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Box de stockage

 

Capacité 
(l)

Charge utile 
(kg)

Dim. hors tout 
L x l. x H (mm)

Poids 
(kg) Réf. Prix € HT

l’unité
770 320 1370 x 750 x 1410 100 DDGI1206 1 114.00

 

DDGD0667

DDGD0668
 

Nbre de 
fûts

Rétention 
(l)

Dim. int. L x P x H 
(mm)

Poids 
(kg) Réf. Prix € HT

l'unité
1 240 740 x 670 x 1410 139 DDGD0667 1 300.00
2 250 1590 x 670 x 1410 170 DDGD0668 1 960.00

 

Dépôt de rétention PE
Dépôt de stockage en polyéthylène haute qualité.
• Box en polyéthylène pour 2 ou 4 fûts de 200 litres.
• Large compatibilité de produits chimiques.
• Ouverture des portes jusqu'à 270°.
• Chargement direct des palettes ou des cubitainers.
• Chargement optimisé pour Euro-palettes (120 x 80), 
palettes industrielles (120 x 120), palettes PE et cubitainers.
• Rainures pour l'évacuation des eaux pluviales 
lors de l'ouverture des portes.
• Porte-documents au dos de la porte droite.

DDGD0669

DDGD0670

 

Dim. hors tout 
L x l. x H (mm)

Rétention 
(l)

Charge 
maxi (kg)

Nbre de 
fûts

Poids 
(kg) Réf. Prix € HT

l'unité
1600 x 1140 x 1980 220 500 2 100 DDGD0669 2 500.00
1600 x 1670 x 2280 1100 1000 4 170 DDGD0670 3 370.00

 

Box de sécurité
Pour le stockage de toutes les substances dangereuses pour les 
eaux et pour le stockage passif de liquides inflammables 
(H 224-226).
• Volume de rétention de 240 à 250 litres.
• Capacité de stockage 1 fût (400 kg) ou 2 fûts (800 kg).
• Test d'étanchéité selon la Norme EN ISO 3452-1 
avec certificat de contrôle d'usine.
• Coffre et caillebotis amovibles en acier galvanisé.
• Porte battante avec fermeture à clé.
• Fentes d'aération sur les portes.
• Livré monté.

Conteneur en acier galvanisé
Convient pour la collecte des déchets pondéreux, agressifs, 
chauds et inflammables.
Conforme aux Normes EN 840-2.
• Capacité : 770 et 1000 litres.
• Coque Ep. 1,25 mm et fond Ep. 1,5 mm.
• Prise latérale par tourillons.
• Bouchon de vidange au fond du conteneur pour un nettoyage facile.
• 4 roues pivotantes Ø 200 mm dont 2 à frein à bandage caoutchouc.
Options :
• Train d'attelage.
• Pédale d'ouverture.
• Frein central.
• Couvercle plastique noir.

Fontaine biologique de nettoyage 
compacte
Pour l’élimination naturelle des hydrocarbures.
• Fontaine : L 795 x l. 600 x H 975 mm.
• Table de nettoyage : L 690 x l. 430 x H 190 mm.
• Volume réservoir : 60 à 80 litres.
• Capacité de trempage : 11 litres.
• Taille utile du bac : L 260 x l. 270 x H 140 mm.
• Consommation électrique : 160 W/h 
(en mode éco 12h/jour : 25 % de réduction).
• Charge utile : 80 kg.
• Température normale : 38°C 
(avec mode boost : 43°C : +50 % 
de pouvoir dégraissant).
• Matière : PEMD.
• Fontaine livrée avec :
• Capot de fermeture, porte-outil, brosse interchangeable, 
Filtration : 700 μ (filtre panier inox) 
+ 20 μ (filtre chaussette), Alimentation : 230 V.
• Poids à vide : 22 kg.

Bio liquide pour fontaine :
• Procédé de bioremédiation.
• Solution aqueuse composée 
de tensio-actifs spécifiques conçue 
pour décoller et éliminer les graisses, 
huiles, résidus carbonés et autres dépôts.
• Ininflammable : 
Conforme à la norme ISO 14001.
• Bidon de 20 litres prêt à l'emploi 
(ne pas diluer).
Pastilles pour fontaine biologique :
• Elles permettent une amélioration de l'efficacité 
du Bio liquide.
• 1 pastille toutes les 4 à 6 semaines en fonction 
de l'utilisation la fontaine.
• Neutralisent les mauvaises odeurs.
• Prolongent la durée de vie du Bio liquide en service.
• Réduisent les corps étrangers issus du dégraissage.
• Sans danger pour la peau, non irritant pour les yeux.
• Non caustique.
• Boîte de 5 pastilles

Composition du kit de démarrage :
•  5 bidons Bio liquide 
+ 1 boîte de 4 pastilles.

 

Modèle Poids 
(kg) Réf. Prix € HT

l'unité
Fontaine 22 DDDO1644 2 530.00
Kit de démarrage 100,10 DDDO1645 687.00
Fontaine + kit de démarrage 122,10 DDDO1646 3 143.00
Bidon Bio Liquide 20 DDDO1656 219.00
Boîte de 4 pastilles 0,10 DDDO1657 174.00

 


