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Box de stockage
Box de stockage avec rétention pour IBC
Recommandé pour le stockage de produits dangereux et inflammables.
Pour un entreposage en extérieur et un usage intensif.
• Pour 1 ou 2 IBC.
• Volume de rétention : 1400 litres.
• Structure en acier galvanisé avec grilles de ventilation.
• Bac de rétention acier galvanisé avec peinture époxy bleue.
• Caillebotis en acier galvanisé.
• Serrure cadenassable.
• Manutention à vide par transpalette ou chariot élévateur.
• Livré à monter.

 

Capacité 
de 
box

Volume de 
rétention 

(l)

Dim. hors tout 
L x l. x H 

(mm)
Poids 
(kg) Réf. Prix € HT

l’unité

1 IBC 1400 1810 x 1700 x 2130 300 DDGD0651 2 810.00
2 IBC 1400 3220 x 1700 x 1870 440 DDGD0652 3 450.00

 

Conteneur de stockage sécurisé
Permettant le stockage sûr et propre de substances solides et dangereuses des groupes d'emballage II ou III (ADR).
Homologué pour le transport et le stockage de produits à retraiter et produits inflammables selon les normes : ADR, RID et IMDG Code.
Idéal pour la collecte de matériaux et de déchets : absorbants, huiles, résidus de peinture, néons...
• Box en polyéthylène : 170 et 250 litres.
• Empreintes latérales permettant la prise et la vidange par chariot élévateur.
• Emplacement réservé pour étiquetage d'identification selon ADR.
• Couvercle avec joint d'étanchéité en polyuréthane.
• Fermeture et verrouillage à levier métallique et goupille ressort.
• Poignée intégrée au couvercle.
• Superposition de 2 conteneurs.
• Roues pour faciliter le transport.
• Coloris : corps gris, couvercle : rouge ou orange.

Homologué 
ADR

• ADR : législation européenne réglementant le transport routier de produits dangereux. 
• RID : réglementation pour le transport international par chemin de fer de produits dangereux. 
• IMDG Code : International Maritime Dangerous Goods Code.IN
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Couvercle 
Rouge

Capacité 
(l)

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

Charge 
maxi (kg)

Poids 
(kg) Réf.

170 600 x 400 x 880 100 12 DDGI1022
250 600 x 600 x 890 120 15 DDGI1310

 

 

Couvercle 
Orange

Réf.

DDGI1679
DDGI1680

 

 

Prix € HT
l'unité

349.00
426.00

 

Box de stockage avec rétention
Pour le stockage de substances dangereuses ou de liquides inflammables.
Les versions avec étagères permettent de combiner le stockage 
d'un fût avec des bidons.
• Construction en tôle galvanisée.
L'armoire est équipée de:
• Portes battantes.
• Dispositifs de blocage des portes.
• Système de fermeture avec clef et poignée escamotable.
• Caillebotis galvanisé amovible.
• Bac de rétention incorporé.
• Grilles de ventilation.

 

Capacité 
de box

Volume de 
rétention (l)

Dim. hors tout 
L x l. x H (mm) Réf. Prix € HT

l'unité
2 fûts 220 1395 x 905 x 1600 DDGD0660 2 313.00
4 fûts 440 1395 x 1310 x 1600 DDGD0661 2 753.00

1 fût + 2 étagères 220 1395 x 905 x 1600 DDGD0662 3 076.00
4 étagères 440 1395 x 905 x 1600 DDGD0663 3 398.00

 

DDGI1679


