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Le spécialiste
de la prévention des pollutions liquides
et du stockage sur rétention
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UNE GAMME DE PRODUITS  ADAPTÉE À  TOUS LES BESOINS

depuis 1988

DELAHAYE Industries est l’un des précurseurs de l’introduction et de la fabrication en France 

des matériels de prévention des pollutions liquides.

Depuis 1988,  notre stratégie de développement se centre sur ce domaine particulier. 

Cette restriction volontaire du domaine d’application des matériels que nous fabriquons et

commercialisons nous a permis d’acquérir une expertise et une réputation de spécialiste 

largement reconnue.

Ainsi la gamme des matériels et services que nous proposons évolue en fonction des besoins des utilisateurs, 

de la réglementation et des avancées technologiques.

DELAHAYE Industries, maîtrise la fabrication de la quasi totalité des produits et matériels qu’elle 

propose. Parallèlement à son évolution technique, DELAHAYE Industries a résolument pris le parti de 

mettre en place un réseau technico-commercial et de partenaires spécialisés.

Si nous avons choisi cette option exigeante, c’est qu’elle présente un avantage indéniable pour nos clients, tant il 

est important de leur apporter un service (formation, conseil, audit) pour les guider vers le meilleur 

choix et la bonne utilisation des matériels et produits que nous proposons.

Nous revendiquons notre différence technique et commerciale sur ce marché particulièrement 

sensible et spécialisé.

                 
La liste prestigieuse de nos clients et la forte progression de l’entreprise nous confortent dans 

notre stratégie. S I T E  D E  N A N T E S
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3 sites de production
Un réseau actif présent 
sur tout le territoire

Le spécialiste de la prévention 
des pollutions liquides et du stockage sur rétention

Un réseau de proximité de 15 technico 
commerciaux répartis sur tout le 
territoire métropolitain soutenu par
un service commercial régionalisé.

Analyse du site
Conseil
 Suivi technique et commercial
Stock permanent
Livraison d’urgence
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Barcelone

Wisches
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Minéraux non calcinés (attapulgite naturelle)

Minéraux calcinés (attapulgite, diatomée)

• privilégier les absorbants calcinés pour les meilleurs
   pouvoirs d’absorption 100 à 150 %
• parce qu’ils ne génèrent pas de boues
• parce qu’ils sont homologués route (Setra…)
•  parce qu’ils assèchent parfaitement les surfaces traitées

Végétaux (bois) traités industriellement et ignifugés 
pour absorber tous les liquides ou les hydrocarbures.

100 l d’huile : 70 kg de granulés

150 kg de déchets

100 l d’huile : 25 kg de granulés

105 kg de déchets

le+:  le pouvoir asséchant

NOTRE CONSEIL 
POUR UN DÉVERSEMENT

SUR LE SOL
1 -  Absorber avec la  bre

(feuilles ou rouleaux)
2 - Assécher avec les granulés.

=
EFFICACITÉ + RÉDUCTION

DES DÉCHETS

Les granulés

Les granulés minéraux

absorption de 1 à 1,5  fois 

leur poids

Les granulés végétaux

absorption de 3,5 à 6  fois

leur poids

Sommaire
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Développement durable 

Le polypropylène est un sous produit du pétrole.
Le pétrole est d’abord extrait pour les carburants 
(liquides ou gazeux) et lubrifi ants qui représentent 
95 % de la quantité extraite.
Le polypropylène est un des polymères fabriqué 
avec les 5 % restant.
Le polypropylène provient de raffi nerie de proximité
(Pays Bas – Italie). Les déchets générés sont 100 % 
incinérables et ne produisent que 0.05% de résidus.
Il est important de noter que tous les substituts
végétaux proposés sous l’étiquette « bio » ou
« naturels » impliquent un coût énergétique très 
important tant pour leur transformation que leur 
transport.
Une fois souillés leur qualité dite de produit naturel 
ou biodégradable devient caduque.
C’est la fi lière de récupération et de traitement
du produit absorbé qui doit être alors respectée.

Fabrication à partir de polypropylène pur ce qui leur 
confère des capacités d’absorption et de rétention très 
supérieures aux produits fi bres classiques.
Le polypropylène est naturellement hydrophobe et
oléophile, c’est-à-dire qu’il repousse l’eau et absorbe
uniquement les hydrocarbures et dérivés. 
Grâce à un traitement spécifi que, ces fi bres absorbent
tous les liquides et produits chimiques. 
Selon l’usage souhaité (préventif ou curatif), un fi lm
protecteur (spun) est rajouté pour augmenter la
résistance mécanique.

100 l d’huile : 7 kg de fi bres

87 kg de déchets

Les absorbants  bres proposés 
par Delahaye Industries sont fabriqués en France. 

La capacité d’absorption d’un 

produit en fi bre polypropy-

lène est directement pro-

portionnelle à son poids. L’absorption 

au m2 n’est signifi cative que dans la

mesure ou les produits comparés ont le 

même grammage (poids au m2). D’autres

paramètres infl uent sur les perfor-

mances du produit : qualité de la matière

première, diamètre et longueur des fi bres, 

structure du produit fi ni (épaisseur et

régularité), résistance mécanique.

La fi bre de polypropylène

le+: la grande capacité d’absorption

absorption 

de 12 à 20 fois leur poids

Sommaire
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SCHOELLER INDUSTRIES est le seul fabricant français des absorbants non tissés en microfi bres de polypropylène 
destinés à la protection de l’environnement et à la prévention en milieu industriel.
Schoeller Industries maîtrise le process  de la production à la confection

ZI, rue de la Maziére - 67130 Wisches - France - 6000 m2

Matière première : pur polypropylène Ligne melt

Découpe à façon Confection des barrages

Contrôle systématique 
des performances

Stock permanent pour intervention
sur dépollution grave

FABRICATION en France absorbants FIBRES Sommaire



Absorbants fi bres
100% Polypropylène 

Fabriqués en France

Pourquoi utiliser des absorbants en  
fibres de polypropylène ?

  Pouvoir d’absorption exceptionnel 
( jusqu’à 20 fois son poids).

  Rapidité et facilité d’utilisation (poids) 
permettant un gain de temps.

  Gain pour l’élimination : incinération laissant 
un taux résiduel de cendres inférieur à 0,05%. 

  Quantité utilisée toujours contrôlable.

  Utilisation préventive et curative.

Fabricant Français, proximité et réactivité.
Possibilité de demandes spécifiques.
2 sites de stockage permanent.

 

Sommaire



SCHOELLER INDUSTRIES est le seul fabricant en France d’absorbants non tissés en fibres de polypropylène,
ils sont destinés à la protection de l’environnement et à la prévention en milieu industriel.
Schoeller Industries maîtrise l’ensemble du process industriel.

Sommaire



13

1 - Quels sont les liquides à absorber ?

  Gris : Tous liquides 
= Hydrophile

   Jaune : 
      Tous liquides corrosifs
      Hydrophile

  Bleu et Blanc: 
      Hydrocarbures
      et ses dérivés
      = Hydrophobe et oléophile

3 - Caractéristiques et Avantages 
      pour mieux cibler votre besoin

Fibres : polypropylène, matière absorbante.

Spun : voile de renfort, antipeluche et meilleure résistance.

Spun SMF : voile extra renforcé, grande résistance mécanique.

Film étanche : evite tout contact avec le sol et antidérapant

Aiguilleté : polyester, très grande résistance mécanique.

Absorber des petits volumes sur de petites 
surfaces, sous machines fuyardes, en fond de 
rétention, en prévention avant démontage, sur 
établis et plans de travail, paillasses de 
laboratoire, interventions de maintenance, 
dépollution sur plan d’eau…

FE
UI

LL
ES

 

Absorber des volumes importants sur de grandes 
surfaces, protection des allées ou autour des 
machines.RO

UL
EA

UX
 

Protéger et absorber des zones 
de travail et de passages, des zones 
de stockage, protection des sols 
et des allées souillés en permanence.

TA
PIS

Confi ner et absorber les zones d’écoulement, 
circonscrire un déversement accidentel et éviter 
la propagation du liquide.BO

UD
IN

S  

Absorber des grandes quantités de liquide 
sur une petite surface.

CO
US

SIN
S  

Récupérer les irisations à la surface de l’eau.

EC
HA

RP
E

Récupérer les hydrocarbures sur plan d’eau 
dans les zones d’accès diffi cile.

BAN
DEL

ETT
ES

Absorber en continu des égouttures 
sur un fût de 220 L.

SU
RF

ÛT
S  

Circonscrire et absorber la pollution sur l’eau.

BA
RR

AG
E

2 - Quelles applications souhaitez-vous 
en faire et à quels endroits ?

Quels produits choisir ?

 Sur sols ou surfaces de travail.
 Sur l’eau, pour séparer les hydrocarbures et l’eau.

4 - Avec ou sans pré-découpage 
(largeur, longueur).

  Gamme industries : Prédécoupé
Permet d’optimiser la consommation en n’utilisant que 
la quantité nécessaire.

  Gamme dépollution : Sans prédécoupe 
Evite la rupture des produits saturés (feuilles, rouleaux) 
lors de leur récupération. 

5- Simple ou double épaisseur

  Simple épaisseur : 
Capacité d’absorption standard. Prévention, égouttures…

  Double épaisseur : 
Capacité d’absorption supérieure.

     Traitement des déversements.

Caractéristiques Avantages

Structure monocouche

Fibres

Spun

Spun

Spun

Spun

Film étanche

Film étanche

Film étanche

Fibres

Fibres

Fibres

Aiguilleté

Aiguilleté

Fibres

Structure 2 couches

Structure 3 couches

Structure 2 couches

Structure 3 couches

Structure 1 couche 

Structure 2 couches

Absorption rapide sur le 
sol comme sur l’eau.

FI
RS

T

------  
Struc      

our mie

Struc

Structure 3 couchesStructure 3 couches

A

F

A

Anti-peluche 1 face et 
résistance mécanique 
supérieure.SM

Anti-peluche 2 faces et
très grande résistance 
mécanique.SM

S

Absorption rapide, ne 
pollue pas les sols.M

F

Résistance mécanique 
supérieure, ne pollue 
pas les sols.SM

F

Très grande résistance 
mécanique.

Très grande résistance 
mécanique, ne pollue pas 
les sols.

FIR
ST

 N
 FI

RS
T N

F
Sommaire
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Gamme First

Caractéristiques techniques :

Structure monocouche à forte capacité d’absorption, 
idéale pour absorber rapidement sur le sol comme sur l ‘eau. 
Faible résistance mécanique. fi bres

Sommaire
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Rouleaux

Feuilles

Caractéristiques Dimensions Unité de vente (U.V.)
Poids net
par U.V.

Pouvoir 
d’absorption par U.V.

Palettisation
Bleu 

Hydrocarbure
Blanc

Hydrocarbure
Gris 

Tous liquides
Jaune

Chimique

Simple épaisseur 0,40 x 60 m Carton de 2 rouleaux 8,6 Kg 162 L 12 unités RLH0101 RLH0101B RLG0101 RLC0101

Simple épaisseur 0,80 x 60 m Carton de 1 rouleau 8,6 Kg 162 L 12 unités RLH0102 RLH0102B RLG0102 RLC0102

Double épaisseur 0,40 x 40 m Carton de 2 rouleaux 9,6 Kg 180 L 12 unités RLH0201 RLH0201B RLG0201 RLC0201

Double épaisseur 0,80 x 40 m Carton de 1 rouleau 9,6 Kg 180 L 12 unités RLH0202 RLH0202B RLG0202 RLC0202

Caractéristiques Dimensions Unité de vente (U.V.)
Poids net
par U.V.

Pouvoir 
d’absorption par U.V.

Palettisation
Bleu 

Hydrocarbure
Blanc

Hydrocarbure
Gris 

Tous liquides
Jaune

Chimique

Simple épaisseur 40 x 50 cm Carton de 4 x 50 feuilles 7,2 Kg 135 L 16 unités FLH0101 FLH0101B FLG0101 FLC0101

Simple épaisseur 40 x 50 cm Carton de 200 feuilles 7,2 Kg 135 L 16 unités FLH0102 FLH0102B FLG0102 FLC0102

Double épaisseur 40 x 50 cm Carton de 2 x 50 feuilles 6 Kg 113 L 20 unités FLH0201 FLH0201B FLG0201 FLC0201

Double épaisseur 40 x 50 cm Carton de 100 feuilles 6 Kg 113 L 20 unités FLH0202 FLH0202B FLG0202 FLC0202

Double épaisseur 30 x 30 cm Sac de 100 feuilles 2,7 Kg 51 L 48 unités FLH0203 FLH0203B FLG0203 FLC0203

Applications :

Absorption rapide et importante 
des liquides polluants.

Absorber des petits volumes sur des surfaces limitées.

Carton distributeur

prédécoupe 
au milieu

Carton distributeur

  Bleu et Blanc : 
       Hydrocarbures et ses dérivés
       = Hydrophobe et oléophile

   Jaune : Tous liquides corrosifs
      = Hydrophile

  Gris : Tous liquides 
= Hydrophile

Absorber des volumes importants sur de grandes surfaces.

Sommaire
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Gamme SM

Structure 2 couches avec 1 voile de renfort antipeluche
sur la face supérieure. Bonne résistance mécanique.

Caractéristiques techniques :

fi bres

voile de renfort
anti peluche

Sommaire
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Applications :

Absorption et protection des établis, plans de travail, 
des allées et autour des machines sans passage.

Caractéristiques Dimensions
Unité de vente 

(U.V.)
Poids net

Pouvoir 
d’absorption

Palettisation
Gris

tous liquides

Surfûts pour fûts
standards 60 L

Ø  34 cm
Sac de

25 unités
0,8 Kg 12  L 120 unités SFG2202

Surfûts pour fûts
standards 200/220 L

Ø 56 cm
Sac de

25 unités
2,1 Kg 32 L 60 unités SFG2201

Surfûts

Caractéristiques Dimensions Unité de vente (U.V.)
Poids net
par U.V.

Pouvoir 
d’absorption par U.V.

Palettisation
Bleu 

Hydrocarbure
Blanc

Hydrocarbure
Gris 

Tous liquides
Jaune

Chimique

Simple épaisseur 0,40 x 60 m Carton
de 2 rouleaux 9,6 Kg 144 L 12 unités RLH2101 RLH2101B RLG2101 RLC2101

Simple épaisseur 0,80 x 60 m Carton
de 1 rouleau 9,6 Kg 144 L 12 unités RLH2102 RLH2102B RLG2102 RLC2102

Double épaisseur 0,40 x 40 m Carton
de 2 rouleaux 10,8 Kg 162 L 12 unités RLH2201 RLH2201B RLG2201 RLC2201

Double épaisseur 0,80 x 40 m Carton
de 1 rouleau 10,8 Kg 162 L 12 unités RLH2202 RLH2202B RLG2202 RLC2202

Double épaisseur 0,80 x 40 m
Carton

de 1 rouleau 10,8 Kg 162 L 12 unités _ _ RLG2202MD* _

Rouleaux Absorber des volumes importants sur de grandes surfaces.

Carton distributeur

Bl Bl G i

Ca

80 cm

prédécoupe 
tous les 20 cm

prédécoupe 
tous les 50 cm

RLG2202MD*

Caractéristiques Dimensions
Unité de

vente (U.V.)

Poids net
par U.V.

Pouvoir d’absorption
par U.V. Palettisation

Bleu 
Hydrocarbure

Blanc
Hydrocarbure

Gris 
Tous liquides

Jaune
Chimique

Simple épaisseur 40 x 50 cm Carton de
200 feuilles 8 Kg 120 L 16 unités FLH2101 FLH2101B FLG2101 FLC2101

Double épaisseur 40 x 50 cm Carton de
100 feuilles 6,8 Kg 102 L 20 unités FLH2201 FLH2201B FLG2201 FLC2201

Feuilles Absorber des petits volumes sur des surfaces limitées.

prédécoupe 
au milieu

Carton distributeur

  Bleu et Blanc : 
       Hydrocarbures et ses dérivés
       = Hydrophobe et oléophile

   Jaune : Tous liquides corrosifs
      = Hydrophile

  Gris : Tous liquides 
= Hydrophile

Sommaire



18

Gamme SMS

Caractéristiques techniques :

fi bres

voiles de renfort
anti peluche

Structure 3 couches avec voiles de renfort anti peluche,
sur les faces inférieures et supérieures. 

Sommaire
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  Bleu et Blanc : 
       Hydrocarbures et ses dérivés
       = Hydrophobe et oléophile

   Jaune : Tous liquides corrosifs
       = Hydrophile

  Gris : Tous liquides
 = Hydrophile

Caractéristiques Dimensions Unité de vente (U.V.)
Poids net
par U.V.

Pouvoir d’absorption
par U.V.

Palettisation
Bleu 

Hydrocarbure
Blanc

Hydrocarbure
Gris 

Tous liquides
Jaune

Chimique

Simple épaisseur 40 x 50 cm Carton de 200 feuilles 7,2 Kg 104 L 16 unités FLH3101 - FLG3101 -

Double épaisseur 40 x 50 cm Carton de 100 feuilles 7 Kg 96 L 20 unités FLH3201 FLH3201B FLG3201 FLC3201

Caractéristiques Dimensions Unité de vente (U.V.)
Poids net
par U.V.

Pouvoir 
d’absorption par U.V.

Palettisation
Bleu 

Hydrocarbure
Blanc

Hydrocarbure
Gris 

Tous liquides
Jaune

Chimique

Double épaisseur 0,40 x 40 m Carton
de 2 rouleaux 11,1 Kg 154 L 12 unités RLH3201 RLH3201B RLG3201 RLC3201

Double épaisseur 0,80 x 40 m Carton
de 1 rouleau 11,1 Kg 154 L 12 unités RLH3202 RLH3202B RLG3202 RLC3202

Simple épaisseur 0,40 x 60 m Carton
de 2 rouleaux 10,2 Kg 147 L 12 unités RLG3101

Simple épaisseur 0,80 x 60 m Carton
de 1 rouleau 10,2 Kg 147 L 12 unités RLG3102

Rouleaux multi découpes*

Double épaisseur 0,40 x 15 m
Carton distributeur de

1 rouleau plié en 3
2,6 Kg 30 L 56 unités - RLH4202 RLG4202 RLC4202

Double épaisseur 0,40 x 25 m
Carton distributeur

de 1 rouleau
3,5 Kg 48 L 36 unités - - RLG4201 -

Utiliser en rouleau, feuille, 
bande pour des applications spécifi ques.

Applications :

Absorption et protection des établis, plans de travail,
autour des machines et dans les allées à faible 
circulation.
Essuyage.

Absorber des petits volumes sur des surfaces limitées

prédécoupe 
au milieu

Utiliser en rouleau, feuille, 
b d d li ti

40 cm

prédécoupe 
tous les 50 cm

2 prédécoupes

Carton distributeur

RLG4201 et 4202*

Rouleaux

Carton distributeur

Sommaire
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Gamme Tapis SMF

20

Film étanche et antidérapant 
sur la face inférieure.Evite tout contact

des liquides avec le sol.

Structure 3 couches avec voile supérieur à haute résistance 
mécanique et fi lm étanche antidérapant sur la face inférieure.
Pour éviter tous contacts des liquides avec le sol.

tance
érieure.

Caractéristiques techniques :

fi bres

fi lm étanche antidérapant

voile haute résistance

Sommaire
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Dimensions Unité de vente (U.V.) Poids net Pouvoir d’absorption Palettisation Blanc Hydrocarbure Gris Tous liquides

0,40 x 30 m Carton de 2 tapis 10,9 Kg 123 L 12 unités TPH6301 TPG6301

0,80 x 30 m Carton de 1 tapis 10,9 Kg 123 L 12 unités TPH6302 TPG6302

1,20 x 30 m Sac de 1 tapis 16,4 Kg 191 L 6 unités TPH6303 TPG6303

1,60 x 30 m Sac de 1 tapis 21,9 Kg 246 L 6 unités TPH6304 TPG6304

Dimensions Unité de vente (U.V.) Poids net Pouvoir d’absorption Palettisation Blanc Hydrocarbure Gris Tous liquides

1,20 x 0,80 m Carton de 10 tapis 4,4 Kg 49 L 30 unités TPH6303F TPG6303F

0,80 x 0,60 m Carton de 20 tapis 4,4 Kg 49 L 30 unités TPH6302F TPG6302F

Dimensions
Unité de 

vente (U.V.)
Poids net

Pouvoir 
d’absorption

Palettisation
Blanc

Hydrocarbure

1,42 x 25 m Sac de 
1 tapis 18,2 Kg 218 L 6 unités TPH012

1.42 x 25 m Sac de 
1 tapis 29,3 Kg 350 L 6 unités TPH010*

Applications :

Absorption et protection, en extérieur ou intérieur,
des zones de travail, de stockage ou d’intervention
avec circulation pédestre active.

  Blanc :
       Hydrocarbures et ses dérivés
       = Hydrophobe et oléophile

  Gris : Tous liquides 
= Hydrophile

Feuilles Protéger et absorber de petits volumes sur des surfaces limitées.

Protéger et absorber de volumes importants sur de grandes surfaces.Rouleaux

Fabriqués spécialement pour la maintenance des trains, 
les fosses pour véhicules...

Rouleaux spéci  ques

* Quadruple épaisseur

Autres dimensions, nous consulter

Système de fi xation
FT001

Sommaire
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Gamme Tapis MF

Caractéristiques Dimensions Unité de vente (U.V.) Poids net
Pouvoir 

d’absorption
Palettisation

Blanc
Hydrocarbure

Gris
Tous liquides

Simple épaisseur 0,80 x 40 m Carton de 1 rouleau 7 Kg 96 L 12 unités TPH5101 TPG5101

Double épaisseur 1 x 1,55 m Carton de 10 tapis 6,3 Kg 71 L 10 unités TPH013 -

Applications :
Absorption rapide
et protection des sols,
sous machine ou véhicules.

Structure 2 couches avec fi lm étanche antidérapant sur la face inférieure.
Evite tout contact des liquides avec le sol. Absorption rapide.
Sans prédécoupe

Caractéristiques techniques :

  Blanc : 
      Hydrocarbures et ses dérivés
      = Hydrophobe et oléophile

  Gris : Tous liquides 
= Hydrophile

fi bres

fi lm étanche antidérapant

Sommaire
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Gamme Tapis Aiguilleté

Aiguilleté 

Aiguilleté
avec fi lm étanche
et antidérapant

sur la face inférieure

Caractéristiques Dimensions Unité de vente (U.V.) Poids net
Pouvoir 

d’absorption
Palettisation

Gris 
Tous liquides 

Aiguilleté

0,8 x 100 m Sac de 1 rouleau 24 Kg 180 L 10 unités THRM010

0,4 x 100 m Sac de 2 rouleaux 24 Kg 180 L 16 unités THRM020

1,2 x 100 m Sac de 1 rouleau 36 Kg 270 L 6 unités THRM030

Aiguilleté avec 
fi lm étanche

1 x 30 m Sac de 1 rouleau 10,5 Kg 92 L 6 unités THRM040

Absorption et protection des
zones de travail et de passage,
de stockage, avec circulation
intérieure.

Aiguilleté, très grande résistance 
mécanique avec fi lm étanche et 
antidérapant sur la face inférieure.
Evite tout contact des liquides avec le sol.

Aiguilleté,
très grande résistance mécanique. 

Caractéristiques techniques :

  Gris : Tous liquides 
= Hydrophile

Aiguilleté

Aiguilleté

fi lm étanche
antidérapant

Sommaire
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Gamme Boudins

    Flocons : 100 % polypropylène

Gris : Tous liquides 
= Hydrophile

Jaune : 
Tous liquides corrosifs

= Hydrophile

Bleu et Blanc :
Hydrocarbures et ses dérivés

= Hydrophobe et oléophile

Caractéristiques Dimensions Unité de vente (U.V.)
Poids net
par U.V.

Pouvoir 
d’absorption par U.V.

Palettisation
Bleu 

Hydrocarbure
Blanc

Hydrocarbure
Gris 

Tous liquides
Jaune

Chimique

Boudins en fl ocons Ø 8 cm x 1,20 m Carton de 20 boudins 8 Kg 106 L 12 unités BDH101 BDH101B BDG101 BDC101

Boudins en fl ocons Ø 8 cm x 3 m Carton de 8 boudins 8 Kg 106 L 12 unités BDH102 BDH102B BDG102 BDC102

Boudins en fl ocons Ø 8 cm x 18 m Carton de 1 boudin 6 Kg 79 L 20 unités BDH103 BDH103B BDG103 -

Applications :

Confi ner et absorber les fuites, 
circonscrire un déversement accidentel et éviter la propagation du liquide.

Caractéristiques techniques :

Sommaire
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Gamme Coussins

    Flocons : 100 % polypropylène

Gris : Tous liquides 
= Hydrophile

Jaune : 
Tous liquides corrosifs

= Hydrophile

Bleu et Blanc :
Hydrocarbures et ses dérivés

= Hydrophobe et oléophile

Caractéristiques Dimensions Unité de vente (U.V.)
Poids net
par U.V.

Pouvoir 
d’absorption par U.V.

Palettisation
Bleu 

Hydrocarbure
Blanc

Hydrocarbure
Gris 

Tous liquides
Jaune

Chimique

Coussins en fl ocons 40 x 40 cm Carton de 16 coussins 8 Kg 110 L 12 unités CSH101 CSH101B CSG101 CSC101

Coussins en fl ocons 60 x 80 cm Carton de 4 coussins 10 Kg 140 L 12 unités CSH102 CSH102B CSG102 CSC102

Applications :

Absorber une grande quantité de liquide sur une petite surface.

Caractéristiques techniques :

Sommaire
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Absorption de petits volumes sur des surfaces réduites - Feuille : FLC2201

Rouleau : RLH0101B Format bande, feuille ou rouleau
Rouleau : RLG4201

Tapis : TPG6302F

Circonscrire un déversement accidentel et éviter la propagation du liquide
Boudin : BDG102 - Coussin : CSG101

Exemples d’applications

Dévidoirs

MuralSur Pieds

Réference
Pour une

largeur de
rouleau de :

Dimensions Poids

DEVRM040 40 cm 510 x 450 x H420 mm 12 kg

DEVRM080 80 cm 910 x 450 x H420 mm 13 kg

DEVRM120 120 cm 1310 x 450 x H420 mm 15 kg

DEVRM160 160 cm 1710 x 450 x H420 mm 16 kg

Réference
Pour une largeur 
de rouleau de :

Dimensions Poids

DEVR015 40 cm 370 x 450 x H830 mm 1,2 kg

DEVR020 80 cm 1000 x 600 x H700 mm 15 kg

DEVR020
DEVR015

DEVRM040

Sommaire



Granulés absorbants 
tous liquides

A utiliser sur tous types de sols de manière curative. 

Minéral :
  Argiles naturelles extraites de carrières

     calcinées ou non calcinées. 
  Absorbent tous les liquides.

Végétal : 
  Bois résineux ignifugés. 
  Absorbent tous les liquides.

Sommaire



28

Granulés absorbants tous liquides

Minéral calciné

Terre de Diatomée
Homologuée route conformément à la norme 
NF P98-190
Applications :
- Voies de circulation (chaussées, routes, autoroutes, parkings...).
- Ateliers, travaux de maintenance.

Applications :
- Voies de circulation (chaussées, routes, autoroutes, parkings...).
- Ateliers, travaux de maintenance.

- Absorbe tous types de liquides.
- Calciné à 900°C.
- Granulométrie entre 0,3  et 0,85 mm.
- Dépoussiéré.
- Fortement abrasif.

- Absorbe tous types de liquides.
- Calciné à 800°C.
- Granulométrie entre 0,5  et 1 mm
- Dépoussiéré.

Référence Conditionnement Absorption  Palette de

GMG020 40 l / Sac 20 kg. 38 l 50 unités

GMG021 30 l / Seau de 15 kg. 29 l 40 unités

Attapulgite
Homologuée route conformément à la norme 
NF P98-190

GMG030 40 l / Sac 20 kg. 44 l 50 unités

GMG035 20 l / Sac 10 kg. 22 l 96 unités

GMG031 30 l / Seau de 15 kg. 33 l 32 unités

Référence Conditionnement Absorption  Palette de

Sommaire
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Minéral non calciné
Attapulgite
Applications :
- Parkings, quais.
- Ateliers, travaux de maintenance.

Applications :
- Ateliers, travaux de maintenance.

- Absorbe tous types de liquides.
- Non calciné.
- Granulométrie entre 0,6  et 1,3 mm.

  
GVG020 40 l / Sac 8 kg. 34 l 70 unités

GVG021 30 l / Seau de 6 kg. 25 l 32 unités

Végétal
 Bois résineux ignifugé

- Absorbe tous types de liquides.
- Deshydraté.
- Granulométrie 2 mm.
- Ignifugé.
- Dépoussiéré.
- Facile à mettre en œuvre (faible densité).

Référence Conditionnement Absorption  Palette de

  
GMG050 40 l / Sac 20 kg. 31 l 50 unités

Référence Conditionnement Absorption  Palette de

Sommaire
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CFF002 : jaune
 CFF003 : rouge
490 x 740 x H650 mm -100 l

 CFF008M
Mobile - couvercle avec serrure
Passage de fourches
1265 x 855 x H950 mm - 350 l

 CFF0061
Passage de fourches 
couvercle avec serrure
875 x 875 x H880 mm - 250 l

 EPAND010
Epandeur pour déneigeant
Contenance trémie - 20 l
900 x 500 x H1000 mm

ant
l

 CFF005
Pelle acier
720 x 260 mm CFF001

390 x 520 x H590 mm - 50 l

PC1YG
1 bac pour produits propres - 180 l
1 bac  pour produits souillés - 100 l
710 x 1360 x 965 mm

390 x 520 x H590 mm 50 l

PC1Y
1 bac p
1 bac  
710 x 1

Déverglaçant - Déneigeant

Accessoires granulés

- Respecte la faune et la fl ore.
- Agit en moins de 15 mn jusqu’à - 30° C.
- Granulométrie environ 2 mm.

Applications :
- Voies de circulation et piétonnes.
   (chaussées, parkings, quais, accueil...).

Applications :
- Stockage de produits granulés 
   à proximité des zones à risques.

  
XDV010M Sac de 25 kg 40 unités

Référence      Conditionnement Palettisation  Palette de

Chlorure de Magnésium

Sommaire



Dépollution 

Absorber les hydrocarbures sur l’eau

Absorbants fi bres hydrophobes

Pourquoi utiliser des absorbants 
fibres de polypropylène ?

  Séparation eau et hydrocarbures.

  Un pouvoir d’absorption exceptionnel 
( jusqu’à 20 fois son poids).

 Rapidité et facilité d’utilisation permettant 
     un gain de temps.

  Gain pour l’élimination : incinération laissant 
un taux résiduel de cendres, inférieur à 0,05%.

Fabricant français, proximité et réactivité.
Possibilité de demandes spécifiques.
2 sites de stockage permanents.

Confi ner 

Barrages fl ottants à déployer en intervention
d'urgence ou en prévention sur un plan d'eau 
pour : 

  La protection des captages d’eau potable.

  La récupération de matières ou débris fl ottants.

   Le confi nement d’hydrocarbures avant pompage 
ou traitement .

 

Sommaire
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Gamme dépollution

Structure monocouche à forte capacité d’absorption.

Sans prédécoupe, évite la rupture des produits saturés (feuilles, rouleaux) lors de leur récupération. 

Spécifi que hydrocarbure : 

Fibre hydrophobe qui absorbe les hydrocarbures et leurs dérivés mais pas l’eau ni les liquides solubles dans l’eau.

Caractéristiques techniques :

) l d l é é ti fi bres

Sommaire



33

7 cm x 5 mm Carton de 200 l 10 kg 197 L 12 unités SBH020

Caractéristiques Dimensions Unité de vente (U.V.)
Poids net
par U.V.

Pouvoir 
d’absorption par U.V.

Palettisation
Blanc

Hydrocarbure

Simple épaisseur 40 x 50 cm Sac de 200 feuilles 7,2 kg 135 L 16 unités FLD0101

Double épaisseur 40 x 50 cm Sac de 100 feuilles 6 kg 113 L 20 unités FLD0201

 

Caractéristiques Dimensions Unité de vente (U.V.)
Poids net
par U.V.

Pouvoir 
d’absorption par U.V.

Palettisation
Blanc

Hydrocarbure

Simple épaisseur 0,40 x 60 m Sac de 2 rouleaux 8,6 kg 162 L 12 unités RLD0101

Simple épaisseur 0,80 x 60 m Sac de 1 rouleau 8,6 kg 162 L 12 unités RLD0102

Double épaisseur 0,40 x 40 m Sac de 2 rouleaux 9,6 kg 180 L 12 unités RLD0201

Double épaisseur 0,80 x 40 m Sac de 1 rouleau 9,6 kg 180 L 12 unités RLD0202

Quintuple épaisseur 0,40 x 15 m Sac de 2 rouleaux 11,4 kg 207 L 9 unités RLD0301

Quintuple épaisseur 0,80 x 15 m Sac de 1 rouleau 11,4 kg 207 L 9 unités RLD0302

Absorber une grande quantité de liquide sur de petites surfaces ou dans des canalisations étroites.

Plusieurs formats pour s’adapter aux applications spécifi ques.

Caractéristiques Dimensions Unité de vente (U.V.)
Poids net
par U.V.

Pouvoir 
d’absorption par U.V.

Palettisation
Blanc

Hydrocarbure

Coussin 60 x 80 cm Carton de 4 coussins 10 kg 175 L 12 unités CSD103

Coussin avec poignée 30 x 60 cm Sac de 10 coussins 11 kg 193 L 12 unités CSD104

Coussin  avec poignée Ø 13 cm x 60 cm Carton de 10 coussins 5 kg 88 L 20 unités CSD105

Coussin  avec poignée Ø 20 cm x 1 m Sac de 4 coussins 5,6 kg 98 L 12 unités CSD106

Echarpes : récupération des irisations à la surface de l’eau.

Bandelettes : Récupération d’hydrocarbures sur les plans d’eau dans les zones diffi ciles d’accès.

Dimensions Unité de vente (U.V.)
Poids net
par U.V.

Pouvoir 
d’absorption par U.V.

Palettisation
Blanc

Hydrocarbure

48 cm x 15 ml Carton de 4 écharpes 13 kg 195 L 8 unités EPH010

48 cm x 15 ml Carton de 2 écharpes 6,5 kg 98 L 16 unités EPH011

  Blanc : 
       Hydrocarbures et ses dérivés
       = Hydrophobe et oléophile

Applications :
Confiner et absorber toute pollution d’hydrocarbure sur l’eau.

Feuilles, Rouleaux, Coussins, Echarpes, Bandelettes

Feuilles    Absorber des petits volumes sur de petites surfaces.

Rouleaux   Absorber des volumes importants sur de grandes surfaces. 

Coussins

Echarpes et Bandelettes

Sommaire
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Gamme dépollution - Barrages absorbants

Caractéristiques Dimensions Unité de vente (U.V.)
Poids net
par U.V.

Pouvoir 
d’absorption par U.V.

Palettisation
Blanc

Hydrocarbure

Barrage pure fi bre Ø 13 cm x 3 m Sac de 4 barrages 8,4 kg 252 L 12 unités BRH1101

Barrage pure fi bre Ø 13 cm x 5 m Sac de 2 barrages 7 kg 210 L 10 unités BRH1102

Barrage pure fi bre Ø 20 cm x 3 m Sac de 4 barrages 13,2 kg 396 L 5 unités BRH1201

Barrage pure fi bre Ø 20 cm x 5 m Sac de 2 barrages 11 Kg 330 L 6 unités BRH1202

Barrage constitué de fi bre pure de polypropylène dans un fi let.
La fi bre pure a une capacité d’absorption supérieure aux déchets broyés, utilisés dans 
la grande majorité des barrages. Les barrages Delahaye Industries sont de ce fait 1,5 fois 
plus légers pour une même capacité d’absorption (facilité de manutention).

Spécifi que hydrocarbure :  fi bre hydrophobe qui absorbe les hydrocarbures et leurs dérivés

mais pas l’eau ni les liquides solubles dans l’eau.

Caractéristiques techniques :
Pure fi bre

Mousquetons

Corde de fi xation et de 
traction

30 cm

Flocons

Sommaire
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Barrages absorbants avec jupe

Caractéristiques Dimensions
Hauteur
de jupe

Unité de vente (U.V.)
Poids net
par U.V.

Pouvoir 
d’absorption

par U.V.
Palettisation

Blanc
Hydrocarbure

Barrage pure fi bre avec jupe Ø 20 cm x 3 m

25 cm

Big bag de 6 barrages 26,5 kg 594 L 2 unités BJH036

Barrage pure fi bre avec jupe Ø 20 cm x 5 m Big bag de 4 barrages 27,5 kg 660 L 2 unités BJH054

Barrage pure fi bre avec jupe Ø 20 cm x 10 m Big bag de 2 barrages 27,5 kg 660 L 2 unités BJH102

Barrage pure fi bre avec jupe Ø 20 cm x 12 m Big bag de 2 barrages 30,3 kg 792 L 2 unités BJH122

Barrages vendus dans un Big-Bag pour le stockage et la récupération une fois saturés.

Applications :
En prévention ou en traitement pour retenir ou circonscrire et absorber les
hydrocarbures polluants. A disposer sur les cours d’eau et tous types de plans d’eau
tels que ports, lagunes, bassins, lacs...

Corde de fi xation et de traction Bandes Velcro

Jupe fabriquée en PP et PE
et lestée sur toute la longueur.

Hauteur
immergée

25 cm

Mousquetons
Partie émergée jaune pour une 
meilleure visibilité.

La jupe évite les 
éventuels passages 

d’hydrocarbures sous le 
barrage en cas de courant 

ou si le plan d’eau est agité.
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Barrage à flotteurs cylindriques
Haute fl ottabilité, suit parfaitement les clapots ou vagues,
les diamètres du boudin, de 15 à 25 cm permettent de s’adapter à tous types de plan d’eau.

Caractéristiques techniques : 
Plusieurs fl otteurs cylindriques en mousse (cellule fermée) dans une enveloppe en PVC; prolongés dans 
la partie immergée par une jupe pleine et une chaîne de lest en acier galvanisé située dans un fourreau.
Connecteur ASTM type « Z » à chaque extrémité.

Références Longueurs Tirant d’air Tirant d’eau
Hauteur 

totale
Utilisation

BCB450
25 m

15 cm 30 cm 45 cm Eaux calmes ou peu agitées

BCB600 25 cm 35 cm 60 cm Eaux agitées

Gamme dépollution 

Ils sont destinés à confi ner les pollutions sur l’eau provoquées par des déversements accidentels de liquides
dangereux ainsi que des macros déchets fl ottants. Ils peuvent également être utilisés de façon préventive pour
protéger une zone à risque.

Sommaire
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Barrage à flotteurs plats

Bonne stabilité sur tous types de plan d’eau à courant faible, port, estuaire.
Souplesse de mouvements, et faible encombrement : simple à manipuler, se déploie rapidement 
et se range facilement dans une caisse ou sur un touret.

Caractéristiques techniques : 
Barrage constitué de plaques de mousse en polyéthylène rectangulaires de faible épaisseur compartimentées dans une 
enveloppe en PVC. Le tirant d’eau est constitué d’une jupe pleine en PVC lestée par une chaîne en acier galvanisé située 
dans un fourreau. Connecteur ASTM type « Z » à chaque extrémité.

Références Longueurs Tirant d’air Tirant d’eau
Hauteur 

totale
Utilisation

BFB450

25 m

15 cm 30 cm 45 cm
Plan d’eau et tous types

de zones à courant faible.

BFB650 25 cm 40 cm 65 cm Fleuve, estuaire.

Barrages de confinement Sommaire
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Touret pour le stockage des barrages, capacité de 100 à 500 mètres

Elément pour traction 
et accroche du barrage

Bac en acier galvanisé pour le rangement, 
le stockage et le transport des barrages

Gamme dépollution - Accessoires barrage de confinement

Se fi xe sur le connecteur ASTM du barrage.
Résistance mécanique maximum 300 kg/cm.

BG2200A501 - avec passage de fourche
2500 x 1100 x H900 mm
Poids : 250 kg

ETR 450 :  pour barrage hauteur 450 mm
ETR 600 :  pour barrage hauteur 600 mm
ETR 650 :  pour barrage hauteur 650 mm

Sommaire



Kits d’intervention
Fabriqués en France.

A disposer aux endroits à risques pour des
interventions immédiates lors de déversements
accidentels.

Sélection des kits par : 

 Liquides à absorber 
     ( tous liquides, hydrocarbures ou chimiques )

 Volume à absorber 
     ( 10 à 800 l ) 

 Contenants 
     ( sacs, coffres, armoires, fixes ou mobiles ) 
 

 Applications spécifiques 
     ( ADR ou BTP )

Kits spécifiques sur demande.

Sommaire
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Hydrocarbure
Tous liquides

Universel
Chimique

Produits chimiques

Kits d’intervention de 10 à 90 l

10 l

• 20 feuilles double épaisseur 30 x 30 cm,
• 3 feuilles d’essuyage 32 x 40 cm,
• 1 paire de gants*, 1 sac de récupération 30 L,
• 1 paire de lunettes uniquement dans les kits chimiques.

/ A KTH010A KTL010A KTC010A

20 l

• 30 feuilles double épaisseur 30 x 30 cm,
• 1 boudin 8 cm x 1,20 m,
• 5 feuilles d’essuyage 32 x 40 cm, 
• 1 paire de gants*, 2 sacs de récupération 30 L,
• 1 paire de lunettes uniquement dans les kits chimiques.

/ A KTH020A KTL020A KTC020A

50 l

• 35 feuilles double épaisseur 40 x 50 cm,
• 2 boudins 8 cm x 1,20 m,
• 10 feuilles d’essuyage 32 x 40 cm,
• 1 paire de gants*, 2 sacs de récupération 50 L,
• 1 paire de lunettes uniquement dans les kits chimiques.

B KTH050B KTL050B KTC050B

C KTH050C KTL050C KTC050C

75 l

• 50 feuilles double épaisseur 40 x 50 cm,
• 2 boudins 8 cm x 1,20 m,
• 1 coussin 40 x 40 cm,
• 10 feuilles d’essuyage 32 x 40 cm,
• 1 paire de gants*, 3 sacs de récupération 50 L,
• 1 paire de lunettes.

B KTH075B KTL075B KTC075B

D KTH075D KTL075D KTC075D

E KTH075E KTL075E KTC075E

90 l

• 50 feuilles double épaisseur 40 x 50 cm,
• 3 boudins 8 cm x 1,20 m,
• 2 coussins 40 x 40 cm,
• 10 feuilles d’essuyage 32 x 40 cm,
• 1 paire de gants*, 2 sacs de récupération 100 L,
• 1 paire de lunettes.

B KTH090B KTL090B KTC090B

ContenantAbsorption Contenu des kits d’intervention

A   Sac housse - KTHS920
L320 x P160 x H320 mm

B   Sac housse - KTHS910
L520 x P280 x H420 mm

C   Caisse incassable - CSS001
Couvercle amovible
L 580 x P 330 x H 390 mm

C  Caisse incassable - CSS001
C l ibl

D   Sac PVC - KTHS192 / KTHS176
Rouge ou jaune avec bandoulière 
L 500 x P 250 x H 500 mm

D E   Coffre mobile en PE - CC80
Couvercle amovible, roulettes
L 805 x P 430 x H 380 mm 

Kits spécifiques nous consulter

Recharge kit

KTH050B
KTL050B
KTC050B

KTH075B
KTL075B
KTC075B

/

* gants nitrile dans kit chimique et hydrocarbure

Sommaire
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                                   de 100 à 150 l

Kits spécifiques nous consulter

F   Fût 120 L - FPR120L
Ouverture totale
Ø 492 x H 800 mm

Conteneur mobile - CC120J - CC240J
       L  480 x P 550 x H 940 mm,120 L

       L  580 x P 740 x H 1070 mm, 240 LJ
H

U   Armoire de stockage - PDS
L 640 x P 580 x H 1180 mm

G  Coffre multi-usage - CC185
Couvercle amovible
L 842 x P 602 x H 570 mm
        

 Version à roulettes CC185R
        

GR   I  Armoire de stockage - PSC1YY
L 545 x P 440 x H 990 mm
            Armoire de stockage - PSC1YYR
            Version à roulettes
L 545 x P 440 x H 1140 mm

IR

* gants nitrile dans kit chimique et hydrocarbure

KTH150R
KTL150R
KTC150R

100

• 50 feuilles double épaisseur 40 x 50 cm,
• 2 boudins 8 cm x 3 m,
• 2 coussins 40 x 40 cm,
• 15 feuilles d’essuyage 32 x 40 cm,
• 1 paire de gants*,
• 2 sacs de récupération 100 L,
• 1 paire de lunettes,

F KTH100F KTL100F KTC100F

G KTH100G KTL100G KTC100G

H KTH100H KTL100H KTC100H

KTH100GR KTL100GR KTC100GR

I KTH100I KTL100I KTC100I

IR KTH100IR KTL100IR KTC100IR

150

•  100 feuilles double épaisseur 40 x 50 cm ou 1 
rouleau double, épaisseur 0,40 x 40 m + 

   25 feuilles double épaisseur 40 x 50 cm,
• 2 boudins 8 cm x 3 m,
• 3 coussins 40 x 40 cm,
• 20 feuilles d’essuyage 32 x 40 cm,
• 1 paire de gants*,
• 3 sacs de récupération 100 L,
• 1 paire de lunettes.

U KTH150U KTL150U KTC150U

G KTH150G KTL150G KTC150G

J KTH150J KTL150J KTC150J

GR KTH150GR KTL150GR KTC150GR

I KTH150I KTL150I KTC150I

IR KTH150IR KTL150IR KTC150IR

GR

Hydrocarbure
Tous liquides

Universel
Chimique

Produits chimiques
ContenantAbsorption Contenu des kits d’intervention Recharge kit

KTH100R
KTL100R
KTC100R

KTH150R2
KTL150R2
KTC150R2

Sommaire
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K   Coffre de rangement - CC280
Usage intérieur
L 1190 x P 400 x H 590 mm

K
L   Coffre haute résistance - CFF0010 

Usage intérieur / extérieur 
Avec passage de fourche
L 1000 x P 560 x H 590 mm

L U   Armoire de stockage - PDS
L 640 x P 580 x H 1180 mm

  J   Conteneur mobile - CC240J 
   L 580 x P 740 x H 1070 mm

   240 litres

Hydrocarbure
Tous liquides

Universel
Chimique

Produits chimiques
ContenantAbsorption Contenu des kits d’intervention Recharge kit

200

•  100 feuilles double épaisseur 40 x 50 cm ou
1 rouleau double épaisseur 0,40 x 40 m + 25 
feuilles double épaisseur 40 x 50 cm,

• 3 boudins 8 cm x 3 m,
• 6 coussins 40 x 40 cm,
• 25 feuilles d’essuyage 32 x 40 cm,
• 2 paire de gants*,
• 4 sacs de récupération 100 L,
• 1 paire de lunettes.

J KTH200J KTL200J KTC200J

K KTH200K KTL200K KTC200K

L KTH200L KTL200L KTC200L

U KTH200U KTL200U KTC200U

* gants nitrile dans kit chimique et hydrocarbure

KTH200R
KTL200R
KTC200R

KTH200R2
KTL200R2
KTC200R2

Kits d’intervention de 200 l

Kits spécifiques nous consulter
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300

• 100 feuilles double épaisseur 40 x 50 cm,
• 1 rouleau double épaisseur 0,40 x 40 m,
• 4 boudins 8 cm x 3 m,
• 6 coussins 40 x 40 cm,
• 30 feuilles d’essuyage 32 x 40cm,
• 2 paires de gants*,
• 6 sacs de récupération 100 litres,
• 1 paire de lunettes.

Q KTH300Q KTL300Q KTC300Q

M KTH300M KTL300M KTC300M

MR KTH300MR KTL300MR KTC300MR

U KTH300U KTL300U KTC300U

P KTH300P KTL300P KTC300P

600

• 250 feuilles double épaisseur 40 x 50 cm,
• 1 rouleau double épaisseur 0,40 x 40 m,
• 8 boudins 8 cm x 3 m,
• 15 coussins 40 x 40 cm,
• 40 feuilles d’essuyage 32 x 40 cm,
• 2 paires de gants*,
• 1 paire de lunettes,
• 1 combinaison,
• 12 sacs de récupération 100 litres.

M KTH600M KTL600M KTC600M

MR KTH600MR KTL600MR KTC600MR

M   Caisse palette - KTBP930

Couvercle amovible
L 1200 x P 800 x H 790 mm

MR   KTBP930R
Version avec roulettes
L 1200 x P 800 x H 930 mm

U   Armoire de stockage - 
PDS
L 640 x P 580 x H 1180 mm

P   Armoire mobile - PDT02
   L 640 x P 725 x H 1520 mm

       Conteneur mobile - CC360J 

L 580 x P 875 x H 1080 mm 
360 litres

Q

Hydrocarbure
Tous liquides

Universel
Chimique

Produits chimiques
ContenantAbsorption Contenu des kits d’intervention Recharge kit

* gants nitrile dans kit chimique et hydrocarbure

KTH300R
KTL300R
KTC300R

KTH600R
KTL600R
KTC600R

Kits spécifiques nous consulter

                                   de 300 à 600 lSommaire
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800

• 300 feuilles double épaisseur 40 x 50 cm,
• 2 rouleaux double épaisseur 0,40 x 40 m,
• 10 boudins 8 cm x 3 m,
• 20 coussins 40 x 40 cm,
• 50 feuilles d’essuyage 32 x 40 cm,
• 2 paires de gants*,
• 1 paire de lunettes,
• 1 combinaison,
• 16 sacs de récupération 100 litres.

W KTH800W KTL800W KTC800W

WR KTH800WR KTL800WR KTC800WR

N KTH800N KTL800N KTC800N

NR KTH800NR KTL800NR KTC800NR

N  Caisse palette - KTBP940 
Couvercle amovible
L 1200 x P 1000 x H 790 mm 

NR   KTBP940R  Version à roulettes
L 1200 x P 1000 x H 930 mm

N Caisse palette - KTBP940

* gants nitrile dans kit chimique et hydrocarbure

Hydrocarbure
Tous liquides

Universel
Chimique

Produits chimiquesContenantAbsorption Contenu des kits d’intervention Recharge kit

W
 Caisse - CFF0012

W : Couvercle à serrure 
Avec passage de fourche
L 1460 x P 1010 x H 975 mm

WR  CFF0012M Version à roulettes
L 1460 x P 1010 x H 1015 mm

KTH800R
KTL800R
KTC800R

Kits spécifiques nous consulter

Kits d’intervention de 800 l Sommaire
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HydrocarbureContenantAbsorption Contenu des kits d’intervention

20

• 1 couverture absorbante à revers étanche 1 x 1,55 m 
• 25 feuilles 30 x 30 cm double épaisseur
• 5 feuilles d’essuyage 32 x 40 cm
• 1 paire de gants nitrile
• 2 sacs de récupération 30 L

A KTHBTP20

50

•  5 Tapis absorbants 0,8 x 0,6 m extra renforcés 
et revers étanche 

• 35 feuilles 40 x 50 cm double épaisseur
• 1 plaque obturatrice 70 x 70 cm à usage unique
• 5 feuilles d’essuyage 32 x 40 cm
• 1 paire de gants nitrile
• 2 sacs de récupération 50 L

 G KTHBTP50

Kit ADR

    Bac collecteur - AUG25
   L 600 x P 390 x H 160 mm

   Bac collecteur - BB65A 
    L 550 x P 1000 x H 150 mm

O

V

G   Coffre multi-usage - CC185

Couvercle amovible

L 842 x P 602 x H 570 mm

20

• 1 bac collecteur 25L (60 x 39 x H16 cm)
• 20 feuilles 40 x 50 simple épaisseur
• 1 boudin 8  x 120 cm
• 1 paire de gants* • 2 sacs de récupération 30L
• 1 paire de lunettes

O KTHADR20 KTLADR20

50

• 1 bac collecteur  65L (55 x 100 x H15 cm)
• 35 feuilles 40 x 50 double épaisseur
• 1 boudin 8  x 120 cm
• 1 plaque obturatrice 70 x 70 cm à usage unique
• 1 paire de lunettes de protection
• 1 pelle de ramasssage et une balayette
• 1 paire de gants* • 2 sacs de récupération 50L
• 1 paire de lunettes

V KTHADR50  KTLADR50

Hydrocarbure Tous liquides UniverselContenantAbsorption                       Contenu des kits d’intervention

* gants nitrile dans kit hydrocarbure

A   Sac housse - KTHS920
L 320 x P160 x H320 mm

Kit BTP

Kits ADR et BTP Sommaire
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Barrages de sol anti-inondation

Facile à déployer et à mettre en œuvre 

- Déployer à vide aux endroits choisis, le produit est léger et facile à déplacer.

- Remplir d’eau par une connexion avec une borne incendie ou le réseau (RIA) de l’usine.

- Résiste parfaitement aux pressions de l’inondation : il ne glisse pas et il ne pivote pas,

- Lorsque le risque d’inondation est passé, de larges ouvertures permettent une évacuation rapide et complète pour 

replier et ranger le barrage.

- Matière très résistante, produit réutilisable.

Barrage à déployer au sol pour se protéger des inondations. A utiliser pour la protection des bâtiments dans les 
zones à risques. Permet de créer une protection sur une grande longueur. Plusieurs barrages peuvent être connectés 
ensemble sans perte d’étanchéité.

Plusieurs hauteurs sont proposées selon les risques :
Barrage double tubes en 400 ou 650 mm
et barrage triple tubes en 750 ou 1150 mm de haut.

Sommaire



Obturateurs
Une gamme complète pour contenir tout déversement 
(usage occasionnel ou permanent). 

Mise en place facile et rapide de tous nos obturateurs et 
plaques en cas de déversements. A disposer, de façon 
préventive, à proximité des regards de visite ou des zones 
à risques.

Obturateur permanent : 
Audit sur le site par nos techniciens,
Maîtrise du projet de l’étude à l’installation.

Sommaire
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Poignée

Obturateur de surface - Plaque

Plaque en polyuréthane

Plaque magnétique

Plaque polyester adhésive (usage unique)

Obturateur occasionnel pour regard de visite ou grille de 
caniveau.
Plaque polyuréthane 8 mm : 1 face adhésive très collante,
1 face avec revêtement polyester siliconé pour la protection et la 
résistance mécanique. Avec poignées de chaque côté pour une 
manutention aisée. Lavable et réutilisable.

Obturateur occasionnel de surface à usage unique. 
Fabriqué à partir d’un support polyester recouvert 
d’une enduction en polyuréthane adhésivée. A coller 
sur le regard de visite ou grille de caniveau à protéger.

Obturateur occasionnel de surface magnétique 
pour grille en fonte ou acier. Lavable et 
réutilisable.

OBY051 50 x 50 cm pour regard 30 cm x 30 cm

OBY061 60 x 60 cm pour regard 40 cm x 40 cm

OBY071 70 x 70 cm pour regard 50 cm x 50 cm

OBY081 80 x 80 cm pour regard 60 cm x 60 cm

OBY091 90 x 90 cm pour regard 70 cm x 70 cm

OBY121 120 x 120 cm pour regard 100 cm x 100 cm

PLAQUES POUR REGARD : DE 30 cm à 100 cm

option : STS010 ou STS020
Sac de transport fermé avec poignée 
(polyester enduction pvc)

OBJ070 70 x 70 cm pour regard 50 cm x 50 cm

OBJ090 90 x 90 cm pour regard 70 cm x 70 cm

OBJ120 120 x 140 cm pour regard 100 cm x 120 cm

OBM080 80 x 80 cm pour regard 70 cm x 70 cm

OBM100 100 cm x 100 cm pour regard 90 cm x 90 cm

PLAQUES POUR REGARD : DE 50 cm à 120 cm

PLAQUES POUR REGARD : DE 70 cm à 90 cm

Fourni avec un sac ouvert à une extrémité. 
(polyester enduction polyuréthane)

Sommaire
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OBTURATEUR OCCASIONNEL

Obturateur de surface - Barrage

Obturateur de canalisation

Fourni avec sac 
de transport.

Barrage polyuréthane, adhésif très collant, lavable et réutilisable. 
Comporte un système mâle/femelle aux extrémités pour une 
connexion parfaite.

* Avec une enveloppe de 
protection et poignées de 
manutention.

ORY010 1 barrage 10 cm x 7 cm x 3 ML.

* ORY010P 1 barrage 10 cm x 7 cm x 3 ML.

Ballon en élastomère vulcanisé à chaud, gonfl able 
à l’air par pompe ou compresseur. Pression de 
gonfl age : 3 bars, contre-pression acceptée : de 1,1 
à 2,3 selon modèle. L’obturateur peut être vendu 
avec un kit* de gonfl age manuel.

OBD050  Ø 5 à 7 cm

OBD070 Ø 7 à 9 cm

OBD100 Ø 9,5 à 20 cm

OBD120 Ø 10 à 25 cm

OBD150 Ø 15 à 31 cm

OBD200  Ø 20 à 30 cm

OBD250 Ø 20 à 50 cm

OBD300 Ø 30 à 51 cm

OBD500 Ø 49,5 à 81 cm

OBD550 Ø 50 à 100 cm

Obturateur fabriqué en polyuréthane, très collant,
en forme de cône avec poignée. Lavable et réutilisable.

OCY010 Ø 5 cm à 6 cm
OCY020 Ø 7 à 8 cm
OCY030 Ø 9,5 à 11 cm
OCY040 Ø 14 à 16 cm

OCY050 Ø 19 à 21 cm

Obturateurs pour fût percé, plaque 
polyuréthane adhésive, avec 
sangles, velcros, housse.

Mélange de Bentonite et de résine 
malléable et fortement adhésive, 
à appliquer directement sur la 
fuite pour former un pansement 
qui va instantanément stopper 
l’écoulement du liquide même pour 
des débits importants.
Compatible avec les hydrocarbures, 
solvants et la plupart des produits 
chimiques. 

* Option :  PMM010 : pompe manuelle pour OBD050 à OBD500 avec fl exible, rac-
cord rapide et manomètre. LGG010 : Ligne de gonfl age (10 ML) pour OBD; tuyau 
souple ¼’’ avec manomètre (0 à 6 bars), Vanne ¼ de tour, raccords pour pompe 
manuelle ou compresseur.

Pansement pour fût percé Pansement tous usages

OFY010 1 obturateur 20 x 30 cm

Pour canalisation de Ø 5 cm à 21 cm

Pour canalisation de Ø 5 cm à 100 cm

Fourni avec un sac de transport.

Sommaire
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Ballon en tissu enduit d’élastomère vulcanisé à chaud, gonfl able à l’azote ou air par 
coffret à commande manuelle ou automatique.
Se positionne non gonfl é, sur la partie supérieure de la canalisation grâce à un 
système d’armature souple à mémoire de forme situé à l’intérieur de l’obturateur. 
Il permet l’écoulement normal des fl ux tant qu’il n’est pas gonfl é.

-  Installation aisée du système (obturateur + coffret de commande).
-  Gonfl age très rapide, par commande manuelle ou automatique.
-  Après dégonfl age, l’obturateur reprend sa forme initiale, cintré et très plat.
-  Coffret de commande très résistant, étanche, esthétique.
-  Possibilité d’associer plusieurs obturateurs au même coffret de commande.

Obturateur permanent de canalisation

Étude 
et installation 

sur site 

3

Coffret de commande 
de gonfl age,
manuel ou automatique.

Coffret de commande1   Ecoulement normal des fl ux.
  Après dégonfl age, l’obturateur reprend sa 
 forme initiale.

2

2

  Gonfl age très rapide, par 
commande à distance.3

Sommaire



Essuyage

Gamme
Résistance
Mécanique

Anti
peluche

Absorption Doux
agréé

contact
alimentaire

Page

CHUX ++ ++++ ++ +++ +
(blanc)

52

SUPER TWILL ++++ ++ ++ + 54

KOTON +++ +++ +++ ++++ 52

MAX + ++ ++ + 53

LAX + +++ ++ +++ 53

ESB 40-30 + +++ ++++ + 54

ES 10-20 + +++ ++++ + 54

ESF 040 + ++++ ++++ + 54

Comment choisir son essuyage ?

Sommaire



100 % viscose

Essuyage très doux, absorbe tous les liquides. 
Produit anti-rayure, sans silicone, spécifique 
aux surfaces sensibles ou polissage.

CHUX010B
Densité 73 g/m² - Turquoise lisse

Format 37 x 29 cm
Sac de 1 bobine de 400 formats

CHUX030B
Densité 74 g/m² - Turquoise  crêpé

Format 37 x 29 cm
Sac de 1 bobine de 400 formats

CHUX010F
Densité 73 g/m² - Turquoise lisse

Format 34 x 30 cm
Carton distributeur de 275 formats

CHUX020F
Densité 70 g/m² - Blanc lisse

Format 34 x 30 cm
Carton distributeur

de 275 formats

KT010F
Densité 50 g/m² - couleur blanc

Format 34 x 32 cm
Carton de 8 distributeurs

  de 100 formats

CHUX020B
Densité 70 g/m² - Blanc lisse

Format 37 x 29 cm
Sac de 1 bobine de 400 formats

Résistance
Mécanique

Anti peluche Absorption Doux

+++ +++ +++ ++++

Essuyage technique, absorbe tous les liquides, 
fort pouvoir asséchant et résiste à la déchirure.

Cellulose et polyester

Résistance
Mécanique

Anti peluche Absorption Doux

++ ++++ ++ +++

Agrée 
contact

alimentaire

5252

Sommaire



53

Cellulose et polyester

Essuyage, résistance mécanique à sec ou humide.

MAX075F
Densité 75 g/m² - Blanc

Format 42 x 30 cm
Carton distributeur de 200 formats.

MAX110F
Densité 110 g/m² - Bleu

Format 42 x 30 cm
Carton distributeur de 160 formats.

LAX060F
Densité 60 g/m² - Blanc lisse

Format 50 x 30 cm
Carton distributeur de 150 formats.

MAX110B
Densité 110 g/m² - Bleu

Format 34 x 32 cm
Carton d’une bobine 

de 475 formats.

Résistance
Mécanique

Anti peluche Absorption Doux

++ +++ ++ +++

Cellulose et polypropylèneCellulose et polypropylène

Essuyage pour usage répétitif.
Absorbe facilement huiles & graisses. Structure nid d’abeille.

Résistance
Mécanique

Anti peluche Absorption Doux

+ ++ ++ +

Sommaire
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ESB020
Densité 75g/m² - Bleu

Format 38 x 32 cm
Sac d’1 bobine de 500 formats

Viscose et polyester

Essuyage à forte capacité d’absorption. Produit résistant au solvant pour dégraissage. 

100 % polypropylène

Essuyage technique, absorbe tous les liquides.
Très grande résistance mécanique et à la chaleur ( 2100C).

SUP010F
Densité 80 g/m² - Bleu

Format 53 x 34 cm
Distributeur de 130 formats

SUP010B
Densité 80 g/m² - Bleu

Format 40 x 32 cm
Bobine de 500 formats

ESF010
Densité 75g/m² - Bleu

Format 40 x 32 cm
Carton de 16 sous paquets de 

40 formats

ESF040
Densité 180 g/m² - Gris

Format 32 x 32 cm
Sac de 200 formats

ESB030
Densité 85 g/m² - Bleu

Format 38 x 32 cm
Sac d’1 bobine de 500 formatsESB040

Densité 85 g/m² - Bleu
Format 35 x  26 cm

Carton dévidoir 
de 1 bobine de 300 formats

Fort pouvoir dégraissant

Pour usages multiples

Forte épaisseur et antipeluche

Résistance
Mécanique

Anti peluche Absorption Doux

++++ ++ ++ +

Résistance
Mécanique

Anti peluche Absorption Doux

+ +++ ++++ +

Résistance
Mécanique

Anti peluche Absorption Doux

+ ++++ ++++ +

Résistance
Mécanique

Anti peluche Absorption Doux

+ +++ ++++ +

Sommaire



Armoires 
et Récipients de sécurité

Comment choisir votre armoire ?

Suivant :
 
Le type de produits stockés :
Phytosanitaires
Polluants toxiques 
Inflammables
Corrosifs

La durée de résistance au feu :
 <à 5 mn        < à 15 mn         30 ou 90 mn

Le type de matériaux :
Acier simple paroi
Acier double paroi
Polyéthylène

La norme réglementaire :
Code de la santé publique 
Norme EN14470-1 (Europe) 
Norme FM/OSHA/NFPA (USA)
Norme TÜV (Allemagne)

Sommaire
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Inflammables

Comburants

Toxiques

Irritants

Corrosifs

Classifi cation produits 

Comburants
Produits favorisant ou activant la 

combustion. 

Page : 57

Gaz
Produits favorisant ou activant la 

combustion. 

Page : 62

Infl ammables
Produits pouvant s'enfl ammer

facilement.

Pages : 57, 58 et 59

Irritants
Produits pouvant créer des réactions 

infl ammatoires épidermiques.

Page : 57

Corrosifs
Produits pouvant exercer une action 

destructrice sur la matière (métal).

Pages : 60, 61

Polluants
Produits dangereux pour la faune, 

la fl ore et la couche d'ozone.

Page : 57

Toxiques
Produits pouvant entraîner la 

mort ou nuire à la santé de manière 

aiguë ou chronique.

Page : 57 

Compatibilité de stockage de produits : 

Stockage ensemble possible Stockage ensemble possible si des dispositions
particulières sont appliquées. 

Stockage ensemble 
impossible

Option armoire : ventilation
L’ajout d’une ventilation forcée sur une armoire de sécurité permet :
- D'éviter la stagnation de vapeur (corrosives, infl ammables, etc…) dans l’armoire.
- D'éviter la présence d’odeurs désagréables autour de l’armoire.

Le caisson de ventilation utilisé pourra au choix :
- Fonctionner avec un fi ltre à charbon pour la fi ltration des vapeurs et odeurs (Réf. CV015 ou CFVA*).
- Fonctionner sans fi ltration avec une connexion vers une évacuation externe ou une gaine de dégagement (réf. CV012*).
* Kit de raccordement (réf. KRC) est nécessaire pour connecter le caisson de ventilation à l’armoire.
Référence ATEX sur demande.

Sommaire
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APE1P

APE1I

APE2P

APE2T

APE1P

APE2T

Armoire produits toxiques, phytosanitaires ou inflammables

Produits toxiques

Produits phytosanitaires Produits inflammables 
faible résistance au feu

Armoire en acier simple paroi avec étagères à rétention réglables et un bac de rétention amovible au sol.
Fermeture manuelle avec serrure à clé. Ventilation naturelle.

ance au feu

Les formats 
1 porte :

Capacité 130 l - 500 x 420 x H1800 mm
3 étagères avec rétention et un bac au sol

poids : 41 kg. 
Étagère supplémentaire : ETS101

2 portes :
Capacité 240 l

920 x 420 x H1800 mm
3 étagères avec rétention et un bac au sol

poids : 60 kg 
Étagère supplémentaire : ETS102

APE2I

APE1T

Sommaire
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Armoire multi-produits

Armoire produits inflammables
Acier - Résistance au feu  15' - Double paroi
Homologation FM, OSHA, et NFPA

JU801
Capacité 45 L

1090 x 460 x H460 mm
Sans étagère - Poids : 59 kg

JU315
Capacité 57 L

590 x 460 x H1120 mm
1 Étagère- Poids : 71 kg

Étagère réglable supplémentaire : JU902

Armoire en acier double paroi avec vide d'air 38 mm. Ventilation naturelle. 
Porte à fermeture automatique avec thermo-fusible, 
serrure à clé et logement pour cadenas. Garantie 10 ans.
  

JU040
Capacité 15 L

430 x 430 x H600 mm
1 Étagère réglable - Poids : 29 kg

JU802
Capacité 64 L

1090 x 460 x H610 mm
1 Étagère réglable - Poids : 68 kg

JU300
Capacité 114 L

1090 x 460 x H1120 mm
1 Étagère - Poids : 101 kg

Étagère réglable supplémentaire : JU901

JU710
Capacité 45 L

590 x 460 x H890 mm
1 Étagère - Poids : 55 kg

Étagère réglable supplémentaire : JU902

3 compartiments : 
acide/base/solvant 

Capacité 4 x 55 L
1120 x 500 x H1825 mm

8 Étagères et 4 bacs
Poids : 170 kg

4 compartiments :
acide/base/solvant/toxique

Option ventilation forcée : 
CV012 ou CFVA

Page 56

ASC4P
Capacité 3 x 30 L

560 x 500 x H1825 mm
3 Étagères et 3 bacs

Poids : 95 kg

ASC3P

Armoire en acier simple paroi avec étagères à rétention réglables et bac de rétention (en PVC pour les compartiments acide). 
Ventilation naturelle. Fermeture manuelle des portes avec serrure à clé.

Option ventilation forcée : 
CV012 ou CFVA

Page 56
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Armoire produits inflammables

Acier - Résistance au feu  30'- 90' - Double paroi - Norme EN 14470-1

Armoire avec durée de résistance au feu certifi ée par la norme EN 14470-1. Avec étagères à rétention et bac amovible 
au sol. Porte à fermeture automatique avec thermofusible et serrure à clé.
Ventilation naturelle.

AS302P
Capacité 250 L

1115 x 550 x H1980 mm
3 Étagères - Poids : 210 kg

Étagère supplémentaire : ETS080
Norme EN 14470-1 + Norme FM

AS301P
Capacité 130 L

605 x 550 x H1980 mm
3 Étagères - Poids :  117 kg

Étagère supplémentaire : ETS070
Norme EN 14470-1 + Norme FM

AS450
Capacité 220 L

1200 x 600 x H1950 mm
3 Étagères - Poids :  350 kg

Étagère supplémentaire : ETS010

AS350G ouverture à gauche

AS350D ouverture à droite
Capacité 160 L

895 x 600 x H1950 mm
3 Étagères - Poids :  273 kg

Étagère supplémentaire : ETS015

AS225G ouverture à gauche

AS225D  ouverture à droite
Capacité 100 L

595 x 600 x H1950 mm
3 Étagères - Poids :  218 kg

Étagère supplémentaire : ETS020

90'30'

JU600
Capacité 227 L

860 x 860 x H1650 mm
2 Étagères - Poids : 167 kg

Étagère supplémentaire : JU901

JU450
Capacité 170 L

1090 x 460 x H1650 mm
2 Étagères - Poids : 137 kg

Étagère supplémentaire : JU901

JU860
Capacité 340 L

1090 x 860 x H1650 mm
2 Étagères - Poids : 192 kg

Étagère supplémentaire : JU909

Option ventilation forcée 
: CV012 ou CFVA

Page 56

Option ventilation forcée : 
CV015

Page 56

Option ventilation forcée : 
CV012 ou CFVA

Page 56
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Option ventilation forcée : 
CV012 ou CFVA

Page 56

Armoire produits corrosifs

Acier - Double paroi - Homologation FM, OSHA, et NFPA
Armoire en acier double paroi avec vide d'air 38 mm. Surétagère en polyéthylène à chaque niveau et bac polyéthylène au 
sol. Porte à fermeture automatique avec thermo-fusible, serrure à clé et logement pour cadenas. Ventilation naturelle.  
Garantie 10 ans.

JU710B
Capacité 45 L

590 x 460 x H890 mm
1 Étagère - Poids : 56 kg

Étagère supplémentaire : JU902B

JU871B
Capacité 45 L

1090 x 460 x H460 mm
Sans étagère - Poids : 60 kg

JU872B
Capacité 64 L

1090 x 460 x H610 mm
1 Étagère - Poids : 69 kg

JU040B
Capacité 15 L

430 x 430 x H600 mm
1 Étagère - Poids : 30 kg

JU703B
Capacité 114 L

1090 x 460 x H1120 mm
1 Étagère - Poids : 102 kg

étagère supplémentaire : JU901B

JU705B
Capacité 170 L

1090 x 460 x H1650 mm
2 Étagères - Poids : 137 kg

Étagère supplémentaire : JU901B JU600B
Capacité 227 L

860 x 860 x H1650 mm
2 Étagères - Poids : 168 kg

Étagère supplémentaire : JU910B

Surétagère en polyéthylène 
à chaque niveau et bac 

Polyéthylène en fond d'armoire
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Porte à fermeture manuelle avec serrure. Rétention à chaque étagère ou en fond d'armoire.
Usage extérieur ou intérieur.

Armoire rotomoulée en polyéthylène

PWSD
Capacité 100 L

640 x 580 x H980 mm
1 Étagère - Poids : 23 kg

PDS
Capacité 100 L

640 x 580 x H1180 mm
1 Étagère - Poids : 20 kg

PDSD
Capacité 100 L

640 x 580 x H1180 mm
1 Étagère - Poids : 23 kg

PSC2YY
Capacité 140 L

650 x 570 x H1650 mm
3 Étagères - Poids : 40 kg

PSC4BB
Capacité 200 L

920 x 720 x H1835 mm
1 Étagère - Poids : 60 kg

PSC3BB
Capacité 200 L

920 x 720 x H1835 mm
 Sans étagère - Poids : 56 kg

PSC5BB
Capacité 200 L

920  x 720 x x H1520 mm
1 Étagère - Poids : 52 kg

PSC1YY
Capacité 60 L

545 x 440 x H990 mm
2 Étagères - Poids : 15 kg

Sommaire
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Option : rail horizontal 

de fi xation de bouteille. 

Option : rampe d'accès

Porte à fermeture manuelle avec serrure à clé. Ventilation naturelle avec thermofusible.
Ventilation forcée en option.

Abri grillagé pour le stockage de bouteilles de gaz en extérieur. 
Platines de fi xation au sol, fl ancs et porte battante en grillage galvanisé de 50 x 50 mm. 
Porte à fermeture manuelle avec logement pour cadenas. Abri livré en kit. 
Séparateur de bouteilles proposé en option.

Acier - Double paroi - Conforme à la norme EN14470-2

Acier galvanisé

Stockage de bouteilles de gaz

EXTERIEUR

ABG1P
2 bouteilles B50

705 x 615 x H2075 mm
Poids : 300 kg

ABG2P
4 bouteilles B50

1260 x 615 x H2075 mm
Poids : 410 kg

Option ventilation forcée : 
CV012 ou CFVA

Page 56

INTERIEUR

AB02D10046
40 bouteilles B50

2300 x 1340 x H2260 mm
Poids : 1200 kg

AB01D10041
20 bouteilles B50

1280 x 1340 x H2260 mm
Poids : 900 kg

Sommaire
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SFP010
SURFÛT POUR 
1 FÛT DE 220 L

Ø 787 x H1099 mm
Capacité : 360 l

Tous liquides

Stocker et transporter (UN - ADR)

Stocker et distribuer

Récipient et bidon de sécurité

Réf Matière Dimension : 
diamètre x H Capacité

   BIDONS
BSBV1L Acier 

inoxydable
non poli

110 x 238 mm 1 L

BSBV2L 130 x 295 mm 2 L

BSBV5L 165 x 400 mm 5 L

   JERRICANS
JBV5L Acier 

inoxydable
non poli

L 210 x P 130 x H 280 mm 5 L

JBV10L L 370 x P 130 x H 280 mm 10 L

JBV20L L 340 x P 175 x H 470 mm 20 L

Inflammables ou corrosifs
Hydrocarbures

Référence Matière
Dimension : 

Ø x H
Capa-

cité

   BIDONS
BSBF1L Acier 

inoxydable
non poli

110 x 210 mm 1 L

BSBF2L 130 x 270 mm 2 L

BSBF5L 165 x 380 mm 5 L

   JERRICANS
JBF5L Acier 

inoxydable
non poli

L 210 x P 130 x H 290 mm 5 L

JBF10L L 370 x P 130 x H 280 mm 10 L

JBF20L L 340 x P 175 x H 470 mm 20 L Référence Matière Dimensions Capacité

JPE05L
Polyéthylène

330 x 180 x H180 mm 5 L

JPE10L 330 x 180 x H320 mm 10 L

JPE20L 380 x 240 x H380 mm 20 L

pa-
té ENT012 Ø  120 mm

ENT016 Ø 160 mm

JERBV
pour JER

JPE10LJER10L

BSBF1L

JUI19A

JUENT
Entonnoir pour JUI et JUB

JBF5L

Réf Matière
Dimension : 

diamètre 
x H

Capacité

JUI9A Polyéthylène 
et inox

273 x 362 mm 9 L

JUI19A 324 x 406 mm 19 L

Pour produits corrosifs
Pour produits
inflammables ou corrosifs

Référence Matière Dimensions Capa-
cité

JER05L Acier peint 
intérieur / exté-
rieur et cuit four

120 x 310 x H230 mm 5 L

JER10L 165 x 345 x H275 mm 10 L

JER20L 160 x 360 x H480 mm 20 L

BSBV1L JBV5L

Agrément FM et TÜV

Agrément FM et TÜV

Agrément FM

JUB4A

Réf Matière
Dimension : 

diamètre 
x H

Capacité

JUB4A Acier 
galvanisé 

peint

240 x 280 mm 4 L

JUB9A 300 x 290 mm 9 L

JUB19A 300 x 430 mm 19 L

Pour produits inflammables

JUB19A

Agrément FM et TÜV

JUENT
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Référence Matière Dimension : 
diamètre x H Capacité

JUH1A Acier 
galvanisé 

peint

185 x 143 mm 1L

JUH2A 185 x 187 mm 2 L

JUH4A 185 x 267 mm 4 L

Référence Matière Dimension : 
diamètre x H Capacité

JUT4A
Acier 

galvanisé peint

238 x 140 mm 4 L

JUT8A 238 x 254 mm 8 L

JUT30A 397 x 362 mm 30 L

Récupérer

Humecter Tremper

Récipient et bidon de sécurité

Déchets souillés inflammables Tous liquides

Référence Matière Dimension : 
diamètre x H Capacité

JUP23A

Acier 
galvanisé peint

302 x 403 mm 23 L

JUP38A 354 x 464 mm 38 L

JUP53A 408 x 514 mm 53 L

JUP79A 467 x 595 mm 79 L

Référence Matière Dimensions Capacité

BV15L
Polyéthylène

550 x 450 x H120 mm 15 L

BV20L 650 x 400 x H100 mm 20 L

DF1 DF200

Référence Matière Dimension : 
diamètre x H Capacité Utilisation

DF1
Polyéthylène

610 x 230 mm 20 L Pour fût de 200 L

DF200 640 x 150 mm 20 L Pour un IBC 1000 L

BV15L BV20L

Equipé d'un thermofusible
pour la fermeture automatique du

couvercle en cas d'incendie.

Agrément FM

Agrément FM et TÜV

Agrément FM

Récipients de sécurité avec pompe et plateau pare-fl amme 
pour humecter les chiffons.

Récipients de sécurité pour le trempage
et le nettoyage de pièces.

Bac de vidangePoubelle

Entonnoir

Sommaire



Stockage sur rétention
jusqu’à 2000 l
2 sites de production et de stockage
en France et en Europe.

Possibilité de demandes spécifiques.

Proximité et réactivité.

Une gamme de produits garantie 5 ans.
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La fabrication

Tous les bacs acier proposés 
par Delahaye Industries sont 
fabriqués dans notre usine de 
Nantes dans le respect d’un 
cahier des charges qui fait la 
différence :  tôle acier, galvanisa-
tion à chaud après 
soudure, caillebotis amovible, 
pressé, galvanisé à chaud, 
capacité de rétention conforme à 
la réglementation.

Notre bureau d’études réalise 
toutes demandes spécifiques 
de bacs sur mesure : acier 
galvanisé à chaud, peint avec 
résine pour produits corrosifs. 
Inox ou polyéthylène, selon la 
nature des liquides à stocker. 
(voir page 86)

Tous les bacs polyéthylène sont 
fabriqués par notre partenaire 
écossais : 
roto-moulage (pièce d’un seul 
bloc), polyéthylène pur (non 
recyclé, non associé à d’autres 
matières), teintes incorporées 

dans la masse, caillebotis 
amovible en polyéthylène 
uniquement, capacité de rétention 
conforme à la réglementation et 
traitement anti-UV.

3, avenue Antoine de St Exupéry - Zone DIA
44860 St Aignan de Grand Lieu - France - 12 000 m2

4 Maxwell Square - Brucefi eld Industry Park - Livingston - UK - 8 000 m2

Fabrication polyéthylène, pour tous liquides sauf produits inflammables

Fabrication acier, pour tous liquides sauf produits corrosifs

Sommaire
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La réglementation

La capacité de rétention des bacs dépend de la quantité de liquide à stocker et de la réglementation à la-
quelle l’entreprise est soumise.

En effet il existe 3 niveaux de réglementation :

1 - l’entreprise n’est pas classée ICPE*.
2 -  l’entreprise est classée ICPE* soumise à déclaration.
3 -  l’entreprise est classée ICPE* soumise à autorisation.

*ICPE : Installations Classées pour la Protection de l’Environnement

3 - L’Entreprise est classée ICPE soumise à autorisation  :

2 - L’Entreprise est classée ICPE soumise à  déclaration : se conformer à la règle 1 ou 3
      précisée dans la déclaration renvoyée par la préfecture.

Capacité de contenants inférieure ou égale à 250 l Capacité de contenants supérieure à 250 l

Pour les produits inflammables sauf lubrifiants,
si le total des liquides stockés est :

 800 l =       100 % de rétention
> 800 et  1600 l =       800 l de rétention
> 1600 l =       50 % de la rétention

Pour les autres liquides,
si le total des liquides stockés est :

 800 l =       100 % de rétention
> 800 et  1600 l =       800 l de rétention
> 4000 l =       20 % de la rétention

Pour tous les liquides :

100% de la capacité du
plus grand contenant

ou 

50 % de la capacité totale 
des contenants associés.

P

1
p

o

5
d

1 - L’Entreprise n’est pas classée ICPE, ce qui concerne la majorité des cas :
le volume de rétention doit être au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :

ou100% de la capacité du plus grand contenant

Exemples ci-dessus :

    1 IBC de 1000 l + 2 fûts de 200 l, rétention = 1000 l

    1 IBC de 1000 l, rétention = 1000 l

Exemple ci-dessus :
4 fûts de 220 l , rétention = 440 l

50 % de la capacité totale des contenants associés

A 

A 

B 

B 
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BG1LC
Dimensions : 870 x 815 x 420 mm
Rétention : 220 l - Poids : 44 kg
Acier galvanisé à chaud

BG1U
Dimensions : 815 x 815 x 445 mm
Rétention : 220 l - Poids : 31 kg
Tôle acier galvanisé

BG1RLC
Dimensions : 870 x 885 x1100 mm
Rétention : 220 l - Poids : 48 kg
Acier galvanisé à chaud

BG1UR 
Dimensions : 815 x 885 x 1100 mm
Rétention : 220 l - Poids : 36 kg
Tôle acier galvanisé

SFR020
Support 1 fût couché, à poser sur un bac 2 fûts (BP2)
Dimensions : 765 x 655 x 730 mm
Poids : 13 kg
Polyéthylène

SFC1U
Support 1 fût couché
à poser sur un bac 2 fûts (BG2LC/BG2U)
Dimensions : 430  x 700 x 330 mm
Poids : 20 kg
Tôle acier galvanisé

Tous nos bacs galvanisés à chaud sont garantis 5 ans.

BP1
Dimensions : 900 x 700 x 525 mm
Rétention : 225 l - Poids : 21 kg
Polyéthylène

BG1LC
BG1RLC

Bac de rétention 1 fût

Bacs spécifiques
sur demande.su
voir page 86v
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BG1J
Pour l’extérieur et l’intérieur, fermeture à clé
Dimensions : 1000  x 944  x 1710 mm
Rétention : 220 l - Poids : 200 kg
Acier galvanisé à chaud et peint extérieur

PSC3BB
Pour l’extérieur et l’intérieur, fermeture à clé
Dimensions : 920  x 720  x 1835 mm
Rétention : 225 l - Poids : 56 kg
Polyéthylène

Tous nos bacs galvanisés à chaud sont garantis 5 ans.

BG2C1R
Dimensions : 1275 x 885 x 1180 mm
Rétention : 220 l - Poids : 72 kg
Acier galvanisé à chaud

BG2C1 - sans roulettes avec pieds
Dimensions : 1275 x 815 x 1130 mm
Rétention : 220 l - Poids : 67 kg
Acier galvanisé à chaud

BT230
Basculeur de fût 200 l avec zone de soutirage intégrée
Dimensions :1600 x 740 x 640 mm
Rétention : 230 l - Poids : 42 kg
Polyéthylène

SFC1U
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Bac de rétention 2 fûts

BG2LC
Dimensions : 1275 x 815 x 320 mm
Rétention : 220 l - Poids : 50 kg
Acier galvanisé à chaud

BG2U
Dimensions : 1220 x 815 x 330 mm
Rétention : 220 l - Poids : 37 kg
Tôle acier galvanisé

BG2J
Usage intérieur ou extérieur, fermeture à clé
Dimensions : 1450 x 910 x 1710 mm
Rétention : 320 l - Poids : 270 kg
Acier galvanisé à chaud et peint extérieur

BP2HC
Usage intérieur ou extérieur
logement pour cadenas
Dimensions : 1490 x 990 x 1690 mm
Rétention : 230 l - Poids : 85 kg
Polyéthylène

BG2U100 - 100 % rétention
Dimensions : 1220 x 815 x 560 mm 
Rétention : 440 l - Poids : 50 kg 
Tôle acier galvanisé

BP2 - Double passage de fourches
Dimensions : 1220 x 820 x 450 mm
Rétention : 230 l - Poids : 27 kg
Polyéthylène

Tous nos bacs galvanisés à chaud sont garantis 5 ans.

BFR5
Rampe pour BP2HC
Dimensions : 1000 x 1740 x 370 mm
Poids : 38 kg - Polyéthylène

Sommaire



71

SFC2U
Support 2 fûts couchés à poser sur 1 bac 4 fûts 
(BG4LC ou BG4U)
Dimensions : 1050 x 700 x 330 mm 
Poids : 46 kg
Tôle acier galvanisé

DB4
2 fûts couchés
Dimensions : 1390 x 1250 x 490 mm
Rétention : 400 l - Poids : 50 kg
Polyéthylène 

BG4C2
2 fûts couchés
Dimensions : 1350 x 1220 x 1200 mm
Rétention : 440 l - Poids : 95 kg
Acier galvanisé à chaud

BG2RLC
Dimensions: 1275 x 885 x 1100 mm
Rétention : 220 l - Poids : 56 kg
Acier galvanisé à chaud

BG2UR
Dimensions: 1220 x 885 x 1100 mm
Rétention : 220 l - Poids : 40 kg
Tôle acier galvanisé

Bacs spécifiques
sur demande.
voir page 86

Tous nos bacs galvanisés à chaud sont garantis 5 ans.
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Bac de rétention 4 fûts

BG4LC
Dimensions : 1275 x 1220 x 387 mm
Rétention : 440 l - Poids : 75 kg
Acier galvanisé à chaud

BG4U
Dimensions : 1220 x 1220 x 406 mm
Rétention : 440 l - Poids : 59 kg
Tôle acier galvanisé

BP4
Dimensions : 1310 x 1310 x 370 mm
Rétention : 410 l - Poids : 40 kg
Polyéthylène

BG1000U - 100 % de rétention
Dimensions : 1220 x 1220 x 795 mm 
Rétention : 1000 L - Poids : 92 kg 
Tôle acier galvanisé

DB4
Dimensions : 1390 x 1250 x 490 mm
Rétention : 400 l - Poids : 50 kg
Polyéthylène 

DBC
Support 2 fûts couchés,
option pour bac DB4
Dimensions : 1240 x 795 x 370 mm
Poids : 13 kg
Polyéthylène

BG4C4
Bac avec support 4 fûts couchés
Dimensions : 1350 x 1220 x 1913 mm
Rétention : 440 l - Poids : 120 kg
Acier galvanisé à chaud

2 x SFC2U
Support 4 fûts couchés
à poser sur 1 bac 4 fûts (BG4LC ou BG4U) 
Dimensions : 1050 x 700 x 660 mm
+ hauteur de fûts
Poids : 2 x 46 kg
Tôle acier galvanisé 

Bacs spécifiques
sur demande.
voir page 86

Tous nos bacs galvanisés à chaud sont garantis 5 ans.
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BP4L faible hauteur - 29 % de rétention
Dimensions : 1280 x 1280 x 275 mm
Rétention : 230 l - Poids : 29 kg
Polyéthylène

BP4HC
Usage intérieur ou extérieur
fermeture à clé
Dimensions : 1470 x 1420 x 2070 mm
Rétention : 410 l - Poids : 120 kg 
Polyéthylène

BP4C
Usage intérieur ou extérieur 
Dimensions :1310 x 1310 x 1785 mm
Rétention : 410 l - Poids : 54 kg
Polyéthylène avec armature acier
toit PE et bâche PVC

BG4J
Usage intérieur ou extérieur
fermeture à clé
Dimensions : 1450 x 1310 x 1710 mm
Rétention : 460 l - Poids : 340 kg
Acier galvanisé à chaud et peint extérieur

BFR5
Rampe pour BP4HC
Dimensions : 1000 x 1740 x 370 mm
Poids : 38 kg
Polyéthylène

Tous nos bacs galvanisés à chaud sont garantis 5 ans.
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Bac de rétention 1 IBC

BG1000LC
Dimensions : 1275 x 1220 x 750 mm
Rétention : 1000 l - Poids : 108 kg
Acier galvanisé à chaud

BG1000U
Dimensions : 1220 x 1220 x 795 mm
Rétention : 1000 l - Poids : 92 kg
Tôle acier galvanisé BB1F - double passage de fourches

Dimensions : 1230 x 1230 x 1090 mm
Rétention : 1150 l - Poids : 62 kg
Polyéthylène

BB1D sans caillebotis - zone de soutirage intégrée
Dimensions : 2065 x 1445 x 705 mm
Rétention : 1100 l - Poids : 80 kg
Polyéthylène

BB1S - sans caillebotis
Dimensions : 1590 x 1455 x 715 mm
Rétention : 1125 l - Poids : 78 kg
polyéthylène

Tous nos bacs galvanisés à chaud sont garantis 5 ans.
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BG1000J
Usage intérieur ou extérieur, fermeture à clé
Dimensions : 1453 x 1312 x 2042 mm
Rétention : 1000 l - Poids : 345 kg
Acier galvanisé à chaud et peint extérieur

BB1C
Usage intérieur ou extérieur,
Dimensions : 1760 x  1350  x 2445 mm
Rétention : 1100 l - Poids : 119 kg
Polyéthylène avec armature acier
Toit PE et bâche PVC.

BG1000PR
zone de soutirage intégrée
Dimensions : 1380 x 1680 x 1050 mm
Rétention : 1000 l - Poids : 236 kg
Acier galvanisé à chaud

BB1
Dimensions :1760 x 1350 x 710 mm
Rétention : 1100 l - Poids : 93 kg
Polyéthylène

BB1T - soutirage pour BB1
Dimensions : 525 x 545 x 835 mm
Rétention : 86 l - Poids : 8,5 kg
Polyéthylène

Bacs spécifiques
sur demande.
voir page 86

Tous nos bacs galvanisés à chaud sont garantis 5 ans.
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Bac de rétention 2 IBC ou 8 fûts

BG8J
Usage intérieur ou extérieur
fermeture à clé
Dimensions : 3020 x 1330 x 1760 mm
Rétention : 1080 l- Poids : 520 kg
Acier galvanisé à chaud et peint extérieur  

BG8LC
Dimensions : 2540  x 1275  x 415 mm
Rétention : 1000 l - Poids : 149 kg
Acier galvanisé à chaud

BG8U
Dimensions : 2540 x 1220  x 430 mm
Rétention : 1000 l  - Poids : 136 kg
Tôle acier galvanisé

BG8PR - zone de soutirage intégrée 
Dimensions : 2864 x 1680 x 810 mm
Rétention : 1000 l- Poids : 375 kg
Acier galvanisé à chaud

Bacs spécifiques
sur demande.
voir page 86

Tous nos bacs galvanisés à chaud sont garantis 5 ans.
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BB2C
Usage intérieur ou extérieur 
Dimensions : 2560 x 1350 x 2205  mm
Rétention : 1140 l - Poids : 164 kg
Polyéthylène avec armature acier
toit PE et bâche PVC

BB2S - sans caillebotis
Dimensions : 2340 x 1360 x 510 mm
Rétention : 1150 l - Poids : 85 kg
Polyéthylène

BB4T - zone de soutirage pour BB2S
Dimensions : 530 x 520 x 540 mm
Rétention : 86 l - Poids : 4 kg
Polyéthylène

BB2
Dimensions : 2560 x 1350 x 510 mm
Rétention : 1140 l - Poids : 116 kg
Polyéthylène

BB2F - double passage de fourches
Dimensions : 2340 x 1225 x 610 mm
Rétention : 1150 l - Poids : 91 kg
Polyéthylène

BB2T
Bac de soutirage pour BB2 et BB2C
Dimensions : 530 x 510 x 560 mm
Rétention : 86 l - Poids : 4 kg
Polyéthylène

Tous nos bacs galvanisés à chaud sont garantis 5 ans.
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Bac de rétention  souple

De 38 l à 341 l de rétention

De 76 l à 568 l de rétention

Référence Capacité Diamètre Hauteur

BSA010 76 l 710 mm

280 mm
BSA020 250 l 1295 mm

BSA030 379 l 1370 mm

BSA040 568 l 1650 mm

Caractéristiques techniques : 

Paroi à mémoire de forme : reprend sa forme initiale après 

écrasement. Supporte le passage d’un transpalette, diable ou chariot 

élévateur. Bac pliable pour le rangement. Fabrication en tissu 

enduit PVC avec mousse d’uréthane pour les parois, traité anti-UV et 

résistant aux hydrocarbures et à la majorité des produits chimiques 

(nous consulter).

Pour sécuriser un stockage temporaire ou permanent
de flacons, bidons ou fûts de liquides polluants. 

Caractéristiques techniques :

Grâce à sa forme et à son bord en mousse, le bac se relève 
tout seul au fur et à mesure de son remplissage. Bac facile 
à plier et à déployer. Fourni avec une sangle de serrage 
pour le rangement du bac.
Fabrication en vinyle, résistant et durable. 

Pour intervenir rapidement sur une fuite de
réservoir (véhicule ou stockage fixe) ou pour
stocker des bidons ou des fûts de façon
temporaire.

Référence Capacité
Largeur x Longueur

dimensions intérieures
Hauteur

FBM01 38 l 600 x 600 mm

100 mm

FBM02 76 l 600 x 1200 mm

FBM03 151 l 1200 x 1200 mm

FBM04 151 l 600 x 2400 mm

FBM05 227 l 1200 x 1800 mm

FBM06 303 l 1200 x 2400 mm

FBM07 341 l 1800 x 1800 mm

Sommaire



79

De 250 l à 9900 l de rétention

De 663 l à 22187 l de rétention

Référence
Référence
sans sac

de transport
Capacité Largeur x Longueur Hauteur

FB1 FB1S 250 l 1000 x 1000 mm

250 mm

FB2 FB2S 500 l 1000 x 2000 mm

FB3 FB3S 1000 l 2000 x 2000 mm

FB4 FB4S 1750 l 2000 x 3500 mm

FB5 FB5S 3750 l 2500 x 6000 mm

FB6 FB6S 4000 l 3500 x 4500 mm

FB10 - 9900 l 3600 x 11000 mm

Référence Capacité Largeur x Longueur Hauteur

FBX01 663 l 1,2 x 1,8 m

30,5 cm

FBX02 890 l 1,2 x 2,4 m

FBX03 1344 l 1,8 x 2,4 m

FBX04 1798 l 2,4 x 2,4 m

FBX05 2821 l 3 x 3 m

FBX06 4070 l 3,7 x 4,9 m

FBZ01 9503 l 3,7 x 8,5 m

30,5 cmFBZ02 18325 l 3,7 x 16,5 m

FBZ03 22187 l 4,3  x 17,1 m

Les bacs souples FBZ sont 
fabriqués avec un tissu 
plus résistant adapté au 
passage de véhicule.

Caractéristiques techniques :

Fabrication en toile enduite PVC, épaisse et très solide. 
Résistant aux hydrocarbures et à la majorité des 
produits chimiques.

Système articulé « Rigid-lock »® pour 
le maintien et l’ouverture des parois, 
et la  xation du bac au sol. 

Pour sécuriser facilement le dépotage de citerne 
transportant des liquides polluants 
ou pour le nettoyage d’engin pollué.
Ne nécessite aucun assemblage.

Caractéristiques techniques :

Bac pliable et transportable. Équerres en aluminium 

pour le maintien des parois, à poser lors de

l’installation du bac.

Fabrication en polyester enduit PVC, résistant aux 

hydrocarbures et à la majorité des produits chimiques 

(nous consulter).

Pour créer une zone de stockage avec rétention 
pour fûts, cubitainers, cuves ...

 

Fabrication sur-mesure pour s’adapter 
à vos contraintes de place ou de capacité 

de rétention (hauteur fixe 250 mm).
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BFR
Dimensions : 650 x 800 x 165 mm
Poids : 9 kg
Polyéthylène

RML
Plusieurs dimensions disponibles
Acier galvanisé à chaud

RML1250
Rampe d’accès

RML0850
Rampe d’accès

RAMPE D’ACCES

Tous nos bacs galvanisés à chaud sont garantis 5 ans.

Plancher de rétention

PG2U - Poids : 50 kg
Tôle acier galvanisé

PG2 - Poids : 58 kg
Acier galvanisé à chaud

Dimensions :1364 x 864 x 72 mm 
Rétention  : 85 l 

PG4 - Poids : 81 kg
Acier galvanisé à chaud

PG4U - Poids : 70 kg
Tôle acier galvanisé

Dimensions :1364 x 1264 x 72 mm
Rétention  : 125 l 

85 l 125 l

Bacs spécifiques
sur demande.sur demande
voir page 86
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BF4A
Sans caillebotis
Dimensions :1660 x 1260 x 150 mm
Rétention : 300 l- Poids : 13 kg
Polyéthylène

BF4S
Dimensions : 2610 x 895 x 150 mm
Rétention : 300 l - Poids : 41 kg
Polyéthylène

BF2
Dimensions :1260 x 860 x 150 mm
Rétention : 150 l - Poids : 20 kg
Polyéthylène
 

BF4 + Rampe BFR
Dimensions :1660 x 1260 x 150 mm
Rétention : 300 l - Poids : 38 kg
Polyéthylène

BF2A- sans caillebotis
Dimensions :1260 x 860 x 150 mm
Rétention : 150 l - Poids : 7 kg
Polyéthylène
 

150 l
150 l

300 l

300 l

300 l
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BG0060C avec caillebotis

BG0060A sans caillebotis
Dimensions : 1275 x 600 x 80 mm
Acier galvanisé

BB10A
Dimensions :
574 x 390 x 53 mm
Polyéthylène 

BB09A
Dimensions :
790 x 400 x 50 mm
Polyéthylène

AUG03
Dimensions :
320 x 220 x 65 mm
Polyéthylène

BB25
Dimensions :
550 x 550 x 110 mm
Polyéthylène

AUG25
Dimensions :
600 x 390 x 160 mm
Polyéthylène

BT100
Dimensions : 1000 x 700 x 1000 mm
Polyéthylène

BB100 avec caillebotis

BB100A sans caillebotis
Dimensions : 920 x 720 x175 mm
Polyéthylène

DT07A
Dimensions :
400 x 300 x 75 mm
Polypropylène

ST100 avec caillebotis

ST100A sans caillebotis
Dimensions : 1195 x 795 x 185 mm
Polyéthylène

BB45A
Dimensions : 630 x 590 x 170 mm
Polyéthylène

BB50
Dimensions :
715 x 460 x 110 mm
Polyéthylène

BB28A
Dimensions :
645 x 490 x 120 mm
Polyéthylène

3 l

25 l

45 l

DT50
Dimensions : 1450 x 840 x 70 mm
Polyéthylène et acier galvanisé à 
chaud

60 l 60 l

104 l

BB100 avec caillebotis

100 l100 l

27,5 l 27,5 l 28 l

7 l 9 l 10 l

Bac de rétention - petite capacité Sommaire
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BB65A
Dimensions : 550 x 1000 x 150 mm
Polypropylène

ST40 avec caillebotis 

ST40A sans caillebotis
Dimensions :
800 x 605 x 170 mm
Polyéthylène

BG0020C avec caillebotis

BG0020A sans caillebotis
Dimensions : 650 x 400 x 80 mm
Tôle acier galvanisé

ST20 avec caillebotis

ST20A sans caillebotis
Dimensions : 595 x 395 x 170 mm
Polyéthylène

DT015A
Dimensions : 600 x400 x 75 mm
Polypropylène

ST30 avec caillebotis

ST30A sans caillebotis
Dimensions : 805 x 405 x 170 mm
Polyéthylène

BB30A
Dimensions : 1200 x 550 x 50 mm
Polyéthylène

BB230A
Dimensions : 1290 x 730 x 295 mm
Polyéthylène

BB64A
Dimensions : 800 x 800 x 120 mm
Polyéthylène

BB110A
Dimensions : 730 x 730 x 295 mm
Polyéthylène

AUG12
Dimensions : 470 x 320 x 130 mm 
Polyéthylène

ST60 avec caillebotis 
ST60A sans caillebotis
Dimensions : 1000 x 605 x 200 mm
Polyéthylène

BG0040C  avec caillebotis

BG0040A sans caillebotis
Dimensions :1050 x 500 x 80 mm
Tôle acier galvanisé

110 l 230 l

63 l
64 l

65 l

30 l 30 l 40 l 43 l

12 l 15 l 20 l20 l
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a

b

Rayonnage sur rétention

Utilisable à l’intérieur ou sous abri, les rayonnages lourds permettent de stocker des palettes ou des 
cubitainers 1000 L. Il s’agit d’ensembles modulaires composés d’échelles et de lisses avec rétention à 
chaque niveau ou seulement au sol.

A cet effet, il suffi t de nous communiquer :
1- Espace entre 2 échelles pour déterminer la cote (a)
2- Espace entre 2 lisses pour déterminer la cote (b)
3- La capacité de rétention souhaitée

Pour équiper avec des rétentions 
les différents niveaux de racks déjà 
installés, nous pouvons fabriquer 

des bacs sur mesure. 

Les bacs sont adaptés 
à la nature des liquides stockés

(acier galvanisé, 
inox, finition résine...)
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Pour produits corrosifs 

- Rayonnages logés dans un bac de rétention en acier galvanisé à chaud posé au sol.
- Etagères tubulaires avec patelage en tôle acier galvanisé perforée.
- Version 1 ou 2 travées, 4 étagères par rayonnage.

étagère tôle acier
galvanisé perforée.

Réf. Dim. rayonnage Dim. bac 
au sol Rétention Charge admissible

par niveau

  RAYONNAGE 1 TRAVÉE

RL0144P41000 1040 x 400 x H2000 mm 1200 x 600 mm 140 L 186 kg

RL0192P41000 1040 x 600 x H2000 mm 1200 x 800 mm 190 L 230 kg

RL0174P41000 1290 x 400 x H2000 mm 1450 x 600 mm 170 L 115 kg

RL0232P41000 1290 x 600 x H2000 mm 1450 x 800 mm 230 L 163 kg

  RAYONNAGE 2 TRAVÉES
RL0264P42000 2060 x 400 x H2000 mm 2200 x 600 mm 260 L 186 kg

RL0352P42000 2060 x 600 x H2000 mm 2200 x 800 mm 350 L 230 kg

RL0324P42000 2560 x 400 x H2000 mm 2700 x 600 mm 320 L 115 kg

RL0432P42000 2560 x 600 x H2000 mm 2700 x 800 mm 430 L 163 kg

Rayonnages avec rétention par étagère

Réf. Rétention
par niveau

  BACS AVEC CAILLEBOTIS
RL400L51000

17 L/étagère
RL400L51001

RL600L51000
25 L/étagère

RL600L51001

Réf. Travée Dimensions Rétention
par niveau

  ETAGÈRES BACS SANS CAILLEBOTIS
RL400R51000 de base 1040 x 400 x H2000 mm

18 L/étagère
RL400R51001 supplémentaire 1020 x 400 x H2000 mm

RL600R51000 de base 1040 x 600 x H2000 mm
27,5 L/étagère

RL600R51001 supplémentaire 1020 x 600 x H2000 mm

Rayonnages avec rétention au sol

- Travée de base et travée supplémentaire (à connecter sur travée de base).
- Acier peint, poteaux bleus et étagères grises.
-  5 étagères par travée.
- Charge admissible par niveau : 70 kg.

Sans caillebotis

Avec caillebotis
tubulaires

- Travée de base et travée supplémentaire (à connecter sur travée de base). 
- 4 étagères acier à structure tubulaire avec bacs polypropylène posés dessus,
  résistant(s) aux liquides acides et bases. Butée sur le bord avant de chaque étagère.
- Charge admissible par niveau entre 115 et 230 kg selon modèle.

Réf. Dim. L x P x H Bac polypropylène 
par niveau

Rétention
par niveau

Charge 
par niveau

Travée 
supplémentaire

  RAYONNAGE AVEC BACS PP - 4 NIVEAUX

RL400PP010 1040 x 400 x 2000 mm 3 bacs 400 x 300 x 75 mm 21 L 186 kg RL400PP011

RL400PP020 1290 x 400 x 2000 mm 2 bacs 600 x 400 x 75 mm 30 L 115 kg RL400PP021

RL600PP010 1040 x 600 x 2000 mm 2 bacs 600 x 400 x 75 mm 30 L 230 kg RL600PP011

RL600PP020 1290 x 600 x 2000 mm 3 bacs 600 x 400 x 75 mm 45 L 163 kg RL600PP021

Rayonnages avec rétention par étagère

Pour produits non inflammables ou corrosifs
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Delahaye Industries est d’abord un fabricant. Tous ses bacs de rétention sont réalisés dans ses ateliers à Nantes. 
C’est pourquoi nous sommes en mesure de fabriquer des matériels spécifiques pour répondre à des 

besoins particuliers que nous soumettent nos clients. 

Nos bacs sur mesure peuvent être :

- Toutes dimensions selon vos contraintes de rétention
  ou de place.
- Galvanisés à chaud, avec revêtement résine,
   peint (couleurs au choix), inox.
- Avec ou sans pieds.
- Avec ou sans caillebotis.

Le sur-mesure

Les bacs et les planchers

Les bacs pour rayonnages lourds

Pour équiper avec des rétentions les différents niveaux de 
rack déjà installés, nous pouvons fabriquer des bacs sur 
mesure.

A cet effet, il suffit de nous communiquer :
1 - La cote a : espace entre 2 échelles.
2 - La cote b : espace entre 2 lisses.
3 - La capacité de rétention souhaitée.

la profondeur du bac sera calculée en fonction de ces 3 
paramètres.

a

b
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Manutention de fûts

Pour manipuler

Pour transporter

840/268
- Pour fût Ø jusqu’à 597 mm.
- 4 roues pivotantes.
- Charge admissible : 410 kg.
- Dimensions : Ø 603 x H153 mm.
- Poids : 5 kg.

PFCE010
- Pour fût métallique 110 et 200/220 l.
- Pour chariot élévateur
  fourreaux 140 x 55 mm.
- Charge admissible : 440 kg.
- Dimensions : 1060 x 700 x H130 mm.
- Poids : 55 kg.

Pour transvaser

TFT010
- Pour transvaser des bidons de 20, 25 ou 30 l.
- Charge admissible : 35 kg.
- Dimensions : 450 x 500 x H940 mm.

- Poids : 8 kg.

PFCE020 
Elévateur de fût hydraulique
- Pour fût métallique à rebord 200/220 l.
- Hauteur maximum 1640 mm
   roues avant Ø 64 mm.

- Charge admissible : 300 kg.
- Dimensions : 866 x 956 x H835 mm.
- Poids : 68 kg.

PFD020
- Pour fût métallique à rebord 200/220 l.
- Serrage proportionnel au poids soulevé.
- Charge admissible : 350 kg.
- Dimensions : L560 x 332 mm
                           (pince ouverte).
- Poids : 9,5 kg.

PFCE060
- Pour fût métallique et plastique
 à rebord 
   60, 120 et 200 l.
- Pince réglable en hauteur.
- Pour chariot élévateur
  fourreaux 150 x 55 mm.
- Charge admissible : 360 kg.
- Dimensions : 930 x 670 x H850 mm.
- Poids : 45 kg.

DBL030 
Diable à 3 roues pour monter un fût sur 
une palette ou jusqu’à 36 cm de hauteur.
- Pour fût métallique et plastique 
   à rebord 200/220 l.
- Charge admissible : 400 kg.
- Dimensions : 1580 x 740 x H1100 mm.
- Poids : 18 kg.

840/267
- Pour fût métallique et plastique
   à rebord 200/220 l.
- Prise par palan ou grue.
- Charge admissible : 500 kg.
- Dimensions : 625 x 130 x H55 mm.

- Poids : 3 kg.

840/226
- Tous types de fûts.
- Charge admissible : 250 kg.
- Dimensions : 650 x 290 x 1280 mm.
- Poids : 12 kg.
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Couverture chauffante

Pour fût de 200/220 litres

Pour cubitainer de 1000 litres

Caractéristiques techniques :

- Lavable et utilisable en extérieur, indice de protection IP 54.
- Température réglable par thermostat de +10 à +70°C.
- Couverture intégrale du fût.
- Attaches rapides.
- Alimentation : 230 V.

Caractéristiques techniques :

- Lavable et utilisable en extérieur, indice de protection IP54.
- Bavette coupe-vent en bas de couverture.
- Attache par crochets en S.
- Alimentation : 230 V.
- En option : couvercle isolé, à poser sur le cubitainer 
(CHAF035). Evite la perte de chaleur.

- Fabriquée en France.
- Maintient hors gel et chauffe des liquides dans des fûts ou des
   cubitainers 1000 litres.
- Couvertures souples protégées par deux tissus enduits,
   une face chauffante, une face calorifugée et équipées d’une feuille
   d’aluminium. 
- Avec une feuille d’aluminium sur toute la surface pour une diffusion
  homogène de la température.
- Etanche et lavable.
- Possibilité de sur mesure.

CHAF010
575 W

CHAF020
1400 W
Maintient hors gel.

CHAF030
2000 W
Maintient et chauffe jusqu’à 70 °C.
Température réglable par thermostat.
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Stockage
de grande capacité
sur rétention
Maîtrise du projet 
de son étude à 
son installation sur site

Fabrication 
dans notre usine 
de Nantes

Magasin
Modulaire

Armoire

Bungalow
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Stockage de grande capacité

Delahaye Industries depuis 1988 conçoit, fabrique et commercialise des unités modulaires et 
autonomes pour le stockage de produits liquides.

Ces unités de stockage par leurs aménagements et équipements spéci  ques, 
leurs modularités et leurs mobilités permettent :

- De récupérer des surfaces de bâtiment (pour des emplois plus pertinents que le simple stockage).

- D’éviter la construction de nouveaux locaux
   (coût, délais, travaux sur site, contraintes techniques et administratives).

- D’isoler des produits dangereux des stockages ou des bâtiments existants (diminution des risques).

- D’équiper individuellement chaque unité de stockage en fonction des contraintes
   physico chimiques et de sécurité des produits à stocker.

- De positionner les unités de stockage en fonction des lieux d’utilisation (gain de productivité).

- De modi  er très facilement l’implantation des zones de stockage.

- D’adapter  très rapidement les volumes de stockage.

- De réaliser vos investissements en plusieurs étapes. 
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Bungalow - les opérateurs pénètrent à l’intérieur.

Destiné au stockage de petits contenants. 
Manutention par transpalette.
L’intégralité du plancher est sur rétention. 
Double porte positionnée en fonction des impératifs clients.
Multiples aménagements intérieurs.

Armoire de stockage 

Destinée au stockage de fûts, d’IBC et de petits contenants palettisés.
Chargement par chariot élévateur
Capacité 2 à 54 palettes (1200 x 1200 mm).
Rétention à chaque niveau et chaque case de stockage.
Avec ou sans porte, coulissantes ou battantes.
Dimensions des cases adaptées aux contraintes de stockage

Magasin modulaire

Lorsque la capacité ou les contraintes de stockage impliquent 
l’utilisation de plusieurs armoires, celles-ci, quels que soient leurs 
types, peuvent être associées en ensemble cohérent :
les magasins modulaires.
Cette solution présente tous les avantages d’un bâtiment avec 
beaucoup moins de contraintes
(administratives, techniques et de délai). 
Evolutif, esthétique, simple, rapide : délai de livraison de 8 à 
10 semaines, installation : 1 semaine.

Les + Delahaye Industries qui font la différence

Bouclier en tôle de 3 mm 

pour protection mécanique

des fonds de case.

Piétement tubulaire transversal 

galvanisé à chaud pour : une 

meilleure répartition de la charge.

Evite les remontées de corrosion.

Guidage des portes 

coulissantes par rails

polyéthylène sur toute 

la longueur.

Bac de rétention à chaque 

case soit 1 rétention pour 

2 palettes (1000 l) ou 

3 palettes (1500l).
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Isolé
Chauffage
Réfrigération
Température régulée
- hors gel : T° 5 °C +/- 3°C 
-  régulés : T° 10 à 25°C +/- x°C 
-  réfrigérés : T° 4° à 14°C
- chauffés : T° jusqu’à 150°C

Thermo Régulation

Coffret de commande 
et de contrôle

Eclairage
Standard ou ATEX.
Intérieur et/ou extérieur.

Parois et portes coupe feu 1 heure ou 2 heures.
Système d’extinction automatique adapté à la nature 
des produits stockés. Autonome ou relié au système 
existant sur le site.

Détection et protection incendie

Options

Bouclier
Tôle 3 mm pliée en fond de chaque case.
Protège le fond du container de tout choc
lors de la manutention des palettes.
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Alarmes
Standards ou ATEX 
Visuelles et/ou sonores avec ou sans report.

Ventilation forcée                          Ventilation naturelle
Standard ou ATEX.

Intérieur         Extérieur

Protection anti corrosive
Revêtement résine des bacs de rétention en fonction de la 
nature et de l’agréssivité des produits à stocker.

- Etagères
- Support fûts couchés
- Aménagement sur mesure selon votre utilisation.

Butée de chariot
Protège l’armoire de tout choc
lors de la manutention des palettes
avec le chariot élévateur.

Aménagement intérieur

Sommaire
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Toutes les options
pages 92-93

Bungalow - les opérateurs pénètrent à l’intérieur.

Destiné au stockage de petits contenants. 
Manutention par transpalette.
L’intégralité du plancher est sur rétention. 
Double porte positionnée en fonction des impératifs clients.
Multiples aménagements intérieurs.
Thermorégulation en fonction des caractéristiques physico-chimiques
des produits stockés.
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Exemple de bungalow spécifique

Bungalow

Accès facile

Bungalow sur mesure avec 4 ouvertures : 
portes battantes aux deux extrémités,
portes coulissantes sur la longueur et toit coulissant 
permettant le chargement par le dessus.

Toutes les options
pages 92-93

Bungalow fermé Bungalow ouvert

toit coulissant
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Les formats standard

Plancher de rétention sur toute la surface
avec deux modules d’étagères sur le côté du 
bungalow.

Aménagements spécifiques :
- Etagères.
- Support fûts couchés.
- Aménagement sur mesure selon votre besoin.

Le Bungalow peut être aménagé de plusieurs modules 
d’étagères et placés selon les besoins de l’opérateur :

Avec manipulateur de fûts et balance

Exemple d’implantation :
12 modules d’étagères au fond et sur les côtés du bungalow.

Références Dimensions intérieures Dimensions extérieures Rétention

BW02D11100 2000 x 1250 x H2100 mm 2100 x 1350 x H2400 mm 300 l

BW03D11100 3000 x 2500 x H2100 mm 3100 x 2600 x H2400 mm 1100 l

BW04D11100 4000 x 2500 x H2100 mm 4200 x 2600 x H2400 mm 1500 l

BW06D11100 6000 x 2500 x H2100 mm 6100 x 2600 x H2400 mm 2200 l

BW08D11100 8000 x 2500 x H2100 mm 8300 x 2600 x H2400 mm 3000 l

 

BW08D11100

Sommaire
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Toutes les options
pages 92-93

Armoire 8 mètres - 1 niveau
portes battantes
isolation 80 mm
panneaux laine de roche A2s1d0.
Chauffé 60 °

Armoire 2 niveaux
portes battantes - Isolée

Armoire 12 mètres 
2 niveaux
porte coulissantes

Armoire de stockage

Destinée au stockage de fûts, d’IBC et de petits contenants palettisés.
Chargement par chariot élévateur
Capacité de 2 à 54 palettes (1200 x 1200 mm).
Rétention à chaque niveau et chaque case de stockage.
Avec ou sans porte, coulissantes ou battantes.
Dimensions des cases adaptées aux contraintes de stockage
Thermorégulation en fonction des caractéristiques
physico-chimiques des produits stockés.
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Armoire de stockage

Armoire 3 mètres 1 niveau
portes coulissantes

Armoire 3 mètres 1 niveau
portes battantes
isolation 80 mm panneaux 
laine de roche A2s1d0.
Réfrigéré 4 °

Armoire 8 mètres double face
3 niveaux
portes coulissantes

Armoire 3 mètres 
2 niveaux
portes coulissantes

Armoire 4 mètres 
2 niveaux - portes coulissantes

Toutes les options
pages 92-93
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Dimensions standards
   

   Intérieures :
   case de 3 m : L 2930  x  P 1250  x H 1300 mm 
   pour conteneurs 3, 6, 9 m.

   case de 4 m :  L 4000 x  P 1250  x H 1300 mm 
   pour conteneurs 4, 8, 12 m.

Hauteurs hors tout :
 1 niveau   : 1800 mm 
2 niveaux : 3400 mm 
 3 niveaux : 5000 mm

Palettes 1200 x 1200 
ou cubitainers 1000 L

Palettes 
800 x 1200 conteneur simple face  conteneur double face

2 3 3 m - 1 niv

3 4 4 m - 1 niv

4 6
3 m - 2 niv 3 m - 1 niv

6 m - 1 niv

6
8

4 m - 2 niv 4 m - 1 niv

8 m - 1 niv

9 9 m - 1 niv

8 12
3 m - 2 niv

6 m - 2 niv 6 m - 1 niv

9 12 12 m - 1 niv

12

16 4 m - 2 niv

18 6 m - 3 niv 8 m - 1 niv

16 8 m - 2 niv

18 9 m - 2 niv

16 24 6 m - 2 niv

18

24 8 m - 3 niv

27 9 m - 3 niv

24 12 m - 2 niv

24

36 6 m - 3 niv

32 8 m - 2 niv

36 9 m - 2 niv

27 36 12 m - 3 niv

36

48 8 m - 3 niv

54 9 m - 3 niv

48 12 m - 2 niv

54 72 12 m - 3  niv

Capacité de stockage

Extérieures :
Profondeurs :  simple face  : 1450 mm 

double face  : 2700 mm

 
Largeurs :
3 m : 3100 mm

4 m : 4100 mm

6 m : 6100 mm

 

8 m : 8200 mm

9 m : 9100 mm

12 m : 12300 mm
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Magasin modulaire

Toutes les options
voir pages 92-93
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Magasin modulaire

Lorsque la capacité ou les contraintes de stockage impliquent l’utilisation de plusieurs armoires, celles-ci, 
quels que soient leurs types, peuvent être associées en ensemble cohérent : les magasins modulaires.
Cette solution présente tous les avantages d’un bâtiment avec beaucoup moins de contraintes 
(administratives, techniques et de délai). 
Evolutif, esthétique, simple,  rapide :délai de livraison de 8 à 10 semaines, installation : 1 semaine.

 exemple d’implantation

Leurs avantages

- Modifi ables
- Déplaçables
- Extensibles
- De capacité illimitée

Multiples possibilités d’assemblage
- Variété des conteneurs associés
- Position des conteneurs entre eux
- Couvertures d’allées
- Systèmes de fermeture
- Équipements de sécurité
- Équipements de confort

Voute Voute Voute

Armoires double face Armoire
1 face

Armoire
1 face

22 m

12 m
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L’un des principaux avantages des magasins modulaires par rapport à une construction traditionnelle est que leur temps 
de montage est très réduit (de 3 à 10 jours), évitant la neutralisation pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, 
des abords et de la zone d’implantation.

Notre prestation d’installation complète : 

- Livraison.
- Moyens de levage.
- Déchargement.
- Manutention.
- Montage.
- Réception.

Le départ de notre équipe de monteurs ne se fait 
qu’après réception du chantier par le client.

Arrivée des camions 
et déchargement des conteneurs.

Positionnement des conteneurs et montage
des structures de voûtes.

Montage des voûtes
et des portails.

Magasin 3 allées de 12 mètres 3 niveaux avec rétention inférieure
(demande spécifi que client)

Le  Montage Sommaire



Cuves
Rigides

Souples
Nature du liquide 

  Eau et liquides à base d’eau

Capacité
 de 1 à 1000 m3

Utilisation
 Stockage 
 Récupération 

X

Nature du liquide 
  Gasoil ou lubrifiants / huiles

Capacité
 340 à 5000 L

Utilisation
 Stockage 
 Distribution
 Transport 
 Récupération

Sommaire



106

Stockage et distribution - gasoil et GNR

- Pour l’intérieur ou l’extérieur sous abri.
- Fabrication paroi intérieure polyéthylène 
  et paroi extérieure acier zingué.
- Double paroi : rétention 100% intégrée. 
- Pompe 230 V avec pistolet 
  tuyau de distribution 4 m.

- Jauge de niveau et témoin visuel de fuite. 
- 4 ouvertures fi letées 2 ˝sur le haut de la cuve.
- Débitmètre analogique sur CUSE1000
   et CUSE1500.
- Poignées de manutention à vide.

Caractéristiques techniques :  

- Pour l’intérieur ou l’extérieur.
- Fabrication en polyéthylène
   par roto-moulage.
- Double paroi : rétention 100% intégrée.
- Pompe 230V avec pistolet
  automatique et débitmètre.

- Armoire de distribution 
   avec fermeture à clé.
- Jauge électronique avec lecture à
  distance et détecteur de fuite intégré.
- Cuve PE garantie 10 ans 
   (hors équipement).

Caractéristiques techniques :  
FM5000P

Capacité : 5000 L 
Pompe 72 L / min

2850 x 2230 x H2340 mm
300 kg

CUSE400 
Capacité : 400 L

Pompe 35 L / min
730 x 700 x H1420 mm 

55 kg
 CUS400 : sans pompe

CUSE750
Capacité : 750 L

Pompe 35 L / min
980 x 760 x H1670 mm

76 kg
 CUS750 : sans pompe

CUSE1500 
Capacité : 1500 L
Pompe  60 L / min

2010 x 770 x H2020 mm
176 kg

CUS1500 : sans pompe
Option fi ltre :

FILT020

CUSE1000
Capacité : 1000 L
Pompe 60 L / min 

1660 x 770 x H1490 mm
109 kg

CUS1000 : sans pompe

FM2500P
Capacité : 2500 L 
Pompe 56 L / min

2460 x 1460 x H1850 mm
220 kg

Stocker et distribuer des huiles

- Pour l’intérieur ou l’extérieur sous abri
- Fabrication paroi intérieure polyéthylène 
   et paroi extérieure acier zingué.
- Double paroi : rétention 100% intégrée.
- Pompe auto-amorçante 230 V, débit 9 L/mn
   tuyau de distribution 4 m, support pistolet, 
   anti-gouttes, pistolet à bec rigide et 
   compteur digital, pression maximale 12 bars.
- Jauge de niveau et détecteur visuel des fuites.

Caractéristiques techniques : 

 

CUSL750
Capacité : 750 L 

1080 x 770 x H1670 mm
90 kg

CUSL1000
Capacité : 1000 L

1380 x 770 x H1670 mm
114 kg

CUSL1500
Capacité : 1500 L

1870 x 770 x H2100 mm
168 kg
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Stockage et transport de gasoil - homologuée ADR

- Pour l’intérieur ou l’extérieur sous abri.
- Fabrication paroi extérieure acier zingué 
  et paroi intérieure polyéthylène.
- Double paroi :  rétention 100% intégrée.
- Homologuée ADR pour le transport de gasoil sur route 
   sans pompe ou pompe démontée.
- Indicateur de niveau et contrôle visuel des fuites.
- 4 ouvertures de 2’’sur le haut de la cuve.
- Socle palette renforcé et solidaire de la cuve.
- Poignées de manutention à vide.

 
- Pompe centrifuge compacte à amorçage manuel pour gasoil 
   à positionner sur une bonde fi letée 2’’.
- Avec kit d’aspiration et tuyau de distribution DN19 de 6 m.
- Alimentation : câble de 4 m avec pinces pour connexion batterie
  (12 ou 24 V) fi che mâle pour connexion réseau (230V).

Caractéristiques techniques :  

Option capot uniquement
pour CMU / CUS

CMU340
Capacité : 340 l

1280 x 800 x H700 mm
55 kg

CAP1000
Capot de protection avec fermeture à clé pour cuve

CMU340 - CMU1000 - CUS1000
1280 x 790 x 300  mm

CMU400
Capacité : 400 l

730 x 740 x H1170 mm
62 kg

TM43012V
Capacité : 430 L

Pompe 40 L / min 
1180 x 860 x H910 mm

55 kg

TM90012V
Capacité : 900 L

Pompe 40 L / min 
1410 x 1050 x H1210 mm

98 kg

CMU750
Capacité : 750 l 

980 x 800 x H1470 mm
85 kg

CMU1000
Capacité : 1000 l

1280 x 800 x 1470 mm
104 kg

Pompe pour cuve CMU

PEC12PS - 12 V - 30l/min - Pistolet simple
PEC24PS - 24 V - 30l/min - Pistolet simple

Compteur digital : CDP03

PEC230PA - 230 V - 30l/min
Pistolet automatique

Compteur digital : CDP01

- Pour l’intérieur ou l’extérieur.
- Fabrication polyéthylène simple paroi. 
- Homologuée ADR pour le transport de gasoil sur route. 
- Pompe 12 V, avec  tuyau de distribution 4 m et pistolet
   automatique.
-  Jauge de niveau, évent, orifi ce de

remplissage 2˝ et passage de fourche.
- Capot fermant à clé avec serrure.

Caractéristiques techniques :  
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Récupération d’huiles usagées

Réservoir souple

- Pour l’intérieur ou l’extérieur.
- Fabrication en polyéthylène par roto-moulage.
- Double paroi :  rétention 100% intégrée.
- Entonnoir intégré de 20 L avec couvercle et fermeture à clé.
- Détecteur de fuite dans la double paroi.
- Jauge de niveau en option.
- Cuve PE garantie 10 ans (hors équipement).

Les réservoirs souples fermés permettent de créer des 
réserves d’eau de moyenne ou grande capacité. Très utile 
pour créer une réserve incendie, une réserve d’eau potable,  
ou une réserve de liquides industriels à base d’eau tels que 
engrais, colles, latex, émulsions diverses  … 

- Différentes capacités de 1 m3 jusqu’à 1000 m3.
- Grande résistance mécanique ainsi qu’aux UV et à l’ozone.
- Rapide à mettre en œuvre. 
- Réservoir facile à déplacer à vide et peu encombrant 
   une fois plié.
- Piquages et vannes d’entrée/sortie  adaptables en type
   et en quantité selon vos besoins.
- Rapport capacité / coût très avantageux par rapport
   aux solutions en « dur ».
- Produits validés par les SDIS pour la création d’une réserve
   incendie et conforme à la réglementation en vigueur.
- Kit de réparation fourni en standard avec le réservoir.

Caractéristiques techniques :  

Jauge mécanique
JAUM006 pour WT600 et WT1350 

JAUM007 pour WT2500

Jauge électronique
JAU040

pour toutes les cuves WT

é

WT1350
Capacité : 1200 L

1900 x 1240 x H1450 mm
125 kg

WT2500
Capacité : 2500 L

2460 x 1460 x H1600 mm
210 kg

WT600
Capacité : 600 L

1440 x 850 x H1300 mm
87 kg
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Bennes
Fabriquées en France.

Gamme de bennes basculantes utilisées 
pour la manutention et le tri de tous types de déchets.

Nos bennes standards répondent aux problématiques 
les plus courantes : 

- benne avec une faible hauteur.
- benne avec vidage par le fond.
- benne basculante polyvalente.

Possibilité de fabrication spécifique.
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Bennes
Toutes nos bennes sont : 

- Equipées d’un déverrouillage automatique et manuel.
- Equipées du Verrouillage de Sécurité Automatique (VSA), 
   sauf bennes GFOD.
- Conçues pour basculer naturellement sans aide manuelle.
- Sur roulettes caoutchouc (version sur pieds sur demande).
- Proposées avec 5 coloris au choix : rouge, vert, jaune, bleu ou gris.
- Fabriquées en France.

BENNELOW : à faible hauteur
Avec leur hauteur réduite, ces bennes pourront être positionnées sous 
une machine pour la récupération de déchets, lourds ou métalliques. 
A utiliser aussi pour manutentionner des petits volumes de déchets.

Caractéristiques techniques :
- Tôle épaisseur 3 mm avec soudures en continu et renforts par
   pliage sur les flancs.
- Angle de basculement à 46°, amorti par des butées en caoutchouc. 
- Chaîne et mousqueton pour accrocher la benne au chariot et 
   sécuriser le déversement.
- 4 roulettes bandage caoutchouc.

Réf. Volume
(l)

Charge 
admissible

(kg)

Ø des 
roulettes

(mm)

Face
(mm)

Côté 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Hauteur 
chargement 

(mm)

Entraxe
fourreaux

(mm)

Poids       
(kg)

GLOW03 310

800 125

988 1116 650 502 395 139

GLOW05 550 1200 1165 798 580 610 166

GLOW07 750 1200 1381 885 636 610 188

GLOW12 1200 1400 1590 980 712 750 229 

A
u
A

BENNEFLEX : polyvalente
Usage multiples pour tous types de déchets : lourds (bois, gravats…),
volumineux (carton, DIB…) ou métalliques (chutes ou copeaux…).

Caractéristiques techniques :

-Tôle épaisseur 3 mm avec renforts par pliage et soudures continues.
- Basculement amorti par des butées en caoutchouc.
- Articulations sur coussinets autolubrifiants sans entretien.
- 3 roulettes bandage caoutchouc.

Réf. Volume
(l)

Charge 
admissible 

(kg)

Ø des 
roulettes 

(mm)

Face 
(mm)

Côté
(mm) 

Hauteur 
(mm)

Entraxe 
fourreaux 

(mm)

Poids
(kg)

GFE05 500 600 125 960 1390 1130 450 163

GFE09 900 600 125 1580 1390 1130

750

206

GFE12 1200 800

160

1580 1525 1280 230

GFE16 1600 1200 2100 1525 1280 288

GFE20 2000 1200 2100 1660 1390 318

Plusieurs options possibles sont proposées
pour chaque modèle : 

Couvercle, galvanisation, grille de décantation,
vanne de vidange, marquage, anneaux de levage, 

couleur spécifique….
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Multi-usages pour tous types de déchets, ces bennes offrent le meilleur
rapport encombrement / volume.

Le sur-mesure

Caractéristiques techniques :
- Tôle épaisseur 2 mm et 3 mm pour le fond, avec renforts par pliage 
   sur les 4 cotés.
- Passage de fourches sur le haut et sur le bas de la benne.
- Articulation renforcée de l’ouverture du fond.
- 4 roulettes bandage caoutchouc.

Les bennes sur mesure permettent de 
prendre en compte : 

- Votre processus industriel particulier.
- Une contrainte de place ou d’encombrement.
- La nature spécifi que des déchets (poids, dimensions…).

Pour mieux répondre à vos problématiques.

Réf. Volume
(l)

Charge 
admissible

(kg)

Ø des 
roulettes 

(mm)

Face 
(mm)

Côté 
(mm)

Hauteur 
(mm)

Fermé / Ouvert

Entraxe
fourreaux 

(mm)

Poids
(kg)

GFOD05 500 800 160 1315 983 870 1555

750

138

GFOD10 1000 1200 160 1315 983 1400 2085 175

GFOD15 1500 1200 160 1705 1183 1300 2185 213

Le Verrouillage de Sécurité Automatique
La législation impose un deuxième organe évitant le déverrouillage intempestif. 
Le déverrouillage manuel est peu utilisé par les opérateurs par oubli ou 
manque de temps.
Nous proposons le Verrouillage de Sécurité Automatique (VSA).

Se déverrouille par appui du pied et se verrouille automatiquement.

double passage
de fourches

BENNEFOND :
avec vidage par le fond

acier galvanisé 
à chaud avec 

couvercle

Déverrouillage manuel ou automatique

Automatique : au contact de la tige de déclenchement avec la 
benne réceptrice, la benne bascule et se vide.

Manuel : poignée de 
déverrouillage.
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600 produits référencés 
pour répondre à tous vos besoins

Un réseau de
technico-commerciaux

sur tout le territoire

Téléchargez
le catalogue en ligne

Téléchargez
les fi ches techniques

Consultez l’ensemble de nos produits sur :

ou contactez-nous au 02 40 32 34 00

www.delahaye-industries.fr

w

Zone DIA Nantes Atlantique - 3, avenue Antoine de Saint  Exupéry

44860 Saint Aignan de Grand Lieu

Tél. 02 40 32 34 00 - Fax : 02 40 32 38 48

Mail : mail@delahaye-industries.fr 
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