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Armoires de sécurité composables pour le stockage des liquides inflammables réalisés en tôle d’acier au carbone PO2 
profondeur 10/10, pre-tracté avec phosphograissage en tunnel  haute temepératures, vernissage en époxy-polyester  de cou-
leur JAUNE RAL 1021 et  cuisson en galerie thermique 180°. Il est doté d’étagères de limitation régolable en hauteur et cuve de 
collecte et tenue stagne sur le fond avec garnitures en caoutchouc, n°2 grilles  aréation latéral et un positionnée sur le plafond  
avec un système coupe-flamme étudiée spécifiquement  pour la recirculation de l’air ou pour l’aspiration forcée. Coin arrondi, 
chernières robustes en zamak profondeur de 6 mm, câble de mise à la terre, petits pieds régolable, serrure ergonomique en 
plastique et alu avec double clé complète de clôture à tige avec carter couvre-tige anti-manipulation. les armoires sont four-
nis démontés en un robuste imballage sur mesure positionnée sur un banc single. Le montage est rapide et simple , avec un 
manuel d’instruction contenu en chaque kit. Il est construit selon les règles de l’art comme réponse à la normative en cours en 
la matière  de la protection ambientale et prévention de pollution. Il a aussi étiquetage de sécurité comme disposition de la 
norme en cours.

Dim. mm 1075X500X1850H Dim. mm 
575X500X1850H

2 Portes aveugle
3 Étagères de confinement 

 (7 lt)
 Cuve de fond  (27 lt)

1 Porte aveugle
3 Étagères de confinement 

         (4 lt)
Cuve de fond (14 lt)

Dim. mm 
1075x500x1100H

2Portes aveugle
2  Étagères de confinement 

(7 lt) Cuve de fond (27 lt)

Dim. mm 
575x500x1100H

1 Porte aveugle
2 Étagères de confine-

ment (4 lt)
 Cuve de fond (14 lt)

Dim. mm 
415x300x600H

1 Porte aveugle
1 Étagères de confine-

ment (2,5 Lt)

Cuve de collecte 
(3,6 lt)

CODE PRIX
1326  € 1.599,00 

CODE PRIX
1328  € 1.334,67 

CODE PRIX
1327  € 1.252,33 

CODE PRIX
1329  € 972,83 

CODE PRIX
10103  € 478,83 

COMPOSABLE

COMPOSABLE

COMPOSABLE

COMPOSABLE

COMPOSABLE

ARMOIRES POUR LIQUIDES INFLAMMABLES
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ARMOIRE  ÉTAGÈRES CUVE EN 
FOND POIDS EN KG

MONTÉE :
MESURE EXTERNE 

EN CM
EMBALLAGE:

DIMENSION EN CM

PORTES MODÈLE CODE N PORTÉE
CAD. N LT NETTO CON 

IMBALLO L P H M3 L P H M3

2
PORTES

1326 3 It.7
Kg. 100 I 27 90 100 107,5 50 185 0,99 186 40 70 0,52

1327 2 It. 7
Kg. 100 I 27 60 70 107,5 50 105 0,56 115 40 70 0,32

1
PORTE

1328 3 It. 4
Kg. 100 I 14 60 70 57,5 50 185 0,53 186 30 70 0,39

1329 2 It. 4
Kg. 100 I 14 40 50 57,5 50 105 0,30 115 30 70 0,24

10103 1 It. 0,8
Kg.100 I 3,6 7 7,5 41,5 30 60 0,08 50 65 10 0,03

Emballage, résistent, avec encombrement réduit - alette en mesure, pour une mouvement facile et une grande réd-
uction  des coûts de transport. Chaque paquet inclu un sac accessoire de montage et un manuale d’ instruction.

Serrure à poi-
gnée ergonomi-
que en plasti-
que et alu, avec 
double clé

Coins arrondis 
et vis de 
montage
à disparition.

Chernières 
renforcée en 
zamak

Grille d’areation 
supèrieur amovible- 
predisposition d’aspira-
tion forcée
(foro Ø 100 mm).

Petits pieds régol-
ables en hauteur

Pivot 
tient-étagère
positionable.

Grille d’areation latéral.

ARMOIRES POUR LIQUIDES INFLAMMABLES
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Dim. mm 
1180x650x1985H

Dim. mm 
680x650x1985H

2 Portes aveugles 
3Étagères de confinement 
Portée de l’ étagère: Kg. 80 CA
Capacité étagère: Lt. 40 CA
Capacité cuve: Lt. 40 CA
Volume interne: Lt. 820 CA
Poids: Kg. 490

Les armoires codes 
10104 et 10105 sont 
certifiés caloriguges 
pour le stockage de 
LT. 160 environ des 
produits liquides et 
solide inflammable 
en conformité à les 
normes EN 14470-1, EN 
14727classe de résis-
tence au feu  TYPE 90 
(90 Minutes). Test au 
feu effectué auprès de 
laboratoires  accrédités 
selon les normes de la 
EN 1363-1:1999 et UNI 
EN 1363-1:2001. 

1 Porte aveugle 
3 Étagères de confinement 
Portée de l’ étagère: Kg. 80CA
Capacité étagère: Lt. 7 CA
Capacité cuve: Lt. 20 CA
Volume interne: Lt. 408 CA
Poids: Kg. 350

Filtre à carbone active en 
grains
Matériel: PVC/INOX
N° Cartouches filtrantes: 1
Poids cartouches: 1,75 Kg.
Diam. entrée/sortie 125 mm
Poids tot. filtre: Kg 3,5

Dim. mm 
250x250x250H

CODICE PREZZO
10104  € 9.938,49 

CODE PRIX
10105  € 7.087,16 

CODE PRIX
10990  € 1.341,17 

Aspirateur Atex selon 
directive et normes eu-
ropéennes 94/9/CEE atex. 
EN 1127-1 / EN 13463-1
Matériel: polypropylène
Diam. entrée/sortie: 125 mm
Capacité: 180 W
Niveau de bruit: 68 DB
Poids: Kg 11

Dim. mm 
268x350x280H

CODE PRIX
10990-1 Monophasé 220V  € 3.579,33 
10990-2 Triphasé 380V  € 3.135,16 

Le filtre code 2250 et les 
aspirateurs code 2251 
et 2252 sont adaptables 
aussi aux autres armoi-
res des lignes:
- LIQUIDES CHIMIQUE
- LIQUIDES INFLAM-
MABLES
- PHYTOSANITAIRE ET  
PESTICIDES

ARMOIRES POUR LIQUIDES INFLAMMABLES
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ARMOIRES ÉTAGÈRES CUVE DE 
FOND POIDS EN KG

MONTÉE :
MESURE EXTERNE 

EN CM
EMBALLAGE:

DIMENSION EN CM

ANTE MODÈLE CODE N PORTÉE
CAD. N LT NET CON 

IMBALLO L P H M3 L P H M3

2
ANTE

10106 3 It.7
Kg. 100 I 27 90 100 107,5 50 185 0,99 186 40 70 0,52

10107 2 It. 7
Kg. 100 I 27 60 70 107,5 50 105 0,56 115 40 70 0,32

Dim. mm 
1075x500x1850H

2 Portes aveugles
3 Étagères de confine-

ment (4 lt)
 Cuve de fond (14 lt)

CODE
10106
PRIX

 € 1.776,66 

CODE
10107
PRIX

 € 1.386,67 

Dim. mm 1075x500x1100H

2 Portes aveugles
2 Étagères de confinement (4 

lt)
 Cuve de fond (14 lt)

Armoires de sécurité composables pour le stockage des liquides chimiques réalisés en tôle d’acier au 
carbone PO2 profondeur 10/10, pre-tracté avec phosphograissage en tunnel  haute temepératures. Vernissa-
ge avec un matériel thermoplastique spéciale à base polyéthylène qui permet un revêtement d’haut profondeur 
approprié à la résistence , à les agents atmosphériques corrosifs , BLU RAL 5011, et cuisson en galerie thermique 
180°. Il est doté d’étagères de limitation régolable en hauteur et cuve de collecte et tenue stagne sur le fond 
avec garnitures en caoutchouc, n°2 grilles  aréation latéral et un positionnée sur le plafond  avec un système 
coupe-flamme étudiée spécifiquement  pour la recirculation de l’air ou pour l’aspiration forcée. Coin arrondi, 
chernières robustes en zamak profondeur de 6 mm, câble de mise à la terre, petits pieds régolable, serrure 
ergonomique en plastique et alu avec double clé complète de clôture à tige avec carter couvre-tige anti-manipu-
lation. Les armoires sont fournis démontés en un robuste imballage sur mesure positionnée sur un banc single. 
Le montage est rapide et simple , avec un manuel d’instruction contenu en chaque kit. Il est construit selon les 
règles de l’art comme réponse à la normative en cours en la matière  de la protection ambientale et prévention 
de pollution. Il a aussi étiquetage de sécurité comme disposition de la norme en cours.

COMPOSABLE

COMPOSABLE

ARMOIRES POUR LIQUIDES CHIMIQUES
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Dim. mm 
1200x500x1990H

Dim. mm 
600x500x1990H

2 Portes aveugles 
3 Étagère de limitation
Portée étagère: Kg. 100 
Capacité étagère: Lt. 15 CA
Capacité cuve de fond : Lt. 44 CA 
Volume interne: Lt. 824 CA
Stockage totale: Lt. 160 
Poids: Kg. 146

1 Vain pour le stockage acides: accompagné de 2étagères, en 
acier peint anti-acide, à cuve pour le possible limitation de 
liquides en cas de rupture accidentelle jusqu’à Lt. 8environ.

1 Vain pour le stockage bases: accompagné de 2 ripiani, en 
acier inox,  à cuve pour le possible limitation de liquides en cas 
de rupture accidentelle jusqu’à Lt. 8environ.

Porté étagère cad: Kg 40/100
Capacité étagère cad: Lt 90
Poids: Kg 105

CODE PRIX
10991  € 8.797,96 

CODE PRIX
10991-1  € 7.381,83 

Armoires construit complètement en acier décapato, profondeur 10/10 avec vernissage à poudres époxydes antiacide 
et pasage en galerie thermique à 200° socle palettisé projeté pour rendre plus facile le déplacement de l’armoire. Avec 
façade de couverture. Structure externe monolithique complètement soudé. Filtre à carbone active granulaire  qui se 
trouve à l’intèrieur de l’armoire de substitution facile. Dispositif électronique cunctator pour la substitution de la cage 
filtrante. Électro-aspirateur réalisé en polymère de classe V0, qui garantit le degé le plus élevé de auto-estinguente. Pan-
neau  de sécurité. Ouverture des portes à 110° qui permet l’extraction de l’étagère sans le pencher. hernières à disparition 
résistent au produits corrosifs. Serre-joint de mis en terre pour recharge éventuelles.
Conformes à les normes EN 14727:2006;EN 61010; PPP52125 A/2011

ARMOIRES POUR LIQUIDES CHIMIQUES: ACIDES ET BASES
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Armoires de sécurité composables pour le stockage  de produits phyto-
sanitaire réalisé en tôle d’acier au carbone PO2 profondeur 10/10, 
pre-tracté avec phosphograissage en tunnel  haute temepérat-
ures. Vernissage en époxy-polyèstere  couleur VERT RAL96001 et 
cuisson en galerie thermique 180°. Il est doté d’étagères de limi-
tation régolable en hauteur et cuve de collecte et tenue stagne 
sur le fond avec garnitures en caoutchouc, n°2 grilles  aréation 
latéral et un positionnée sur le plafond  avec un système cou-
pe-flamme étudiée spécifiquement  pour la recirculation de l’air 
ou pour l’aspiration forcée. Coin arrondi, chernières robustes 
en zamak profondeur de 6 mm, câble de mise à la terre, petits 
pieds régolable, serrure ergonomique en plastique et alu avec 
double clé complète de clôture à tige avec carter couvre-tige 
anti-manipulation. Les armoires sont fournis démontés en un 
robuste imballage sur mesure positionnée sur un banc single. 
Le montage est rapide et simple , avec un manuel d’instruction 
contenu en chaque kit. Il est construit selon les règles de l’art 
comme réponse à la normative en cours en la matière  de la pro-
tection ambientale et prévention de pollution. Il a aussi étiquet-
age de sécurité comme disposition de la norme en cours.

Dim. mm 
1075X500X1850H

2 Portes aveugles
3 Étagères de limitation

 (4 lt)
Cuve de collecte fond  (27 lt)

Stockage totale:
144 lt

Dim. mm   
575x500x1850H

1 Porte aveugle
3 Étagère de limitation

 (4 lt)
Cuve de collecte fond  

(14 lt)
Stockage totale:

78 lt

Dim. mm 1075x500x1100H
2 Portes aveugles

1 Étagère de limitation
 (7 lt)

Cuve de collecte fond  (27 lt)
Stockage totale:

123 lt

Dim. mm 1000x460x1800H

2 Portes aveugles
                     3 Étagères de limitation (6 lt)

Cuve de fond  (26 lt)
Stockage totale: 132 lt

CODE PRIX
10096  € 1.148,33 

CODE PRIX
10094  € 1.252,33 

CODE PRIX
10108  € 1.599,00 

CODE PRIX
10093  € 1.334,67 

COMPOSABLE

COMPOSABLE

COMPOSABLE

MONOBLOC

ARMOIRES POUR PHYTOSANITAIRE ET PESTICIDES



208

Dim. mm 
1000x460x1000H

2 Portes aveugles
2 Étagères de limitation

 (6 lt)
Cuve de collecte fond  (26 lt)

Stockage totale:
111 lt

Dim. mm 
575x500x1100H

1 Porte aveugle
2 Étagères de limitation

 (4 lt)
Cuve de collecte fond  (14 lt)

Stockage totale:
66 lt

CODE
10097
PRIX

 € 806,00 

CODE
10095
PRIX

 € 972,83 

ARMOIRES ÉTAGÈRES CUVE EN 
FOND POIDS EN KG

MONTÉE :
MESURE EXTERNE 

EN CM
EMBALLAGE:

DIMENSION EN CM

PORTES MODÈLE CODE N PORTÉE
CAD. N LT NET CON 

IMBALLO L P H M3 L P H M3

2
PORTES

10108 3 It.7
Kg. 100 I 27 90 100 107,5 50 185 0,99 186 40 70 0,52

10094 2 It. 7
Kg. 100 I 27 60 70 107,5 50 105 0,56 115 40 70 0,32

1
PORTE

10093 3 It.4
Kg. 100 I 14 60 70 57,5 50 185 0,53 186 30 70 0,39

10095 2 It. 4
Kg. 100 I 14 40 50 57,5 50 105 0,30 115 30 70 0,24

COMPOSABLEMONOBLOC

ARMOIRES POUR PHYTOSANITAIRE ET  ET PESTICIDES
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Réalisé en acier galvanisé à chaud. Protection de prélève-
ment non autorisés grâce à la clôture scellable et avec 

cadenas. Il ne permet pas la stagnation des effluents de gaz. 
Avec une porte battant.

Capacité des bouteilles stockés: 4x33lt ou 10x11lt 
 Étagère interne amovibles

Dimension:   840x690x1500H (mm)

CODE
10992
PRIX

 € 1.066,00 

CODE
10992-1

PRIX
 € 3.434,16 

Avec clôture scellable et avec cadenas qui permet la pro-
tection de prélèvement non autorisés. Il ne permet pas  la 
stagnation des effluents de gaz. Approprié pour l’ancrage 
au sol. Il esr divisé intérieurement en voies avec chaînettes 
de sécurité.
Complète de rampe pour la facilitation du stockage.
Capacité des bouteilles stockés: 12 de 50lt pour chacu-
ne(ø230 mm)
Dimension 1200x950x2000H (mm)

Réalisé en acier galvanisé 
à chaud
Avec une porte battant.

CODE
10992-2

PRIX
 € 2.119,00 

Réalisé en acier galvanisé à chaud
Avec une porte battant.

Avec clôture scellable et avec cadenas qui permet la protection de 
prélèvement non autorisés
Il ne permet pas la stagnation des effluents de gaz. 
Approprié pour l’ancrage au sol.
Complète de rampe pour la facilitation du stockage.
Capacité des bouteilles stockés: 4 de 50 Lt pour chacune ( Diam. 230 
mm)
Dimension 600x600x2000H

ARMOIRES POUR GAZ COMPRIMÉS POUR EXTERNE
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Armoires construits complètement en acier décappé, profondeur 10/10 et électro-galvanisé aver vernissage à poudres 
époxydes antiacide et passage en galerie thermique à 200° C. Ils sont été construit avec double emballage composé par 
coque interne et coque externe; isolation ignifuge composé par matériel à résistence élevé au feu complètement écol-
ogique. Coque interne avec entre ponts en matériel résistent aux produits corrosifs. Garnitures thermoespandent (DIN 
4102) et chernière anti-scintille. Système de ventilation interne non forcé  complète de 2 valves de sécurité certifiés à 
goupille automatique à un température ambiante de 70+_10°C et ils se trouvent l’un en haut et l’autre en baisse pour 
garantir le rejet automatique des substances.  Collier externe de liaison de 100mm. Pre-disposition pour le passage de 
systèmes à gaz.Espace pour réducteur et centrale de distribution. Châssis pou l’ancrage des bouteilles. Rampe métalliq-
ue pour faciliter le placement des bouteilles. On y a la possibilité d’insérer des systèmes de surveillance  de fuite de gaz. 
Cl ôture de sécurité complète de poignée et cylindre. Mise à la terre pour la prevention des charges électrostatiques. 
Panneau de signalement de risque; présence des produits inflammables et interdiction de fumer, selpon les normes 
italiennes et éuropéennes sur la sécurété. Petits pieds régolables pour permettre la mise en bulle de l’armoire. 

Stockage: 2 Bouteille gaz
Petits pieds régolables: N. 4
Poids: 300 Kg
Dimension externe: 
700x600x2015 mm (LXPXH)

Stockage: 3-4 Bouteille gaz
Petits pieds régolables: N. 6
Poids: 460 Kg
Dimension externe: 
130x600x2015 mm (LXPXH)

CODE
10993
PRIX

 € 10.367,06 

CODE
10993-1

PRIX
 € 7.830,33 

ARMOIRES POUR GAZ COMPRIMÉS POUR EXTERNE
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- C-DUST est un absorbeur à base d’alumine.

-  Grâce à ses caractéristiques , il peut être utilisé sur des surfaces dure dans des environnements ouverts ou intérieur.

-  Il absorbe tous les types des hydrocarbures, vernis, solvants, goudrons,  en état liquide et huileux
- Il est excellent pour la réhabilitation de sites contaminés par des substances dangereuses.

- En étant un produit minéral, il est chimiquement inerte, pas toxique , pas nocif il ne présent aucun type de péril pour le 
personnel qui l’utilisent.

- C-DUST seméesur l’huile ou sur un autre liquide  , Il le abosrb immédiatement pour eviter que le produit polluant 
pénètre dans le sole et le contamine.

- il est articuliérement indiqué pou l’utilisation de sol de  toutes sortes

- Égalment complètement saturé , C-DUST reste tout à fait antidérapant,et annule complétement la glissance de la surface 
traitée, pour cette raison est utilisé dans les usines, dans les stations-service et  dans les activités industrielles ;

- Absorbant  (aussi si il est pressé il ne délivre pas le matériel absorbé
- Réutilisable jusqu’à 4-5 fois sur les hydrocarbures 
- Antidérapant.
- Poudre non toxique.
- Poudre non nocive.
- Poudre non inflammable.
- Poudre chimiquement inerte.
- Il ne produit boues et ne se solidifie pas
- Énorme pouvoir absorbent.

CODE Type Emballage Poids en Kg PRIX

8541
Poudre

Sac 10  € 99,67 
8541-1

Seau
10  € 117,00 

8541-2 3  € 43,33 
8541-3 Granulaire Sac 10  € 80,17 

POUDRES ABSORBENTS POUR HUILES ET VERNIS
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 - OKO-C l’absorbent ligand en poudre à saturation totale propergol.

- Absorbeur à podure pour huiles et hydrocarbures à sec et à eau.
- Il est particulièrement adapté pour l’usage en milieux  aquatiques contamines par huiles et hydrocarbures- grâce a ses 
qualités conserve la pollution mais non l’eau qui forme des grands grumeaux et qui ne vont pas au bout  mais restent à la 
surface en rendant facile et aisé la récupération. 

- Excellente pour les bonifications écologiques environnementales

- Réduit le contenu huileux dans l’eau pollué d’ autre le 95%.
- Elle se utilise facilement aussi dans les ambiantes seches, elle se utilise comme la sciure normale, et se répandre sur le 
déversement en laissant agir pour être facilement collecte et éliminée.

- Absorbe, selon le produit qui est tracté, de 30 à 80 kg de liquide.

- Grâce à son poids minime et à son pouvoir absorbent elle contient les coûts d’élimination

- Elle retient l’huile même quand est pressé. 

- Le produit n’est pas dangereux  - Il ne contient pas les ingredients chimiques aggressifs donc il peut être manipulé sans 
problèmes.

- Excellente proprieté de flottaison dans l’eau même quand il est plein d’huile.

CODE POIDS EN KG VOLUME 
EN LT EMBALLAG TYPE PRIX

10994 8 50
Sac

Poudre  € 49,40 
10994-1 16 50 Granulés  € 82,33 

POUDRES ABSORBENTS POUR HUILES ET  HYDROCARBURES
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- La sepiolite est une poudre fin minéral hautement poreuse et à basse poids spécifique, avec caractéristique élevé 
d’absorbence idéal pour tous les types des liquides (huile, carburant, eau, ecc.).

- C’est uèn produit essentiel pour les fabriques, les usines, les fonds routiers et les zones de travail généralement 
dans le cas où les déversaments accidentels peuvent provoquer accidents, fermentations, risques et odeurs indés-
irables.

- C’est utilise dans sa forme naturel au 100%, sans être mélangé.
- Substance qui n’est pas consideré dangereuse conforme à la Directive 1999/45/CE, et aux directive européenne 
91/155/CEE, 93/112/CE et 2001/58/CE.

NON INFLAMMABLE
NON EXPLOSIF
NON COMBUSTIBLE
NON DÉGRADABLE
PRODUIT INERTE ET NON TOSSIQUE D’ ORIGINE NATUREL

WHITE SORB est un absorbent minerale 100% recyclé qui provient de materiel immobilier correctement brisé, filtré et 
bonifié.
Le mateirel minerale n’est pas un produit inflammables (donc dans le cas d’incendie ne libère pas des gaz nocifs.

- ne délivre pas les substances absorbées.
- Est biologiquement inertes .
- Ne contient pas additifs  nocifs.
- Il n’est pas ni toxique ni aggresif 
C’est un absorbant universel capable de abosrber chaque type de produitsliquide ou huilieux.
Il peut être utilisé à l’interne de usines méchaniques, industries automobiles, aéronautique, pétrolières et chimique, gara-
ges, stations de service, roues, autoroutes et zones de transit en général.

CODE POIDS EN KG TYPE EMBALLAGE PRIX

10995 20 Poudre
Sac

 € 39,00 
10995-1 20 Granulé moyen  € 39,00 

CODE POIDS EN KG TYPE EMBALLAG PRIX

8477 20 Poudre
Sac

 € 24,92 
8477-1 20 Granulés  € 24,92 

POUDRE ABSORBANTS POUR LIQUIDES UNIVERSELLES



214

-Multisorb est un absorbant industriel végetale résineux ignifuge pour liquides et graisses, avec capacité d’absorption du 
400% au 650% du poids propre.
- Il absorbe tous les types de liquide, huile, eau, solvants, encres, acides faibles, produits chimiques, substances grasses, 
graisses, mais aussi mixture d’autre saleté qui se trouve sur le terrain.
- Il est composé par lignine et cellulose, il ne contient  ni argile ni silicone.
-Il est récommandé  pour l’utilisation sur routes et autoroutes  des réseaux routier national.
-Il se détruit à travers incinération ou injection à le déchets en suivant la réglementation selon le produit absorbit.

- Costitué par granulés solides rosés ph: 6 (+/- 5)
- Masse volumétrique: 140 à 160 kg/m3 
- Humidité: 10 à 185%
- Granulométrie contenue de 0,5 à 1,4 mm.
- Densité 0,170 ± 0,03.
- Absorbe 400% au 650% du poids propre.
- Chimiquement neutre.
- Ignifugation pour voie aquatique: 7%.
- Ne propage pas le feu.
- Ne forme pas des boues.
- Non tossique.
- Non abrasif.
- Antidérapant.
- Sans poudre et troublé.
- Biodégradable.
- 100% végetale.

CODE POIDS EN KG VOLUME EN LT EMBALLAG PRIX

6271 6,5 45 Sacco  € 35,32 

POUDRE ABSORBANTS POUR LIQUIDES UNIVERSELLES
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Solfonet est une poudre  spécifique pour neutraliser et absorber les liquides dangereux,il résoudre la soudaine  réserv-
ement des acides sulfuriques des piles causée par la  rupture de la structure  et/ou déversements accidentels, il évite 
dommages aux personnes et interdit que le sol soit absorbée.

- Il absobe en englobant totalement l’acide sulfurique des pils  delle batterie sans jamais le le relâcher.

- La surface reste pur, sèche et practicable
-Grâce à leur contenu d’un mélange des poudres spéciaux qui donnent une réactionexothermique (chaleur de neutralisa-
tion) qui dure presque  3-4 minutes, SOLFONET neutralise l’acide sulfurique absorbé. 

-Après la phase de neutralisation, il fautr éliminer tous selon les règles en vigueur en la matière.Après les deux étapes de 
SOLFONET on peut le classer comme un déchet spécial mais non dangereux.

CODE POIDS EN KG EMBALLAGE PRIX

10996 5 Sac  € 99,67 

Ministère de l’environnement et de la protection du territoire et de la mer Dm Environnement 24 gennaio 2011, n. 20
Règlement  qui consiste enl’identification de la mesure  des substances absorbants et neutralisants que doivent se doter 
les installations destinés au stockage,recharge maintenance, dépôt et replacement  des accumulateurs. (GU n. 60 du 
14/03/2011) Version en vigueur depuis le 29/03/2011

NEUTRALISANTE D’ACIDE SULFURIQUE
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Trousse de secours déversement acide sulfurique dans l’armoire métallique  suspendu, verni polyester 
Couleur orange , porte aveugle  et serrure.  

Dimension: 400x200x580H mm

Pouvoir neutralisant lt 10 di acido.

Contenu:
Kg.5 Poudre absorbant solfonet 
N.4 Lessives absorbants pour liquides chimique dim. 41X46 cm
N.1 Paire de gants anti-acide 
N.1 Brosse et palette
N.4 Sacs d’élimination des déchets 
N.1 Paire des lunettes de protection
N.1 Masque de protection
N.1 Manuel d’ instruction

CODE PRIX
9683  € 409,50 

Trousse de secours déversement acide sulfurique dans l’armoire métallique  suspendu, verni polyester 
Couleur orange , porte aveugle  et serrure.  

Dimension: 400Px500Lx700H mm

Pouvoir neutralisant  lt 27 di acido.

Contenu : 
Kg.17,5 Solfonet 
(1 Sac de 2,5kg., 3 Sacs de 5 kg.) 
N.2 Chaussettes absorbants pour liquides acide caustique-tossique 
N.3 Sacs d’élimination des déchets  
N.2 1 Paire de gants anti-acide  
N.1 Paire des lunettes de protection
N.1 Masque de protection
N.1 Manuel d’ instruction

CODE PRIX
9683-2  € 730,17 

KIT NEUTRALISANTES D’ACIDE SULFURIQUE
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Trousse de secours déversement acide sulfurique dans l’armoire métallique  suspendu, verni polyester 
Couleur orange , porte aveugle  et serrure.  

Dimension: 400Px730Lx1000H mm

Pouvoir neutralisant lt 54 di acido.

Contenu: 
35 Kg solfonet  (7 sacs 5 kg.) 
N.2 Chaussettes absorbants pour liquides acide  
N.4 Sacs d’élimination des déchets 
N.2 1 Paire de gants anti-acide 
N.1 Paire des lunettes de protection
N.1Masque de protection
N.1 Manuel d’ instruction

CODE PRIX
9683-3  € 1.345,50 

Trousse de secours déversement acide sulfurique en pp, couleur orange, avec dispositif de fixage mural, avec poi-
gnée ergonomique et clôture à cran.

Dimension: 400Px500Lx150H mm

Pouvoir neutralisant lt 4 di acido.

Contenu : 
Kg.2,5 Poudre absorbant solfonet  cod.Dus531 
N.1 Paire de gants anti-acide 
N.1 Brosse et palette 
N.4 Sacs d’élimination des déchets 
N.1 Paire des lunettes de protection
N.1 Masque de protection
N.1 Manuel d’ instruction

CODE PRIX
9683-4  € 137,58 

KIT NEUTRALISANTES D’ACIDE SULFURIQUE
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CODE POIDS EN KG CAPACITÉ
EN LT TYPE EMBALLAGE PRIX

1099 20 /
Écailles Seau

 € 107,25 
10997-1 10 /  € 64,57 
10998 26 20

Liquide Bidon
 € 114,83 

10998-1 13 10  € 71,50 

8 FOIS PLUS EFFICACE QUE LE SEL COMMUN

- Produit qu élimine rapidement et avec fiabilité glace et neige , jusq’à des températures de -50°.

- Offre un‘ ACTION PROLONGÉE par la fromation de glace et neige jusq’à trois jours plus tard  (formation générale de gla-
ce).

-  Grâce à l’absence de composantes aggressifs (est complétement dénué privé de sels ) et a sa formé plate qui ne nuit pas 
la floreet la faune (pour éviter l’aggression des sels sur les pattes des animaux).

 - N’attaque pas les planchers , en marbre en ciment,parfait aussi pour rampes inclinés jusq’à 45° ca.

- Se dissout colpmètement en eau, ne bloque pas les couvercles des canalisations et  ne dérange pas les stations d’épurat-
ion et les canalisations. Disponible sous forme de écailles et de liquide (en solution saturée presque à 35%).

POUDRE DÉFAIS NEIGE ET GLACE 
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CHAUSSETTES ABSORBEURS
Ce produit est hautement absorbant et résistent composé en fibre de polypropylène, approprié à tous les types des dév-
ersement, perte ou égouttage des liquides industriel  (eau, solvant, huile, lubrifiants, chimiques...).
Disponible en formes et mesures différents pour chaque différents application, de la manipulation des liquides inflam-
mables à le nettoyage des surfaces rugueux ou pour déversements de genre différent. Les chaussettes pour leurs versatili-
té sont utilisé  pour l’absorption de déversement dans tous les situations.
Ils sont produits statiques pour faciliter la manipulation  des liquides inflammables.
Ils sont emballés dans caisses dispencer confortables pour une efficacité meilleure des coûts.
Ils sont très utiles dans des ambiantes industriels et ils garantissent le lieu de travail toujours propre et sûr.
Facile à utiliser et réutilisable ils sont applicables dans chaque cas de fuite de liquide sauf si ils ne sont caustiques ni possi-
ques 
Dimension:  
41x46 cm chaque chaussette.

CODE DIMENSION
EN CM

PIÈCE POUR 
CAISSE

POUVOIR ABSORBANT
LT POUR CAISSE EMBALLAGE QUALITÉ PRIXPERCÉ PRE-COUPÉ

10999 41x46 100 120 Caisse dispenser SI SI  € 312,00 
10999-1 41x46 200 163 Caisse dispenser SI SI  € 333,67 

CODE DIMENSION
EN CM

PIÈCE POUR 
CAISSE

POUVOIR ABSORBANT
LT POUR CAISSE EMBALLAGE PRIX

11000 25x25 20 57 Caisse  € 247,00 
11000-1 46x46 10 78 Caisse  € 316,33 

COUSSINS ABSORBEURS 

BAS ABSORBEURS

CODE DIMENSION
EN CM

PIÈCE POUR 
CAISSE

POUVOIR ABSORBANT
LT POUR CAISSE EMBALLAGE PRIX

11001 7,6x122 15 85 Caisse  € 212,33 
11001-1 7,6x122 40 220 Caisse  € 459,33 

ABSORBENT UNIVERSEL  POUR DÉVERSEMENT
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CONTENEUR BATTERIES USAGÉES

- Réalisé en polypropylène.

- Élaboré pour être fixé au mur ou sur tiges de 
soutien.

-  Couvercle à fermeture 
de sécurité avec ouverture
supérieure

Dimension:
500x380x800H mm 

CODE PRIX
9162  € 357,50 

TAPIS POUR COUVRIR  LA BOUCHE D’ÉGOUT

Le tapis qui couvre la bouche d’égout de sécurité est utilisé 
pour prévenir per prevenire les infiltrations, il est facile à 
utiliser en cas d’urgence, il suffit l’allonger directement sur 
la bouche d’égout. 
Fabriqué en  PVC et polymères prisés, résistant et flexibile, 
il adhère parfaitement au sol aussi quand ce dernier se 
présente avec des défauts, granuleux et avec crevasses. 
Il est résistant à l’eau, aux hydrocarbures et aux produits 
chimiques, les plus aggresifs. le tapis est pratiquement 
éternel : après l’utilisation il suffit le lave et est de noveau 
prêt à l’emploi et disponible en plusieurs mesures.

CODE Dimension 
en cm

Épaisseur
en cm PRIX

11002 46x46 1,3  € 342,33 
11002-1 61x61 1,3  € 550,33 
11002-2 91x91 1,3  € 1.172,17 
11002-3 120x120 1,3  € 1.924,00 

IMBALLO: CARTONE

CONTENEUR EN POLYÉTHYLÊNE

- Conteneur de déchets en polyéthylène
- à haute densité durable
- Recyclable
- Durable aux intempéries, produits chimiques et aux 
rayons UV
-  Équipé d’un couvercle  incernierato avec une fermeture
- Deux roues  en gomme pleine
- Tige en métal avec protection anticorrosion  grâce à la 
galvanisation età le chromage
- Avec poignée de déplacement ergonomique grâce à un 
diamètre supérieur à section tronco-pyramidale.
- Disponible en couleurs standard VERT, MARRON, BLEU, 
GRIS, JAUNE, BLANC e ROUGE.
- Certification UNI EN840.
- Diamètre roues: 200 mm

CODE Poids (Kg) Charge 
utile (Kg)

Dimension en 
cm (LxPxH) PRIX 

11003 1 11,3 48 48x56x93,5  € 140,83 
11003-1 2 15,5 96 58x73,5x106,5  € 216,67 
11003-2 3 23 136 62,5x86x109,6  € 385,67 

240
LT

120
LT

360
LT

1- 120 LT
2- 240 LT
3- 360 LT

Capacité:

CONTENEURS  ET TAPIS
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1 Caisse et couvercle avec une structure renfor-
cée
2 Garnissage en EPDM (évite l’accès à l’eau et à la 
poudre)
3 Points de fixation 
4 Double  clôture ergonomique en nylon
5 Etagères horizontale
6 Cylindre pour fermeture optionel
7 Logo personnalisable
8 Made in Italy

Dimensions extérieures(mm): 616x735x270
Dimensions internes (mm): 520x675x238
Poids (kg): 7.20

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Matériel: propylène, nylon, polycarbonate
Processus de production: presse à injection

COMPOSANTS
• Garnissage en EPDM
• Double  clôture en nylon
• vitrage  d’inspection en polycarbonate
• Étiquette en résine
•Etagères horizontales

COMPOSANTS OPTIONNELS 
• Cylindre pour fermeture

CODE DESCRIPTION PRIX
1668-5 Vitrage + 2 etagères  € 196,99 
1668-6 Vitrage + 2 etagères + clé  € 196,99 

CONTENEURS  ET TAPIS

BOITE DE DPI
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SAC ADR
Kit d’intervention d’urgence pour unité destinéeau transport de produits dangereux sur la route.
Le contenu est conforme à la législation actuellement en vigueur en Italy et en Europe.
Réglementations :
- DM 04/09/1996 application de la directive européenne 94/55/CE
 - DM 15/05/1996 application de la directive européenne 96/86/CE 
- DM 28/09/1999 application de la directive européenne 1999/47/CE
IMPORTANT: Les véhicules doivent avoir  une clé approprié  qui bloque les roues et le matériel éventuellement prévu par  
les instructions écritespour le conducteur  (TREMCARD) selon le produits qui transporte (marginal 10,385).
SAC en polyester 600D couleur bleue, poignée et  sacoche pour le transport , compartiment supérieur et compartiment 
inférieur séparé  (fond rigide pour chausseurs et autres), poche latérale et inscriptionADR latéral jaune.
Dimension du sac: 510x320x520H

Contenu sac ADR STANDARD:
2 Lampes de signalisation Cod. 6157
4 Batteries Cod. 6158
2 Gilet AV orange Cod. 4538
2 Torches à main Atex Cod. 6210
1 Paire de gants  Cod. 6296
1 Rouleau de ruban B/R Cod. NSP720BR
2 Flacons solution saline stérile Cod. ACQ414
1 Mallette P.S. annexe 1  DM 388 Cod. CPS513
1 Paire de lunettes. Cod. 10401
1 Costume jetable  Cod. 10740

KIT UNIVERSELS AVEC ABSORBANCE MINIMALE 21 LT

CODE MODÈLE PRIX
CPS619 ADR STANDARD  € 531,67 
CPS620 ADR GAZ  € 725,00 

Contenu sac ADR TRANSPORT GAZ:
2 Lampes de signalisation Cod. 6157
4 BatteriesCod. 6158
2 Gilet AV orangeCod. 4538
2 Torches à main  Atex Cod. 6210
1 Paire de gants Cod. 6296
1 Rouleau de ruban B/R Cod. NSP720BR
2  Flacons solution saline stérile Cod. ACQ414 
1 Mallette P.S. annexe 1  DM 388 Cod. CPS513
1  Paire de lunettes. Cod. 10401
1  Costume jetable  Cod. 10740
1 Masque facial Cod. 6187
1 Filtre ABEK2P3R  pour masque Cod. 6197

Articles optionnels:
1 Béquille faciale “DANGER DE CHUTE”  couleur jaune Cod. 6091 
1 Pelle pliable ATEX Cod. 6180
1 clé  qui bloque les roues Cod. CLZ6841
1 Casque couleur jaune Cod. 6216
1 Bottes couleur jauneCod. 4637
1 Gants en  néoprène
1  cône de signalisation cm. 50 Cod. COP250BR
1 sac de lestage orangeCod. DSM6040
1 Couvre-égout Cod. 6086
1 Valise P.S.conformément DIN 13164B Cod. CPS222 (pour étrangère)

KIT D’INTERVENTION D’URGENCE ADR
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 kit d’urgence facilement adaptables aux cabines des moyens de transport, avec contenu destinés pour satisfaire les 
normes  ADR concernant la sécurtié des trasports  de matièriaux dangereux .

CODE ABSORPTION
MINIMUM KIT EN LT

POIDS EN  
KG

DIMENSION EN CM
(LxPxH) PRIX

10743 21 5 ca 50x60x15  € 153,83 

 Contenu:
15 Linges 41x46
2 bas. 7,6x122 cm
1  Gants  en nitrile
1 Sac en nylon  avec fenêtre
 en PVC

1 Paire de lunettes de pro-
tection. Guide d’utilisation 

CODE ABSORPTION
MINIMUM KIT EN LT

POIDS EN  
KG

DIMENSIONI IN CM
(LxPxH) PRIX

10743-1 25 3 ca 14x36x50  € 201,50 

Contenu:
15 Linges  41x46
2 bas. 7,6x122 cm
2 Coussins 25x25 cm

2 Sacchi x smaltimento
1 Gants  en nitrile
1 lunettes de protection
1 Mallette en PPA antichocs

CODE ABSORPTION
MINIMUM KIT EN LT

POIDS EN  
KG

DIMENSIONI IN CM
(LxPxH) PRIX

10743-2 25 3 ca 14x36x50  € 196,08 

Contenu:
25 Linges  41x46
4 bas Diam. 7,6x122 cm
1  Sac en nylon  avec fenêtre
 en PVC

1 Gants  en nitrile
1 Sac pour l‘élimination des 
déchets.

CODE ABSORPTION
MINIMUM KIT EN LT

POIDS EN  
KG

DIMENSIONI IN CM
(LxPxH) PRIX

10743-3 25 3 ca 14x36x50  € 472,33 

Contenu:
50 Linges  41x46
4 bas Diam. 7,6x122 cm
6 Coussins 25x25 cm
3,5 Kg C-Dust en poudre

1 Gants  en nitrile
1 lunettes de protection
2 Sac pour l‘élimination des déchets
1Sac ADR

KIT UNIVERSELS AVEC ABSORBANCE MINIMALE 21 LT

KIT UNIVERSELS AVEC ABSORBANCE MINIMALE 25 LT

KIT UNIVERSELS AVEC ABSORBANCE MINIMALE 25 LT

KIT UNIVERSELS AVEC ABSORBANCE MINIMALE 25 LT

KIT D’INTERVENTION D’URGENCE ADR
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Armoires construits en plaques d’acier d’épaisseur 6/10, avec tous les bords accessibles  repliés. Chaque compartiment 
est assorti intérieurement par un étage supérieur porte-objets, enchères pour accrocher  les cintres et crochets en pla-
stique . Armoires construits en plaques d’acier d’épaisseur 6/10, avec tous les bords accessibles  repliés. Chaque compar-
timent est assorti intérieurement par un étage supérieur porte-objets, enchères pour accrocher  les cintres et crochets 
en plastique. Porte battent avec charnières  spéciaux  anti-effraction, rotation à 180°, dotée des troues d’aération dans la 
partie supérieure  et inférieure. Prédisposition pour étiquette avec le nom, à l’intérieur il y a une barre à essuie-mains en 
métal, verre qui rassemble les gouttes. Fermeture à clé avec une serrure ou poignée avec loquet en métal nickelé. Vernis-
sage à poudre gris, ral 7035. Pied stylisé avec coquille en plastique prédisposé par pied réglable  et socle frontal/latéral.

CODE POIDS IN KG DIMENSION EN  CM
(LxPxH) PRIX

10098 25 420x500x1800  € 476,67 

CODICE POIDS EN KG DIMENSION EN  CM
(LxPxH) PREZZO

10099 43,9 800x500x1800  € 801,67 

CODE POIDS EN KG DIMENSION EN  CM
(LxPxH) PRIX

10100 62 1200x500x1800  € 1.115,83 

ARMOIRE VESTIAIRE - 1 endroit 
 Avec cloison saleté/nettoyé

     ARMOIRE VESTIAIRE - 2 endroits  
    Avec cloison saleté/nettoyé 

ARMOIRE VESTIAIRE - 3 endroits 
Avec cloison saleté/nettoyé 

ARMOIRES VESTIAIRE


