
MANUTENTION 
& PROTECTION

Manutention de fûts

Tapis anti-fatigue

Couvertures chauffantes

Bennes
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•  Pour fû t méta l l ique et plas t ique 200/220 L
• Pince réglable en hauteur
•  Pour char iot é lévateur 

four reaux 150 x 55 mm
• Charge admiss ib le : 360 kg
•  Dimensions : 930 x 670 x H850 mm
• Poids : 45 kg

PFCE060

•  Pour fû t méta l l ique à rebord 200/220 L
•  Ser rage propor t ionnel au poids soulevé
• Charge admiss ib le : 350 kg
•  Dimensions : L560 x 332 mm (pince ouver te)
• Poids : 9, 5 kg

•  Pour fû t méta l l ique à rebord 200/220 L
•  Hauteur maximum 1640 mm 

roues avant Ø 64 mm
• Charge admiss ib le : 300 kg
•  Dimensions : 866 x 956 x H835 mm
• Poids : 68 kg

•  Pour fû t méta l l ique et plas t ique 110 et 
200/220 L

• Pour char iot é lévateur
  four reaux 140 x 55 mm
• Charge admiss ib le : 440 kg
•  Dimensions : 1060 x 700 x H130 mm
• Poids : 55 kg.

Élévateur hydraulique

•  Pour fû t méta l l ique et plas t ique à rebord 
60/120L et 200/220 L 

• Pr ise par palan ou grue
• Charge admiss ib le : 500 kg
• Dimensions : 625 x 130 x H55 mm
• Poids : 3 kg

MANUTENTION DE FÛTS

Pour manipuler les fûts

840/267

PFCE010

PFD020

PFCE020
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• Pour fû t Ø jusqu’ à 597 mm
• 4 roues pivotantes
• Charge admiss ib le : 300 kg
•  Dimensions : Ø 603 x H153 mm
• Poids : 5 kg

• Diable 4 roues pour monter un fû t jusqu’ à 36 cm de hauteur
  (pa let te ou plancher)  
• Pour fû t méta l l ique ou plas t ique (à rebord) 200/220 L 
• Charge admiss ib le : 300 kg
• 2 roues avant gonf lable
• Dimensions : 542 x 733 x H1600 mm
• Poids : 25 kg

• Tous t ypes de fû t s
•  Charge admiss ib le : 250 kg
•  Dimensions : 650 x 290 x H1280 mm
• Poids : 12 kg

DBL040

Pour transporter

840/268

840/226

PFCE080

PFCE070

Pour transvaser et transporter

• Pour fû t acier ou PE de 120 et 200/220L
• 1 roue pivotante
• Charge admiss ib le : 500 kg
•  Dimensions : 950 x 570 x 750 mm
• Poids : 17 kg

• Pour fû t acier ou plas t ique de 200L /220L
• 1 roue pivotante à l ’ar r ière
• Charge admiss ib le : 364 kg
•  Dimensions : 921 x H1030 mm
• Poids : 50 kg
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Références
Type

produit
Épaisseur
(en mm)

Dimension
(en mm)

Poids 
( en kg)

Milieux
d’utilisation

Action
anti-fatigue

Matière

TPAF5491

Tapis
anti-fatigue

22 660 x 1020 9
Secs, humides,

huileux
Excellente NitrileTPAF5492 22 970 x 1630 21

TPAF5493 22 970 x 3150 37,2

DAF91C Dalles 19 910x 910 10,8 Secs et humides Excellente

Caoutchouc
naturel

TPAF5621

Tapis
anti-fatigue

12,7
910 x 1520 11

Secs et humides Très bonne
TPAF5622 910 x 2970 22

TPAF5371
12

600 x 10000 40,50 Secs, humides,  
huileux

Bonne PVC
TPAF5372 910 x 10000 61

TPAF020
Tapis 

anti-fatigue
 (pour absorbant)

12,7 870 x 1570 9,3
Secs, humides,  

huileux
Très bonne Nitrile

TPAF5491

TPAF5371

TPAF5492

TPAF5493

TPAF5621

DAF91C

TPAF5622

TPAF5372

TPAF020

Les tapis anti-fatigue servent à diminuer les effets négatifs d’une station debout prolongée pour les opérateurs : 
douleurs musculaires et/ou ar ticulaires, fatigue mais également risque de chutes ou de glissades. Tous les modèles présentés ici 
ont de plus de très bonnes propriétés anti-dérapantes.

Il s’agit de tapis ou de dalles avec perforations afin de pouvoir, si besoin, poser sous le tapis un produit en fibre absorbante 
(rouleau/tapis) pour la récupération des liquides polluants et/ou dangereux. (Voir absorbants p.12 à 17)

Bordure femelle : BFJ91
Bordure mâle : BMJ91

TAPIS ANTI-FATIGUE

Autres modèles 
nous consulter :
tapis anti-feu ou 
anti-statique

108

Longueur sur-mesure
nous consulter
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Pour fû t

Pour IBC

Références Contenant standard Puissance
Température 
max. (paroi)

Thermostat ré-
glable

Utilisation

CHAF004 Fût de 25 L 270 W 90 °C oui Hors gel / Maintien en t° /
 ChauffeCHAF010

Fût de 200 L
970 W 90 °C oui

CHAF015 Couvercle - - Évite la déperdition d'énergie

CHAF020

IBC

1400 W 70 °C oui Hors gel / Maintien en t°

CHAF030 2000 W 90 °C oui Hors gel / Maintien en t° /
ChauffeCHAF050 3000 W 90 °C oui

CHAF035 Couvercle - - Évite la déperdition d'énergie

CHAF060 Boute i l le de ga z B50 400 W 60 °C non Maintien en t° / Chauffe

CHAF070 RIA 400 W 40 °C non Hors gel

CHAF010A Fût de 200 L - ATEX 720 W 80°C - Hors gel / Maintien en t°/
Chauffe

CHAF030A IBC - ATEX 1800 W 55°C - Chauffe jusqu’a 55°C

Références Dimensions Puissance
Température max.

(paroi)
Thermostat réglable Utilisation

CHAF0606 600 x 600 mm 210 W

90 °C oui
Hors gel

Maintien en témpérature
Chauffe

CHAF0510 500 x 1000 mm 300 W
CHAF102 1000 x 1000 mm 600 W

CHAF0812 800 x 1200 mm 560 W
CHAF0530 500 x 3000 mm 900 W
CHAF202 1000 x 2000 mm 1160 W
CHAF402 2000 x 2000 mm 2450 W

Modèles Atex voir tableau ci -dessous .

COUVERTURES CHAUFFANTES

Nous étudions toutes demandes 
de couverture chauffante pour un 
contenant spécifique hors standard.
Nous consulter.

Couvertures plates (avec bande velcro latérale)

Caractéristiques techniques :

• Fabriquées en France
• Selon la puissance : maintien hors gel et/ou maintien à   température et/ou
   chauffe le liquide présent dans un contenant (fût, IBC, bidons, bouteille...)
• La puissance détermine la rapidité de montée en température 
• Couvertures souples avec une face intérieure chauffante et une face extérieure  
  isolante «froide»
• Température homogène grâce au calorifugeage complet de la couverture
• Face extérieure classé IP54 : étanche, résiste à l’eau. Produit lavable et utilisable
  en extérieur.
• Fermeture rapide par sandow et oeillets inox ou par bandes Velcro
• Garantie 2 ans
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Toutes nos bennes sont : 

• Equipées d’un déverrouillage automatique et manuel.
• Equipées du Verrouillage de Sécurité Automatique (VSA).
• 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.

Plusieurs options possibles sont proposées pour 
chaque modèle : 
couvercle, galvanisation, grille de décantation, 
vanne de vidange, marquage, anneaux de 
levage, couleur spécifique….

Voir options en bas de la page de droite.

Déverrouillage manuel et automatique

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

Manuel : poignée de 
déverrouillage.

Usages multiples pour tous types de déchets : lourds (bois, gravats…), 
volumineux (car ton, 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.

Références 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 1128 450 160

GFE09 900 600 125 1580 1390 1128

800

205

GFE12 1200 800
160

1580 1525 1279 230

GFE16 1600 1200 2100 1525 1279 290

GFE20 2000 1200 2060 1660 1379 330

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.

BENNES

Benneflex - polyvalente

POSSIBILITÉ
SUR-MESURE
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Couvercle coulissant

Références 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 1323 985 870 1610

750

145

GFOD10 1000 1200 160 1323 985 1400 2140 180

GFOD15 1500 1200 160 1713 1185 1300 2240 220

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

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.

Avec leur hauteur réduite, ces bennes pourront être positionnées 
sous une machine pour la récupération de déchets, lourds ou 
métalliques.
À utiliser aussi pour manutentionner de 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 caout-
chouc. 
• Chaîne et mousqueton pour accrocher la benne au chariot et 
sécuriser le déversement.
- 4 roulettes bandage caoutchouc.

Références 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 1150 650 503 395 120

GLOW05 550 1200 1200 798 580 610 145

GLOW07 750 1200 1381 885 637 610 165

GLOW12 1200 1400 1580 980 712 750 210 

• Filet de protection • Vanne de vidange avec grille de rétention en fond de benne 

Bennelow - faible hauteur

Bennefond - vidange par le fond

Options disponibles

Prise centrale Revêtement acier galvanisé Couvercle deux parties
sur charnières

POSSIBILITÉ
SUR-MESURE
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