bords
VHJRQÁHQW
automatiquement
avec le
déversement.

sur votre mobile

Version bords rabattables
Avantages :
0LVHHQSODFHVLPSOHsolidariser les parois entre
elles aux 4 coins du bac par simple crochet d’attache.
Equerres de soutien de parois pré-positionnées.
$FFqVIDFLOLWpSRXUOHVYpKLFXOHVrabattre une paroi
pour laisser entrer ou sortir le véhicule.

i

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

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

INFO GUIDE

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
VSpFLÀTXHVVXUGHPDQGH.
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).

8QSURMHWDYHFGHVGLPHQVLRQVVSpFLÀTXHV" Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr

Aménagement & Circulation

Les crochets de chaque paroi facilitent
le montage du bac

Gestion des déchets

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

Pollution de l'eau

$EVRUEDQWVSRXUK\GURFDUEXUHVHQSRO\SURS\OqQH
Spécial dépollution maritime
i

INFO GUIDE

/LPLWHUOHVULVTXHVGHSROOXWLRQGHVHDX[HQFDUULqUHV
¶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.
¶*HVWLRQGHVGpFKHWVWULHWYDORULVDWLRQGHVGpFKHWVGDQVOHVÀOLqUHVDSSURSULpHV

Référence

Désignation

Conditionnement

HPA2242P

)HXLOOHVDEVRUEDQWHV
K\GURFDUEXUHV
VLPSOHpSDLVVHXU

Carton distributeur
de 200 feuilles

Absorption 208 L

HPA2162P

)HXLOOHVDEVRUEDQWHV
K\GURFDUEXUHV
GRXEOHpSDLVVHXU

Dimensions

41x46 cm

9DOLGpSDUOH&('5(

Carton distributeur
de 100 feuilles

41x46 cm

Absorption 120 L

Le + Produit
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.
Usage intensif

HPA98U

)HXLOOHVDEVRUEDQWHV
K\GURFDUEXUHV
GRXEOHpSDLVVHXU
Absorption 98 L

Idéal pour une utilisation
permanente dans tout univers
nécessitant une absorption
optimale.
Carton distributeur
de 100 feuilles

41x46 cm

9DOLGpSDUOH&('5(

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

5RXOHDXDEVRUEDQW
K\GURFDUEXUHV
GRXEOHpSDLVVHXU
FDODQGUpHWSUpGpFRXSp
JUDQGHODUJHXU

Sac de 1 rouleau

46x81 cm

Absorption 240 L

HRL240P

5RXOHDX[DEVRUEDQWV
K\GURFDUEXUHV
GRXEOHpSDLVVHXU
SHWLWHODUJHXU

Spécial intervention
Idéal pour le traitement ponctuel
de fuites en curatif ou lors d'un
déversement accidentel.

Sac de 2 rouleaux

46x41 cm

Carton distributeur
de 1 rouleau

46x81cm

Carton distributeur
de 1 rouleau

46x41 cm

Découpe facile : s'adapte à toutes
les applications.

Absorption 240 L

HRL240LU

5RXOHDXDEVRUEDQW
K\GURFDUEXUHV
GRXEOHpSDLVVHXU
JUDQGHODUJHXU

Usage intensif

Absorption 240 L

HRL120U

5RXOHDXDEVRUEDQW
K\GURFDUEXUHV
GRXEOHpSDLVVHXU
Absorption 120 L
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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.
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Pollution de l'eau

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.
Référence

Désignation

HMA2721H

7DSLVDEVRUEDQW
K\GURFDUEXUHV
VSpFLDOEHUJHVHWULYDJHV

Conditionnement

Dimensions

Le + Produit

Carton de
2 pièces

3000x48 cm

Pour la dépollution de
surface et la protection
des rives.

Absorption 80 L

037.813.83

'LVSHUVDQW
G K\GURFDUEXUHV
ELRGpJUDGDEOH

1 dispersant 5 L

-

Sac de
2 barrages
%DUUDJHVDEVRUEDQWV
K\GURFDUEXUHV
HQÁRFRQVGH
SRO\SURS\OqQH

HBM2141P

9DOLGpSDUOH&('5(

Absorption 106 L

Sac de
4 barrages
Absorption 135 L

Sac de
4 barrages

HBM2341P

Absorption 269 L

500 x
Ø 20 cm

500 x
Ø 13 cm

304 x
Ø 13 cm

/XWWH]HIÀFDFHPHQW
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.

305 x
Ø 20 cm

Demandez notre Mémento
Spécial Dépollution Maritime

6LXQHSROOXWLRQDFFLGHQWHOOHVXUYLHQWFRQWDFWH]QRXV
nous réalisons un premier diagnostic et vous conseillons
sur la conduite à tenir.

Aménagement & Circulation

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

6HUYLFH3ROOXOLJQH
+RWOLQHDQWLSROOXWLRQ

Gestion des déchets

Sac de
2 barrages
Absorption 212 L

HBM2221P

Disperse les
hydrocarbures et
favorise à terme leur
biodégradation.
Utilisation
XQLTXHPHQWDXWRULVpH
en milieu maritime.

9DOLGpSDUOH&('5(

HBM2421P

Pollution des sols et de l’eau

$EVRUEDQWVSRXUK\GURFDUEXUHV
Spécial dépollution maritime

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

3OXVGHUHQVHLJQHPHQWVDX04 90 39 39 66

8QSURMHWDYHFGHVGLPHQVLRQVVSpFLÀTXHV" Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr
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Zone extérieure

Pollution de l'eau

'pSROOXWLRQPDULWLPHVXUPHVXUH

La distribution de matériel de lutte anti-pollution
maritime, notre métier !
+$/e&2HVWDXMRXUG·KXLXQDFWHXULQFRQWRXUQDEOHSRXUODIRXUQLWXUHGHPDWpULHOGHVWLQpjODGpSROOXWLRQ
PDULWLPH1RXVDSSRUWRQVjQRVFOLHQWVGHVVROXWLRQVVXUPHVXUHDGDSWpHVDX[SUREOqPHVWHUUDLQ
Notre partenariat avec des fournisseurs renommés tels que
nous permet de vous proposer une gamme de produits
anti-pollution large et technique à la fois.

et

HALÉCOGLVWULEXWHXURIÀFLHO
MARKLEEN et LAMOR
en France
MARKLEEN et LAMOR, leaders de solutions
des déversements d’hydrocarbures sur l’eau,
proposent des produits testés et essayés
GDQVGHVHQYLURQQHPHQWVH[WUrPHVWHOVTXH
EDUUDJHVÁRWWDQWVVNLPPHUVSRPSHVGLVSHUVDQWV
G·K\GURFDUEXUHVUpVHUYRLUVGHVWRFNDJHÁRWWDQWV
citernes de stockage, écrémeurs, enrouleurs...

Skimmers

98

Compresseurs
à air

Conteneurs
maritimes

Récupération d'hydrocarbures sur plan d'eau
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Pollution de l'eau
BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES

Nos ingénieurs sont à même de vous accompagner dans la lutte
anti-pollution.
*UkFHjQRWUHDSSURFKHWHUUDLQHWQRWUHH[SHUWLVHWHFKQLTXH
nous vous proposons une démarche commerciale personnalisée
jFKDTXHpWDSH

¶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.

¶$VVLVWDQFHWHFKQLTXH

Pollution des sols et de l’eau

Dépollution maritime

Assistance & formation
à la mise en oeuvre de nos
produits in situ, maintenance.

&RQÀH]QRXVYRWUHSURMHW(WXGHGHYRVEHVRLQVHWWDULIVVXUGHPDQGH

Contactez-nous : 7pO04 90 39 39 70(PDLO bet@haleco.fr

HALÉCO, membre actif
du SYCOPOL

8QFOLHQWQRXVDIDLWFRQÀDQFHSRXUOH
UHPSODFHPHQWG·XQEDUUDJHF\OLQGULTXHGH
PqWUHVIDEULTXpHQSRO\HVWHUHQGXLWGH
39&

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

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

Gestion des déchets

Mise en place de barrages
F\OLQGULTXHVMARKLEEN

&HV\QGLFDWIUDQoDLVUHJURXSHGHV
professionnels de la lutte contre la
pollution des eaux tels que constructeurs
d’équipement et prestataires de service.

Aménagement & Circulation

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.

Demandez notre Mémento
Spécial Dépollution Maritime

Barrage cylindrique MARKLEEN

8QSURMHWDYHFGHVGLPHQVLRQVVSpFLÀTXHV" Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr
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ZONE EXTÉRIEURE

Risque n°2

gestion des déchets
Demandez-nous
QRWUHFDWDORJXHVSpFLÀTXH
Accessoires pour chariots élévateurs

Solutions
Objectifs d'une bonne gestion des déchets
¶(WUHHQFRQIRUPLWpDYHFODORLGXMXLOOHWrelative à
la modernisation de la gestion des déchets visant notamment à
réduire leur production et à accroître leur valorisation.
¶3UpVHUYHUO·HQYLURQQHPHQW Le recyclage des déchets permet
une économie importante des ressources naturelles et limite la
pollution par enfouissement ou décharges sauvages.
¶5pDOLVHUGHVpFRQRPLHV Une bonne gestion des déchets permet
de réduire fortement leurs coûts d’évacuation.

'pÀQLWLRQG XQSODQGHJHVWLRQGHVGpFKHWV
¶(YDOXHUOHVGpFKHWVVXVFHSWLEOHVG·rWUHJpQpUpVProcéder
à un inventaire sur les types de déchets générés, leur spéci cités
(dangereux ou non), leur quantité et localisation.
¶6 LQIRUPHUVXUOHVFRQWUDLQWHVUpJOHPHQWDLUHVWHFKQLTXHVHW
VXUOHVSRVVLELOLWpVORFDOHVG pOLPLQDWLRQGHVGpFKHWV Repérer
les lières de recyclage, valorisation ou élimination les plus proches.
/DYDORULVDWLRQGHVGpFKHWVG HPEDOODJHHVWLPSRVpHSDUOH
&RGHGHO HQYLURQQHPHQW$UWLFOHV5j5
Pour les autres déchets, préférer la valorisation à l'élimination quand
cela est possible.

¶6HQVLELOLVHUOHSHUVRQQHOSRXUIDLUHUHQWUHUOHWULGDQVOHXUV
KDELWXGHV 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
¶/HWULGHVGpFKHWVQpFHVVDLUHjOHXUUHF\FODJHRX
YDORULVDWLRQQ·HVWSRVVLEOHTXHSDUODPLVHHQSODFHGH
EHQQHVjGpFKHWVRXJURVFRQWHQDQWV
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).

¶ 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
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STOCKAGE & ÉVACUATION DES PRODUITS ENCOMBRANTS OU EN VRAC

Bennes gerbables à fond ouvrant

CHARGE UTILE

 Robuste : fabrication en acier verni de couleur
SRXUXQHLGHQWLÀFDWLRQYLVXHOOHVLPSOHGXFRQWHQX
 'LIIpUHQWVYROXPHVGLVSRQLEOHV
 Vidage par le fond : V\VWqPHGHGpFOHQFKHPHQW
G·RXYHUWXUHGXIRQGGHODEHQQHjGLVWDQFH
GHSXLVOHFKDULRWpOpYDWHXU
 )HUPHWXUHGXIRQGSDUSRVHGHODEHQQHVXUOHVRO
 °LOOHWVG·pOLQJDJHSRXUXQHPDQXWHQWLRQSDUJUXH
 &KDvQHGHVpFXULWpDQWLJOLVVHPHQW
 *HUEDEOHjYLGH

¶Version à fond ouvrant simple battant :
pour les déchets encombrants

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

3ROOXWLRQGHVVROVHWGHO·HDX

2000
kg

Evacuation des déchets volumineux tels que papier, carton d'emballage...
Manipulables par chariot élévateur ou transpalette.

Bennes à fond ouvrant
simple battant

Tri sélectif
Voir p.49

Bennes basculantes

CHARGE UTILE

2000
kg

Collecte, évacuation et transport de déchets à forte densité.
Manipulables par chariot élévateur ou transpalette.
 Robuste : fabrication en acier verni de couleur
SRXUXQHLGHQWLÀFDWLRQYLVXHOOHVLPSOHGXFRQWHQX
 'LIIpUHQWVYROXPHVGLVSRQLEOHV
 Etanchéité parfaite : DGDSWpDX[OLTXLGHV
 &KDvQHGHVpFXULWpDQWLJOLVVHPHQW

Gestion des déchets

STOCKAGE & ÉVACUATION DES DÉCHETS LOURDS ET COMPACTS

Benne autobasculante (non mobile)

¶Version basculante mobile :

¶Version autobasculante :
 0RGqOHVXUFKkVVLV
Basculante : GpFOHQFKHPHQWDXWRPDWLTXHGX
EDVFXOHPHQWSDUFRQWDFWFRQWUHOHFRQWHQHXU
GHYLGDJHRXGpFOHQFKHPHQWPDQXHOSDUOHYLHU
 /DEHQQHHVWUDPHQpHHQSRVLWLRQLQLWLDOH
HQODSRVDQWDXVRO

¶1RPEUHX[DXWUHVPRGqOHVHWÀQLWLRQV
%DVFXODQWVXUF{WpVFRXYHUFOHUHKDXVVHJULOODJpH
GLVSRVLWLIG DWWHODJHURXHVIUHLQGHEDVFXOHPHQW

Benne
autobasculante
(non mobile)
avec rehausse
grillagée

8QSURMHWDYHFGHVGLPHQVLRQVVSpFLÀTXHV" Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr

$PpQDJHPHQW &LUFXODWLRQ

Mobile : pTXLSpHGHURXHVHWG·XQHSRLJQpH
SRXUODPDQXWHQWLRQDXVRO VHORQPRGqOH 
Basculante : GpFOHQFKHPHQWjGLVWDQFH
GHSXLVOHFKDULRWpOpYDWHXU
 /DEHQQHHVWUDPHQpHHQSRVLWLRQLQLWLDOH
HQODSRVDQWDXVRORXVXUOHFRQWHQHXUGHYLGDJH
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Zone extérieure

BIG-BAGS
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.
043.103.13
Ouverture
totale

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…

043.103.48
Jupe de fermeture

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.

Référence
043.103.13
043.103.48
043.103.05
043.103.30

043.103.13
- 043.103.48
- 043.103.30
Fond plat

Désignation
Dim. int. L x l x h (cm) Charge maxi. utile (kg) Conditionnement
big bag à ouverture totale et fond plat
87 x 87 x 110
1500
10 big bags
big bag avec jupe de fermeture et fond plat
87 x 87 x 110
1250
10 big bags
big bag avec jupe de fermeture et goulotte de vidange 90 x 90 x 160
1250
1 big bag
big bag étanche
94 x 94 x 100
1500
1 big bag

043.103.13
Ouverture totale

043.103.48
- 043.103.05
- 043.103.30
Jupe de fermeture

043.103.05
Goulotte de vidange

%LJEDJVÀOWUDQWV
à usage unique

043.103.64
- 043.103.72
Fond plat

3RXUOHÀOWUDJHGHVERXHVUpGXLWOH
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.

043.103.64
Jupe de
fermeture

0RGqOHSRXUÀOWUDWLRQGHVSDUWLFXOHVVXSpULHXUHV
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.
043.103.72
Toile ventilée avec
GRXEOXUHÀOWUDQWH
intérieure

0RGqOHSRXUÀOWUDWLRQGHVSDUWLFXOHVVXSpULHXUHV
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.
Référence
043.103.64
043.103.72
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043.103.72
Ouverture
totale

Désignation
Filtration des particules supérieures à 250 μ
Filtration des particules supérieures à 80 μ

Dim. int. L x l x h (cm)
87 x 87 x 110
87 x 87 x 115

Charge maxi. utile (kg)
1250
1500
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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
043.405.98
avec consignes de sécurité.
- 043.405.80
&RHIÀFLHQWGHVpFXULWp :
Big bag portefeuille
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.

big bag standard
big bag portefeuille
big bag portefeuille

Dim. int.
L x l x h (cm)
90 x 90 x 105
160 x 110 x 50
260 x 110 x 50

Charge maxi.
utile (kg)
1000
1000
1000

ACCESSOIRES

Big bags réutilisables

Support de
big bag en acier

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.
&RHIÀFLHQWGHVpFXULWp : 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…

043.103.81
Goulotte de
vidange

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
Jupe de
vidange

$PpQDJHPHQW &LUFXODWLRQ

Stockage, transport et
manipulation facilités.
Acier galvanisé à chaud.
Embase inférieure
016.335.21
mécanosoudée et cadre supérieur cadre + embase
016.335.39
renforcé maintenant le big bag.
chandelles
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.

Gestion des déchets

Désignation

043.103.21
043.405.98
043.405.80

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.

3ROOXWLRQGHVVROVHWGHO·HDX

Big bags pour amiante
avec jupe de fermeture

Référence

INFO GUIDE

Elimination des déchets d’amiante

043.103.56

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
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INFO GUIDE I GESTION DES DÉCHETS

Aménager une aire de stockage des déchets
¶Les déchets non dangereux et dangereux
La nomenclature des déchets issue du décret n° 2002-540 du 18 avril 2002 distingue les déchets non dangereux
des déchets dangereux TXLQpFHVVLWHQWXQHDWWHQWLRQSDUWLFXOLqUH'HSOXVFHUWDLQHVFDWpJRULHVGHGpFKHWVIRQWO REMHW
G XQHUpJOHPHQWDWLRQVSpFLÀTXHOHVKXLOHVXVDJpHVOHVGpFKHWVG pTXLSHPHQWVpOHFWULTXHVHWpOHFWURQLTXHVOHVGpFKHWV
G HPEDOODJH«
>> Pour en savoir plus sur les grandes familles de déchets, demandez notre INFO GUIDE

¶L'entreposage des déchets dans l'entreprise
$YDQWOHXUpYDFXDWLRQOHVdéchets banals solidesVRQWHQWUHSRVpVGDQV
O HQWUHSULVHVXUXQHDLUHpWDQFKHHWSURWpJpHTXLpYLWHOHXUHQWUDvQHPHQW
SDUOHVHDX[GHSOXLHRXOHXUpSDUSLOOHPHQWSDUOHYHQW
Les déchets liquides VRQWHQWUHSRVpVGDQVGHVFRQWHQHXUVpWDQFKHV
'HVEDFVGHUpWHQWLRQUpFXSqUHQWOHVIXLWHVSURYHQDQWG pFRXOHPHQWV
DFFLGHQWHOVRXVXUYHQDQWORUVG RSpUDWLRQVGHWUDQVYDVHPHQW
/DVROXWLRQGHFRQGLWLRQQHPHQWUHWHQXHGRLWrWUHDGDSWpHjODGXUpH
G HQWUHSRVDJHDX[FRQGLWLRQVGHPDQLSXODWLRQHWGHWUDQVSRUW
Le tri à la source des déchets industriels spéciaux est obligatoire :
OHVSURFpGpVGHWUDLWHPHQWG pOLPLQDWLRQHWGHYDORULVDWLRQQH
SHUPHWWHQWSDVOHVPpODQJHVTXLV DYqUHQWGDQJHUHX[

Pour le dépôt de substances et de
préparations toxiques ou dangereuses,
il convient de respecter :
GHVGLVWDQFHVG pORLJQHPHQWSDU
UDSSRUWjFHUWDLQHVDFWLYLWpVRXW\SHGH
EkWLPHQW
GHVFRQGLWLRQVG DFFqVDX[VHUYLFHV
G LQFHQGLHHWGHVHFRXUV
GHVFDSDFLWpVGHUpWHQWLRQVSpFLÀTXHV
GHVOLPLWDWLRQVG DFFqV
XQpWLTXHWDJHDSSURSULp
GHVPR\HQVGHOXWWHFRQWUHO LQFHQGLH
GHVOLPLWDWLRQVGHVTXDQWLWpVVWRFNpHV

¶La responsabilité des entreprises
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 GLVSRVHHQHIIHWTXH©WRXWHSHUVRQQHTXLSURGXLWRXGpWLHQWGHVGpFKHWV
GDQVGHVFRQGLWLRQVGHQDWXUHjSURGXLUHGHVHIIHWVQRFLIVVXUOHVROODÁRUHHWODIDXQHjGpJUDGHUOHVVLWHVRXOHV
SD\VDJHVjSROOXHUO DLURXOHVHDX[jHQJHQGUHUGHVEUXLWVHWGHVRGHXUVHWG XQHIDoRQJpQpUDOHjSRUWHUDWWHLQWHjOD
VDQWpGHO +RPPHHWjO HQYLURQQHPHQWHVWWHQXHG HQDVVXUHURXG HQIDLUHDVVXUHUO pOLPLQDWLRQ>«@GDQVGHVFRQGLWLRQV
SURSUHVjpYLWHUOHVGLWVHIIHWVª
/HQRQUHVSHFWGHVREOLJDWLRQVSHXWHQWUDvQHUGHJUDYHVVDQFWLRQVFLYLOHVHWSpQDOHV6DUHVSRQVDELOLWpHVWHQJDJpHHQ
FDVGHSROOXWLRQRXPrPHGHULVTXHGHSROOXWLRQ/HSURGXFWHXUGHGpFKHWVGRLWYpULÀHUOHUHVSHFWGHODUpJOHPHQWDWLRQj
FKDTXHpWDSHHQWUHSRVDJHHQOqYHPHQWWUDLWHPHQWWUDoDELOLWp

BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES
Vous souhaitez aménager une aire de stockage des déchets ?
&RQÀH]QRXVYRWUHSURMHWSRXUXQHVROXWLRQFOpHQPDLQ
8Q,QJpQLHXU([SHUWHQ6pFXULWpHW(QYLURQQHPHQWse déplace sur site pour
étudier votre projet selon votre cahier des charges.
Il établit une préconisation d’aménagement optimisé de la zoneGDQVOHUHVSHFW
GHODUpJOHPHQWDWLRQHWGDQVXQVRXFLG·RSWLPLVDWLRQGHO·XWLOLVDWLRQGHYRVHVSDFHV
3RXUXQHSHUFHSWLRQRSWLPDOHUHFHYH]XQHmodélisation 3DGHVDSURSRVLWLRQDLQVL
TX XQHoffre de prix personnaliséeTXLYRXVDLGHUDGDQVYRWUHSULVHGHGpFLVLRQ

Contactez-nous : Tel : 04 90 39 39 70Email : bet@haleco.fr
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INFO GUIDE

La gestion des déchets industriels

Règles de bases à respecter sur une carrière :
¶,QWHUGLFWLRQGHEUOHUOHVGpFKHWVVXUODFDUULqUH
¶1HSDVHQIRXLUGHVGpFKHWVDXWUHVTX·LQHUWHVVXUODFDUULqUH
¶'LVSRVHUGHVEHQQHVGHFKDQWLHUVLJQDOLVpHVHWSODFpHVSURFKHV
GHVVRXUFHVGHSURGXFWLRQGHGpFKHWV
¶5pDOLVHUXQQHWWR\DJHGXFKDQWLHUUpJXOLqUHPHQW

¶5HVSHFWHUOHWULGHVGpFKHWVGDQVOHVEHQQHV
¶1HSDVPHWWUHGHGpFKHWVGDQJHUHX[GDQVOHVEHQQHVj2UGXUHV
0pQDJqUHV
¶(YDFXHUOHVEHQQHVSOHLQHV

Conteneurs 120 à 1000 L

Roues et couvercles
insonorisés

Barre ventrale
en option

TE120FR
Capacité 120L
&RXYHUFOHURXJH

TE240FV
Capacité 240L
&RUSVHWFRXYHUFOHYHUWV

Large gamme disponible :

Consultez-nous !

Gestion des déchets

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.

3ROOXWLRQGHVVROVHWGHO·HDX

/DORLGXMXLOOHWYLVHjUpGXLUHODSURGXFWLRQGHVGpFKHWVHWjDFFURvWUHOHXUYDORULVDWLRQ(OOHFRQGXLWOHVHQWUHSULVHVjSRUWHUXQ
DXWUHUHJDUGVXUOHVGpFKHWV/DSULVHHQFRPSWHG·XQHPHLOOHXUHJHVWLRQGHVGpFKHWVGHYLHQWXQHGRQQpHLQFRXWRXUQDEOHGHODJHVWLRQ
GHVHQWUHSULVHVHWGXGpYHORSSHPHQWGHOHXUDFWLYLWp

Tourillon (pour
basculement
du conteneur)

YHUVLRQV
&XYHJULVHHWFRXYHUFOHGHFRXOHXU
&XYHHWFRXYHUFOHYHUWV

Prise latérale
TE660FVV
Capacité 660L
&RUSVHW
FRXYHUFOHYHUWV

2 roues libres et
2 avec frein

TE770FJ
Capacité 750L
&RXYHUFOHMDXQH

TE100FB
Capacité 1000L
Couvercle bleu

8QSURMHWDYHFGHVGLPHQVLRQVVSpFLÀTXHV" Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr
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Prise frontale
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Zone extérieure
Gestion des déchets encombrants
voir p.101

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.

Caisses palettes GEOBOX®
260 à 543 litres
)DEULFDWLRQSRO\pWK\OqQHWUqVERQQH
UpVLVWDQFHPpFDQLTXHHWFKLPLTXH
3RXUVWRFNHUHQSLOHVWDEOHJUDQGHKDXWHXU
MXVTX·jQLYHDX[ RXSRXUWUDQVSRUWHU
HQFDVWUHPHQWGHVVHPHOOHVDXJHUEDJH 
Fond et parois ajourés

Parois pleines

031.578.55
543 L
000.701.48
260 L

000.703.75
543 L

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

Caisses palettes
économique 550 litres
)DEULFDWLRQSRO\pWK\OqQH
'LPHQVLRQVG·XQHSDOHWWH(XURSH
[PP
*HUEDJHSRVVLEOHVXUQLYHDX[
Retrouvez tous nos sacs poubelles
p.50
000.703.83
550 L
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En option : couvercle,
nous consulter
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Large gamme disponible :

Consultez-nous !

3ROOXWLRQGHVVROVHWGHO·HDX

Caisses palettes
homologuées transport produits dangereux
(QSRO\pWK\OqQHKDXWHGHQVLWp
&DLVVHSDOHWWHDYHFVHPHOOHVFOLSVpHVSRXUIDFLOLWHU
ODPDQXWHQWLRQSDUWUDQVSDOHWWH

Serrure

Pour le transport
de produits
dangereux

Bacs gerbables de 10 à 125 L
%RQQHUpVLVWDQFHFKLPLTXHHWPpFDQLTXH
'LPHQVLRQVQRUPDOLVpHVSRXUV·DGDSWHU
DX[SDOHWWHVVWDQGDUGLVpHV[PP
[PPHW[PP
&RXYHUFOHVHQRSWLRQQRXVFRQVXOWHU

Gestion des déchets

022.314.19
930 L

Passage de
fourches

022.314.01
610 L

Excellente
stabilité au
gerbage

031.579.01
33 L
000.721.19
75 L

031.579.19
45 L

031.579.27
60 L

Fond et parois pleins

$PpQDJHPHQW &LUFXODWLRQ

Couvercle
en option

Bacs gerbables à
couvercle intégré,
nous consulter

8QSURMHWDYHFGHVGLPHQVLRQVVSpFLÀTXHV" Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr
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Risque n°3

ZONE EXTÉRIEURE

aménagement & circulation

Solutions
Le secteur d’activité du BTP, en nombre et en gravité des accidents du travail
TX·LOHQWUDvQHHVWO XQGHVSUHPLHUVVHFWHXUVRXQHSUpYHQWLRQGHVULVTXHVGRLWrWUH
SDUWLFXOLqUHPHQWPLVHHQSODFH
3OXVGHGHFHVDFFLGHQWVVXUYLHQQHQWORUVGHYpKLFXOHVjO·DUUrW
&HVDFFLGHQWVRQWOLHXOHSOXVVRXYHQWORUVGHVRSpUDWLRQVGHFKDUJHPHQW
/HWUDÀFHVWVRXYHQWLQWHQVHHWXQTXDLPDOFRQoXGHVYLWHVVHVH[FHVVLYHVGXHVjOD
SUpFLSLWDWLRQGHVSURGXLWVVWRFNpVDXPDXYDLVHQGURLWSHXYHQWUHVWUHLQGUHODYLVLELOLWp
HWHQWUDvQHUGHVDFFLGHQWV
Ces risques sont présents pendant quatre phases principales :
ODFLUFXODWLRQVXUOHVLWH
O·DUULYpHHWOHVWDWLRQQHPHQWVXUOD]RQHGHFKDUJHPHQW
OHVRSpUDWLRQVGHFKDUJHPHQWSURSUHPHQWGLWHV
OHGpSDUWGHOD]RQHGHFKDUJHPHQW

¶La prévention des risques passe notamment par la qualité des infrastructures :
Circulation sur site : VROHQWUHWHQXPDUTXDJHGHVYRLHVQHWWR\DJHpFODLUDJHVXIÀVDQW
Quais en état :GLVSRVLWLIGHFDODJHGHVURXHVDUULqUH
Dépôt : VXSSUHVVLRQGHV]RQHVGDQJHUHXVHV UHYrWHPHQWGHVRODQWLGpUDSDQWVXSSUHVVLRQGHVLQpJDOLWpVGXVROpODUJLVVHPHQWGHV
SDVVDJHV QHWWR\DJHGHVVROVUpSDUDWLRQGHVSDUWLHVGpIHFWXHXVHVGpJDJHPHQWpFODLUDJHVLJQDOLVDWLRQGHVSDVVDJHVUDQJHPHQW
GHVDWHOLHUV
 Allées : ODUJHXUGHVDOOpHVFRPSDWLEOHDYHFOHVPR\HQVGHPDQXWHQWLRQXWLOLVpVVWRFNDJHGHKDXWHXUOLPLWpHLQVWDOODWLRQGH
SURWHFWLRQV

¶ Prévenez les risques avec des infrastructures de qualité
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)LOWUHVDEVRUEDQWVSRXUERXFKHVG·pJRXWV3
&HQGULHUVHWDEULVIXPHXUV3
5DOHQWLVVHXUV3
%DOLVHVGHVLJQDOLVDWLRQHWPLURLUV3
.LWVGHSURWHFWLRQ$'53
6HOGHGpQHLJHPHQW3
/DPHVGHGHQHLJHPHQW3

Filtres absorbants pour bouches d'égouts
3ROOXWLRQGHVVROVHWGHO·HDX

Nombreux modèles :

Consultez-nous !

BUREAU D'ETUDES
TECHNIQUES

Récupérez facilement les hydrocarbures et autres
polluants laissés par les véhicules sur votre surface
de parking :
/RUVGHSOXLHLPSRUWDQWHRXG·RUDJHOHUDYLQHPHQWGHV
HDX[OHVVLYHQWOHVVROVHWVHFKDUJHQWHQSROOXDQWV/HV
UpVLGXVG KXLOHGHFDUEXUDQWVRXGHSURGXLWVFKLPLTXHV
ODLVVpVSDUOHVYpKLFXOHVVRQWDLQVLGLUHFWHPHQWUHMHWpV
GDQVOHVpJRXWVDXULVTXHGHSROOXHUULYLqUHHWQDSSH
SKUpDWLTXH

i

04 90 39 39 70
Facilité de mise en place et d'utilisation
&HVÀOWUHVVRQWVLPSOHVjLQVWDOOHUODMXSHVHSRVLWLRQQH
HWVHFRLQFHHQWUHODSODTXHG·pJRXWHWODFKDXVVpH
2XYHUWXUHVXUOHKDXWSRXUODLVVHUpYDFXHUO·HDX
VLOHGpELWHVWWURSLPSRUWDQW

RÉGLEMENTATION

/HVHDX[LVVXHVGHSDUNLQJVGRLYHQWVXELUXQ
WUDLWHPHQWDYDQWUHMHWGDQVOHUpVHDXG·HDX[
XVpHVSRXUOHVSDUNLQJVVRXWHUUDLQVRXGDQV
OHUpVHDXG·HDX[SOXYLDOHVSRXUOHVSDUNLQJV
H[WpULHXUV
Le décret n°77-254 du 8 mars 1977
LQWHUGLW OH GpYHUVHPHQW GDQV OHV HDX[
VXSHUÀFLHOOHV VRXWHUUDLQHV RX GDQV OD UXH
GHVOXEULÀDQWVRXKXLOHVQHXIVRXXVDJpV

/DFKDXVVHWWHHQHQWRQQRLU
ÀOWUHOHVGpEULVHWOHV
K\GURFDUEXUHV
WRXWHQODLVVDQWSDVVHUO·HDX

-XSHTXLPDLQWLHQW
OHÀOWUHHQWUHOD
ERXFKHG pJRXW
HWODFKDXVVpH

8QSURMHWDYHFGHVGLPHQVLRQVVSpFLÀTXHV" Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr
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$ÀQGHQHSDVSROOXHUOHVHDX[VRXWHUUDLQHVQRXV
SURSRVRQVXQHODUJHJDPPHGHÀOWUHVSRXUERXFKHV
G·pJRXWTXLSHUPHWWHQWGH
¶ UHWHQLUOHVVpGLPHQWVGpEULVPpJRWVIHXLOOHV«
¶ ÀOWUHUOHVK\GURFDUEXUHVSURGXLWVFKLPLTXHV
¶ ODLVVHUSDVVHUO·HDXGpEDUUDVVpHGHFHUWDLQVSROOXDQWV

Consultez-nous,
QRXVWURXYHURQVODVROXWLRQODSOXV
DGDSWpHjYRWUHSUREOpPDWLTXH

*HVWLRQGHVGpFKHWV

Parking et aires de stationnement :
Evitez la pollution des eaux



=RQHH[WpULHXUHRXVRXVDEUL

Cendriers

Large gamme disponible :

Consultez-nous !

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.

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.

Base lestée de 7,4 kg

Référence

Dèsignation

036.591.00

cendrier

Capacité
cendrier (L)
12

Dim.
L x l x h (cm)
40 x 26 x 104

Référence
025.438.18
034.240.61

Dèsignation
cendrier
kit antivol

Coloris
noir

Dim. Ø x h (cm)
38 x 102

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).
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Référence

Dèsignation

037.645.08

cendrier

Capacité
cendrier (L)
3

Dim.
L x l x h (cm)
24 x 14 x 35

8QHFRPPDQGH" Tél : 04 90 39 39 66 - E-mail : clients@haleco.fr - Fax : 04 90 39 39 79

Poids (kg)
4,8
0,1

Abris fumeurs

Consultez-nous !

INFO GUIDE

Pourquoi mettre en place un abri fumeur ?
3RXUOXWWHUFRQWUHODGLVSHUVLRQGHVPpJRWV
DXWRXUGHVEkWLPHQWV3UpYRLUFHQGULHUV
H[WpULHXUVHWSRXEHOOHVjJREHOHWV
3RXUSURSRVHUXQOLHXFRXYHUWHWVHPLSURWpJp
GXYHQWSRXUOHVIXPHXUV
3RXUDPpOLRUHUO LPDJHGHO HQWUHSULVHVRXFLHXVH
GHUHVSHFWHUODORLOHVQRQIXPHXUVHWIXPHXUV
,QYHVWLVVHPHQWPRLQVRQpUHX[TXHOHVFDELQHV
IXPHXUV

Où et comment mettre en place un abri fumeur ?
3ULYLOpJLHUXQDFFqVIDFLOHVUUDSLGH PRLQVGHSHUWHGHWHPSV 
jSUR[LPLWpG XQHSRUWHG HQWUpH
3UpYRLUXQOLHXpFODLUpHWVUHWVLEHVRLQLQVWDOOHUXQHVRXUFH
OXPLQHXVH
6LO DEULHVWLQVWDOOpVXUXQSDUNLQJSUpYRLUXQHVLJQDOLVDWLRQ
UpÁpFKLVVDQWHHWGHVERUQHVGHSURWHFWLRQ
FRQWUHOHVFKRFVORUVGHPDQRHXYUHGHYpKLFXOHV
&KRLVLUXQPRGqOHGRQWODÀ[DWLRQHVWFRPSDWLEOHDYHFOHVROGXVLWH
'pWHUPLQHUODFDSDFLWpHQIRQFWLRQGHODIUpTXHQWDWLRQ

3ROOXWLRQGHVVROVHWGHO·HDX

i

Large gamme disponible :

034.248.61

*HVWLRQGHVGpFKHWV

036.559.85

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.
Dim. hors tout L x l x h (m)
2,5 x 1,4 x 2,3
2,5 x 1,4 x 2,3
2,5 x 2,5 x 2,3
2,5 x 2,5 x 2,3
3,5 x 2,5 x 2,3
3,5 x 2,5 x 2,3

Nb de bancs
1
1
2
2
2
2

Support de toiture en acier zingué

Poids
95
73
138
115
181
159

Piliers en bois

Référence
034.248.29
034.248.45
034.248.53
034.248.61
034.248.70
034.248.88

Base des piliers en acier

Poids
101
77
146
121
191
168

Piliers en acier
Référence
036.559.85
036.559.77
036.559.51
036.559.69
036.559.42
036.558.97

8QSURMHWDYHFGHVGLPHQVLRQVVSpFLÀTXHV" Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr
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Dèsignation
Abri indépendant 2 m2
Abri adossé 2 m2
Abri indépendant 4 m2
Abri adossé 4 m2
Abri indépendant 6 m2
Abri adossé 6 m2

034.248.29
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Zone extérieure

Ralentisseurs pour voies privées - jusqu'à 40 t

Sécurisez la circulation des véhicules
sur votre carrière
Avantages :
5pGXLVHQWODYLWHVVHGHSDVVDJHGHVYpKLFXOHVj
NPKGDQVYRV]RQHVGHFLUFXODWLRQSULYpHV
&RQoXVSRXUYpKLFXOHVORXUGVMXVTX·jWRQQHV
5pVLVWDQWVDX[89
%
 RQQHYLVLELOLWpGHMRXUFRPPHGHQXLWJUkFHDX[
QRPEUHX[UpÁHFWHXUV SDUpOpPHQW 

Créez des sens de circulation :

Caractéristiques :
5DOHQWLVVHXUVPRGXODEOHVMDXQHVHWQRLUV
 )DEULTXpVHQFDRXWFKRXFYLHUJHYXOFDQLVp
 'LVSRVLWLIFRPSRVpG·pOpPHQWVGURLWVHW
WHUPLQDLVRQVjDVVHPEOHUHQWUHHX[
 3DVVHFkEOHPPLQWpJUpGDQVWRXVOHV
pOpPHQWV\FRPSULVOHVHPERXWV
 )L[DWLRQVHQRSWLRQjFKRLVLUHQIRQFWLRQGXVRO
EpWRQRXDVSKDOWH 

Large gamme disponible :

Consultez-nous !

Référence
043.247.74
043.247.82

'qVLJQDWLRQ
UDOHQWLVVHXUV QRLUMDXQH
HPERXWVGHÀQGHUDOHQWLVVHXUGHPLURQG QRLUMDXQH

'LP/[O[+ PP SDUpOpPHQW
[[
[[

3RLGV NJ



ACCESSOIRES EN OPTION

Fixation asphalte
1 piton de
300 x Ø 12

Référence
031.133.00
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Fixation béton
Lot de 4 chevilles
120 x Ø 12

Référence
031.133.18

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.
Référence
039.045.23

8QHFRPPDQGH" Tél : 04 90 39 39 66 - E-mail : clients@haleco.fr - Fax : 04 90 39 39 79

Signalisation extérieure

Large gamme disponible :

Consultez-nous !

Poteau
GHÀ[DWLRQ

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.
Référence

Distance maxi de
l’utilisateur (m)
Polymir® - Contrôle 2 directions
004.318.55
9
004.318.71
20

En acier galvanisé.
Epaisseur : 2,9 mm.
<= Les miroirs
logistique, sont
fournis avec
XQHÀ[DWLRQ
adaptée à ces
poteaux

004.318.55
Modèle avec
cadre rond
disponible
sur demande

Dim. optique
L x l (mm)

Dim. cadre
L x l (mm)

Poids (kg)

600 x 400
800 x 600

680 x 500
950 x 750

10
17

600 x 400
800 x 600

680 x 500
950 x 750

10
17

Référence
004.315.48

Dim. Ø x h (cm)
7,6 x 400

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.

047.382.48
kit jaune / noir

Aménagement & Circulation

Les bases peuvent être
OHVWpHVRXÀ[pHVDXVRO

Coloris

Poids (kg)

Balises
047.382.13
047.382.21

6
6

Kits 2 balises
047.382.30
047.382.48

12
12

Poids (kg)
20,95

*HVWLRQGHVGpFKHWV

P.A.S® - Contrôle 2 directions
004.318.80
9
004.319.01
20

Référence

3ROOXWLRQGHVVROVHWGHO·HDX

Miroir

047.382.30
Kit rouge / blanc

8QSURMHWDYHFGHVGLPHQVLRQVVSpFLÀTXHV" Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr



Zone extérieure

Kits de protection ADR
i

Kit ADR réglementaire
avec bâche d’obturation et absorbants

INFO GUIDE

 it complet pour toutes les classes de risques et
K
particulièrement les 2,3 et 6 conformément à la
réglementation ADR.

Equiper son véhicule de transport
de marchandises
Conformément à la réglementation 8.1.5 de l'ADR
édition 2015,LOHVWREOLJDWRLUHG·DYRLUjERUGG·XQYpKLFXOH
GHWUDQVSRUWGHVpTXLSHPHQWVGHSURWHFWLRQJpQpUDOH
HWLQGLYLGXHOOHjSRUWHUORUVGHPHVXUHVG·XUJHQFHRX
FRPSRUWDQWGHVULVTXHVSDUWLFXOLHUV
Par membre d’équipage :
8QJLOHWÁXRUHVFHQWXQpFODLUDJHSRUWDWLIXQHSDLUHGH
JDQWVXQHSURWHFWLRQGHV\HX[
Par véhicule :
'HX[VLJQDX[G·DYHUWLVVHPHQWXQHFDOHGHURXHGXOLTXLGH
GHULQoDJHSRXUOHV\HX[ VDXISRXUOHVSURGXLWVGHFODVVHV
HW 
Restez en conformité, Haléco propose différents kits
clé en main à glisser dans vos véhicules.

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
046.251.55
046.252.01

Dèsignation
kit avec lampe ATEX
kit sans lampe ATEX

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.

046.251.55

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.

037.347.98
037.347.71

Référence
037.347.98
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Dèsignation
it ADR réglementaire avec bâche d’obturation

Référence
037.347.71

Dèsignation
it transporteur avec bâche d’obturation
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Sel de déneigement
3ROOXWLRQGHVVROVHWGHO·HDX
*HVWLRQGHVGpFKHWV

Sel de déneigement antimottant classe A1
Une utilisation parfaite pour le réseau routier :
HIÀFDFLWpJDUDQWLHFRQWUHODQHLJHHWOHYHUJODV
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
6(/3$/SDOHWWHGHVDFVGHNJ

INFO GUIDE

SEL10
Sac de 10 kg

6(/3$/
1 palette de 40 sacs de 25 kg

Demandez nos Thématiques
Spécial Hiver

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.

Sélection Hiver

Aménagement & Circulation

i

Gamme déneigement
*UDQGHVVXSHUÀFLHV

8QSURMHWDYHFGHVGLPHQVLRQVVSpFLÀTXHV" Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr
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Zone extérieure

Lames de déneigement
pour chariots élévateurs
i

INFO GUIDE

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.

(YDFXH]HIÀFDFHPHQWODQHLJH
de vos parkings et voies d’accès.
S'adaptent sur l’ensemble des chariots élévateurs du marché.
Résistantes : ODPHHQDFLHUDYHFSDUWLHEDVVHUHQIRUFpH
Sûres :pTXLSpHVG·XQYHUURXLOODJHFRQWUHOHJOLVVHPHQWDFFLGHQWHO
GHVIRXUFKHVGXFKDULRWHWG·XQPpFDQLVPHVXUUHVVRUWSRXUXQ
UHWRXUGHODODPHHQFDVGHFROOLVLRQ
)LQLWLRQODTXpHEOHXH
Deux modèles au choix :
&RPSDFWODPHG XQHpSDLVVHXUGHPP
5REXVWHODPHG XQHpSDLVVHXUGHPP.
Modèle compact

046.095.18

+ Produit

Modèle robuste

046.095.26

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

¶Fixation simple et rapide
sur les fourches du
chariot élévateur

Modèle compact
Référence

046.095.18

Epaisseur lame
(mm)

Largeur lame
(mm)

Hauteur lame
(mm)

Ecartement fourches
(mm)

Section fourches
(mm)

Poids
(kg)

5

1800

400

430

170 x 75

95

Epaisseur lame
(mm)

Largeur lame
(mm)

Hauteur lame
(mm)

Ecartement fourches
(mm)

Section fourches
(mm)

Poids
(kg)

8
8
8
8

1500
2000
2500
3000

600
600
600
600

525
525
525
525

215 x 68
215 x 68
215 x 68
215 x 68

240
255
270
285

Modèle robuste
Référence

046.095.26
046.095.34
046.095.51
046.095.00
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Découvrez
la vidéo de

démonstration
sur votre mobile
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Idéales pour récupérer
et déplacer de grandes
quantités de neige.
Robustes : FRQVWUXFWLRQHQDFLHU
SHLQW ODPHUDFOHXVHUHQIRUFpH 

3ROOXWLRQGHVVROVHWGHO·HDX

Pelles de déneigement
pour chariots élévateurs

S'adaptent sur l’ensemble des
chariots élévateurs du marché.
Sûres :GpQHLJHQWHWVpFXULVHQWWRXV
W\SHVGHVXUIDFHV
Pratiques :XQHPDQHWWHVLWXpHVXUOH
F{WpGHODSHOOHOXLSHUPHWGHEDVFXOHU
IDFLOHPHQW
)LQLWLRQODTXpHEOHXH

¶Basculement total de la pelle

*HVWLRQGHVGpFKHWV

+ Produit

¶Fixation simple et rapide sur les fourches du chariot élévateur

Capacité (L)
1000
1500

Charge maxi. (kg)
1500
1500

Dim. hors tout L x l x h (mm)
1795 x 1500 x 600
1795 x 2000 x 750

Ecartement des fourches (mm)
475
475

LES ACCESSOIRES

6HOGHGpQHLJHPHQW
pTXLSHPHQWVSpFLDOKLYHU
EDFVjVHOpSDQGHXUV
Haléco propose toute une
gamme Spécial Hiver,
consultez-nous !

8QSURMHWDYHFGHVGLPHQVLRQVVSpFLÀTXHV" Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr

Poids (kg)
154
209

Aménagement & Circulation

Référence
046.094.89
046.094.97
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une solution globale "sur-mesure"
Un seul objectif :
9RXVDFFRPSDJQHUGHODFRQFHSWLRQjODUpDOLVDWLRQGHYRVSURMHWV

ENVIRONNEMENT

VEILLE &
CONFORMITÉ
RÉGLEMENTAIRE

QUALITÉ

AUDIT, ANALYSE
& DIAGNOSTIC
PERSONNALISÉ

ASSISTANCE
EN LIGNE

RISQUES
INDUSTRIELS

PRÉCONISATION
DE SOLUTIONS &
ACCOMPAGNEMENT

OUTILS DIGITAUX
& ACCOMPAGNEMENT
MARKETING

FORMATIONS

MAINTENANCE
DES ÉQUIPEMENTS

HYGIÈNE
& SÉCURITÉ

ÉNERGIE
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QUALITÉ

ENERGIE

ENVIRONNEMENT

$FFRPSDJQHPHQW
jODPLVHHQSODFH
G·XQV\VWqPHGH
PDQDJHPHQWGHV
ULVTXHVDQLPDWLRQ
HWSLORWDJH

0LQLPLVHU
OHVEHVRLQV
HQpQHUJLH

0DvWULVHGHVLPSDFWV
(DX$LU'pFKHWV
%UXLWV
0LVHHQFRQIRUPLWp
DSUqVH[SORLWDWLRQ

HYGIÈNE
& SÉCURITÉ

RISQUES
INDUSTRIELS

$VVXUHUODVpFXULWp
GHVFROODERUDWHXUV

0DvWULVHGHV
ULVTXHVLQGXVWULHOV
SURIHVVLRQQHOV
HQYLURQQHPHQWDX[

formations dispensées par haléco
Un centre de formation agréé*
1RWUHFHQWUHGHIRUPDWLRQGLVSHQVHGHVIRUPDWLRQV
GDQVQRVORFDX[RXGLUHFWHPHQWVXUYRWUHVLWH
Pour plus d’informations, contactez-nous :

Tél : 04 90 39 29 27
E-mail : formation@haleco.fr

Des formations adaptées à vos besoins
9RXVWURXYHUH]FLGHVVRXVTXHOTXHVH[HPSOHVGHQRVIRUPDWLRQV/HVWKqPHVWUDLWpVVRQWYDULpVHW
DGDSWDEOHVHQIRQFWLRQGHYRVEHVRLQV&RQWDFWH]QRXV

Maîtriser les conséquences
d’un déversement accidentel

Maîtriser un déversement
d’hydrocarbures en milieu naturel

Gérer et valoriser
les déchets industriels

Formation à l'utilisation
de nos produits

Manipuler et stocker
les matières dangereuses

Initiation à l'utilisation
G XQGpÀEULOODWHXU

Evaluation des compétences acquises

$FKDTXHVHVVLRQOHIRUPDWHXUSURFqGHjXQHpYDOXDWLRQLQLWLDOH
VXUODEDVHGHVFRPSpWHQFHVjDFTXpULUHWjXQHpYDOXDWLRQÀQDOHj
O·LVVXHGHODVHVVLRQ

/HVPpWKRGHVG·pYDOXDWLRQVRQWOLpHVDX[PpWKRGHVSpGDJRJLTXHV
!4XHVWLRQVjFKRL[PXOWLSOHVSRXUOHVVDYRLUV
!([HUFLFHVVLPXODWLRQVHWpWXGHVGHFDVSRXUOHVVDYRLUIDLUH

* Centre de formation déclaré auprès de la DRTEFP de PACA. Numéro d’activité : 93840236784.



index alphabétique
tous les produits de a à Z
A

Besoin de créer une zone
de stockage temporaire ?

$EULVIXPHXUV 111
Absorbants
30 à 39
%DUUDJHV
%RXGLQV
&RXVVLQV Nous consulter
&RXYHUWXUHV
)HXLOOHV
)LOWUHV
)LOWUHVSRXUERXFKHVpJRXW 
*pRWH[WLOHV 86
.LWVj
3RXGUHVj
Rouleaux
7DSLV 
7DSLVGHIWV 
7DSLVSRXUEHUJHV 
$FFHVVRLUHVFXYHV25 à 27
$FFHVVRLUHVSRXUIWVj
$FFHVVRLUHVVSpFLDO+LYHU 117
ADR
$IÀFKDJHOpJDO 56
$PLDQWH
$PRUWLVVHXUVGHFKRFV 60
Antidérapant Nous consulter
Antifeu
$UPRLUHVGHVpFXULWp
3RXEHOOHV 
&RQWHQDQWVGHVpFXULWp 10
6WRFNDJHH[WpULHXU74 à 81
Antivibration Nous consulter
Armoires de sécurité
28-29
$UPRLUHV
jSKDUPDFLH Nous consulter
$UPRLUHVGHSURSUHWp 52
$UPRLUHVGHVpFXULWp
antifeu
$UPRLUHVGHVpFXULWp
PXOWLULVTXHV Nous consulter
$UPRLUHVGHVpFXULWpSRXU
ERXWHLOOHVGHJD] Nous consulter
$UPRLUHVSRXUYrWHPHQWV 52
(TXLSHPHQWSRXUDUPRLUHV
GHVpFXULWp Nous consulter

Voir p.17

%DFVGHUpWHQWLRQVRXSOHV
JUDQGVYROXPHV
%DFVGHUpWHQWLRQ
SRXUEDWWHULHV Nous consulter
%DFVGHYLGDQJH 10
%DFVGHUDQJHPHQWJHUEDEOHV 107
%DFVSDOHWWHV106-107
%DOLVDJH 57
%DOLVHVGHVLJQDOLVDWLRQ 
%DUUDJHVDEVRUEDQWV
%DUULqUHVG·REWXUDWLRQ 46
%HQQHVjGpFKHWV 101
%LGRQVGHVpFXULWp
%LGRQVKXPHFWHXUV Nous consulter
%LGRQVGHWUHPSDJH Nous consulter
%LJEDJV
%LRUpPpGLDWLRQ
%RELQHVG·HVVX\DJH
%RWWHVGHVpFXULWp Nous consulter
%RXFKRQVDQWLEUXLW Nous consulter
%RXGLQVDEVRUEDQWV
%R[GHVWRFNDJH75-76
%XQJDORZVGHVWRFNDJH80-81

C

B

&DLVVHVSDOHWWHV106-107
&DLVVRQVGHYHQWLODWLRQÀOWUDWLRQ
SRXUDUPRLUHV Nous consulter
&DVTXHVDQWLEUXLW Nous consulter
&DVTXHVGHFKDQWLHU Nous consulter
&HLQWXUHVREWXUDWULFHV
SRXUIWVFXYHV Nous consulter
&HQGULHUV 110
&KDULRWVG·pSDQGDJH 
&KDULRWVGHUpWHQWLRQ 
&KDXIIDJHSRXUIWV,%& 18
&KDXVVXUHV
GHVpFXULWp Nous consulter
&KHYDOHWVGHVLJQDOLVDWLRQ 57
&KLIIRQV
&LWHUQHV24 à 27

%kFKHVDQWLIXLWHSODIRQG
WX\DXWHULH
%kFKHVREWXUDQWHV 47
%DFVjVHOVDEOH
%DFVGHUpWHQWLRQ11 à 17

Collecteurs à déchets
49
&ROOHFWHXUVjGpFKHWVKXLOHX[
LQÁDPPDEOHV Nous consulter
&ROOHFWHXUVjJREHOHWV 51
&ROOHFWHXUVjQpRQV Nous consulter

$VSLUDWHXUV$7(; 44
$VSLUDWHXUVLQGXVWULHOV 44
$WWDSXOJLWH 
$7(; 44
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Pensez à nos bacs de
rétention souples

&ROOHFWHXUVjSLOHV Nous consulter
&RPELQDLVRQVGHSURWHFWLRQ
FKLPLTXH Nous consulter
&RPSWHXUV25 à 27
&RQGDPQDWLRQpOHFWULTXH
GHYDQQHV Nous consulter
&{QHVGHVLJQDOLVDWLRQ 57
&RQWHQDQWVGHVpFXULWp 10
&RQWHQHXUVjGpFKHWV
H[WpULHXUV
&RQWHQHXUVG·HQWUHSRVDJH 
&RQWHQHXUVGHVWRFNDJH77-78
&RQWHQHXUVGHVWRFNDJH
$7(; Nous consulter
&RUEHLOOHVGHEXUHDX 51
&RUEHLOOHVDQWLIHX Nous consulter
&RXVVLQV
DEVRUEDQWV Nous consulter
&RXYHUWXUHVDEVRUEDQWHV
&RXYHUWXUHVFKDXIIDQWHV
SRXU,%&IWV 18
&UqPHVSRXUOHVPDLQV
&XELWDLQHUV 18
Cuves

24 à 27

'pQHLJHPHQW115 à 117
Dépollution de l’eauj
'pWHUJHQWVK\GURFDUEXUHV 
'pYLGRLUV 
'LDEOHV 20
'LDWRPpH
'LVSHUVDQWVG·K\GURFDUEXUHV 
'LVWULEXWHXUVGHVDYRQOLTXLGH 
'RXFKHVGHVpFXULWpj
'RXFKHVGHVpFXULWp
$7(; Nous consulter

E
(OHFWURGHVSRXUGpÀEULOODWHXUV 67
(QWRQQRLUV 
(SDQGHXUV
EPI
Protection auditive  Nous consulter
3URWHFWLRQGHODWrWH Nous consulter
3URWHFWLRQGHVPDLQVNous consulter
3URWHFWLRQGHVSLHGV Nous consulter
3URWHFWLRQGHV\HX[
HWGXYLVDJH Nous consulter
3URWHFWLRQGXFRUSV Nous consulter
Protection
UHVSLUDWRLUH Nous consulter
(VVX\DJH
([WLQFWHXUV 

F
Cuve de ravitaillement
gasoil homologuée ADR
Voir p.25

(TXLSHPHQWFXYHV25 à 27
7UDQVLFXYHV 18

D
'pÀEULOODWHXUV66-67

)HXLOOHVDEVRUEDQWHV
)LOWUDWLRQSRXUDUPRLUHVNous consulter
)LOWUHVDEVRUEDQWV
SRXUERXFKHVpJRXW 
)LOWUHVSRXUDVSLUDWHXU 44
)LOWUHVSRXUHDX[ERXHXVHV 
)RQWDLQHOHVVLYLHOOHGpJUDLVVDJH 
Fûts
10 à 23
)WVLQR[ 10
)WVPpWDOOLTXHV 14
)WVSODVWLTXH
(TXLSHPHQWSRXUIWVj

G
*DQWVGHSURWHFWLRQ Nous consulter
*pRWH[WLOHV 86
*HVWLRQGHVGpFKHWV100 à 107
*59 18
.LWGpÀEULOODWHXU
automatique
Voir p.67

'pJUDGHXUVK\GURFDUEXUHV 
'pJUDLVVHXUVK\GURFDUEXUHV 

I-J-K-L
IBC 18
-HUULFDQV
.LWVDEVRUEDQWVj

Retrouvez tous nos INFO GUIDES
AIDES AU CHOIX
%LHQFKRLVLUXQH5pWHQWLRQ 
%LHQFKRLVLUVRQ$UPRLUHGHVpFXULWp28
%LHQFKRLVLUVRQ$EVRUEDQW
%LHQFKRLVLUVRQ&ROOHFWHXUGHGpFKHWV
%LHQFKRLVLUVRQ6WRFNDJHH[WpULHXU74

INFO GUIDES
&XYHVGHUDYLWDLOOHPHQWJDVRLO24

/LPLWHUODSROOXWLRQGHVHDX[HQFDUULqUHV

3ODQGHSUpYHQWLRQ'pYHUVHPHQWDFFLGHQWHO

*HVWLRQGHVGpFKHWV100

5pFXSpUHUGpYHUVHPHQWDFFLGHQWHO

(OLPLQDWLRQGHVGpFKHWVG·DPLDQWH 

(OLPLQHUDEVRUEDQWVVRXLOOpV40

$PpQDJHUXQHDLUHGHVWRFNDJHGHGpFKHWV 104

&ROOHFWHDEVRUEDQWVVRXLOOpV41

*HVWLRQGHVGpFKHWVLQGXVWULHOV105

&RQÀQHUGpYHUVHPHQWDFFLGHQWHO46

$EULIXPHXU111

3UHPLHUVVHFRXUV

(TXLSHUVRQYpKLFXOHGHWUDQVSRUWGHPDUFKDQGLVHV 114

'pÀEULOODWHXUV66

2EOLJDWLRQVUpJOHPHQWDLUHV+LYHU115-116

+\JLqQHGHVPDLQV68

O

Kits d'intervention rapide
sur-mesure
Consultez-nous !

.LWV$'5
.LWVG·REWXUDWLRQ 
/DPHVGHGpQHLJHPHQW 116
/DYH\HX[
/XQHWWHVGH
protection Nous consulter
/LQJHWWHVLPSUpJQpHV

M-N
0DOOHWWHVGHSUHPLHUVVHFRXUV 65
0DVTXHVUHVSLUDWRLUHV Nous consulter
0LURLUVGHVpFXULWp 

Obturation
39 ; 46-47
%kFKHV
%DUUDJHV 46
%DUULqUHV 46
Ceinture obturatrice
fût Nous consulter
.LWVG·REWXUDWLRQ 
2EWXUDWHXUVjSRVWHÀ[H 85
2EWXUDWHXUVGHERXFKHV
G·pJRXW 47
2EWXUDWHXUVGHGUDLQV 47
2EWXUDWHXUVVRXWHUUDLQV84-85
3LQRFKHV 47
3ODTXHV 47
6\VWqPHJRQÁDJH
REWXUDWHXUV Nous consulter

P
3DOHWWHVGHUpWHQWLRQ11 à 17
3DQQHDX[GHVLJQDOLVDWLRQ 56
3DVVHFkEOHV Nous consulter
3HOOHVGHGpQHLJHPHQW 117
3KDUPDFLHV 65
3LQFHVjIWV
3LQRFKHV 47
3LVFLQHVGHUpWHQWLRQ11 à 17

3LVWROHWVGHGLVWULEXWLRQ
FXYHV25 à 27
3ODQFKHUVGHWUDYDLO 12
3ODTXHVG REWXUDWLRQ 47
3ODWHDX[FKDXIIDQWVSRXUIWV 18
3ODWHIRUPHVGHUpWHQWLRQ 12

Plate-forme
2 fûts PE
120 litres
p.12
3ORWVGHVLJQDOLVDWLRQ 57
3RFKHVWURXG·KRPPH Nous consulter
3RLJQpHVGHSRUWH 71
3RO\'ROO\ 
3RPSHVG·LQWHUYHQWLRQVSpFLDO
dépollution 45
3RPSHVSpULVWDOWLTXHV 45
3RPSHVSRXUFXYHV 26
3RPSHVSRXUIWV
3RPSHVSRXUIWV
$7(; Nous consulter
3RUWLOORQVGHVpFXULWp 61
Poubelles
49 à 51
3RXEHOOHVDQWLIHX Nous consulter
3RXEHOOHVFHQGULHU 110
3RXEHOOHVGHEXUHDX 51

3RXEHOOHVH[WpULHXUHV
3RXEHOOHVK\JLqQH Nous consulter
3RXEHOOHVSRXUWULVpOHFWLI
3RXGUHVDEVRUEDQWHVj
3UHPLHUVVHFRXUVj
3URWHFWLRQGHVSLOLHUV
UD\RQQDJHVDQJOHV 60

R
5DFNVGHVWRFNDJH Nous consulter
5DOHQWLVVHXUV 112
5D\RQQDJHV
avec rétention Nous consulter
Rétention
11 à 17
%DFV11 à 17
3ODWHIRUPHV 12
5D\RQQDJHV Nous consulter
5pWHQWLRQPRELOH 
Rétention mobile
en toute sécurité

Voir p. 13
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5pWHQWLRQVRXSOH16-17
5pWHQWLRQVRXSOH
JUDQGVYROXPHV

6HOGpQHLJHPHQW 115

6WRFNDJHH[WpULHXU74 à 81
5HWRXUQHXUVGHIWV 20
5RELQHWVSRXUIWV
5RXOHIWV 20
5RXOHDX[DEVRUEDQWV
5XEDOLVH Nous consulter

S
6DFVjJUDYDWV Nous consulter
6DFVSRXEHOOH 50
6DOHXVHV 
6DYRQV 
Seaux 10
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Equipement Spécial HIVER
Consultez-nous !

6pSDUDWHXUVjK\GURFDUEXUHV
Sépiolite 
6HUYLHWWHVLPSUpJQpHV
6LJQDOLVDWLRQ56-57
6LJQDOLVDWLRQH[WpULHXUH 
6LJQDOpWLTXH56-57
6NLPPHUV 
6ROXWLRQVULQFH\HX[ 

6RXWLUDJH
6WRFNDJHH[WpULHXU74 à 81
6XSSRUWVGHELJEDJV 
6XSSRUWVGHVDFVSRXEHOOH 50
6XUIWVGHVpFXULWp 15

T
7DSLVDEVRUEDQWV
7DSLVGHIWV 
7DSLVG·HQWUpH54-55
7DSLVVpFXULWp
DQWLIDWLJXH Nous consulter
7HUUHGHGLDWRPpH
7UDQVLFXYHV 18
7UDQVSDOHWWHV 20
7ULVpOHFWLIGHVGpFKHWV
7URXVVHVVHFRXUV 65

U-V
9HQWLODWHXUVH[WUDFWHXUV
d’air Nous consulter
9HVWLDLUHV 52
9rWHPHQWVGHSURWHFWLRQ Nous consulter
9LGDQJH 10
UN CONSEILLER
À VOTRE DISPOSITION

Vous ne trouvez
pas le produit
qu'il vous faut ?
Nous le chercherons
pour vous !
CONSULTEZ-NOUS AU

04 90 39 39 66

découvrez nos catalogues
en version interactive

Catalogue Thématique

Gamme Rétention

Catalogue Thématique

Catalogue Thématique

Gamme Absorbant

Gamme Obturation

sur
www.haleco.fr

Mémento Technique

Catalogue

Ravitaillement et Stockage
GHVÁXLGHV

Dépollution maritime

Catalogue Risques Métier

Déversements accidentels

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


enrichir notre
offre produits
Partenaire de fabricants
renommés
Produits éprouvés & certifiés

vous accompagner
avec des solutions
sur-mesure
Contrats accords cadres
Produits spécifiques

Bâtir des Expertises

internationaliser

Bureau d’Etudes Techniques
Formation en continu
de nos équipes

Service dédié export
Réseau de partenaires
à l’international

offrir des outils
digitaux
Boutique en ligne
Catalogues dématérialisés
E-learning & MOOC

¶Anticiper les enjeux majeurs de nos marchésHWO pYROXWLRQGHQRVPpWLHUVSRXUDGDSWHU
QRWUHSODQGHGpYHORSSHPHQWDX[H[LJHQFHVFOLHQWVDFWXHOOHVHWIXWXUHV
¶Développer notre offre de produits et servicesSRXUUpSRQGUHDX[EHVRLQVGHGHPDLQ
¶3pUHQQLVHUQRVUHODWLRQVGHFRQÀDQFHDYHFQRVFOLHQWVHWQRVIRXUQLVVHXUVGRQQHUXQ
DYHQLUjQRVFROODERUDWHXUV
AT037 - HALÉCO6$DXFDSLWDOGHHXURV5&6$YLJQRQDYHQXHG·2UDQJH&66RUJXHV9HGqQH&UpGLWVSKRWRV++{WHDJHQFH&DPpOpRQ© fotolia'RFXPHQWVRXVUpVHUYHG·HUUHXUVRXG·RPLVVLRQVImprimé par PureImpression.
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