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Visitez notre site Web pour examiner nos derniers produits, trouver 
des informations sur toute notre ligne de systèmes de confinement 
de sécurité, et obtenir des conseils d'experts sur la gestion 
sécuritaire des liquides inflammables.

Examinez nos nouvelles armoires de sécurité et armoires de 
sécurité d'extérieur ! Voir pages 47-50, 54-55 et 61-62.

Nous avons doublé notre ligne de contrôles  
de déversement ! Voir nos nouveaux produits  
de confinement de déversement flexibles, pages 19-28.

NOUVEAU

NOUVEAU

Nos produits sont conçus spécifiquement pour promouvoir la 
sécurité et l'efficacité sur le lieu de travail, ce qui vous facilite le 
travail. Nous testons rigoureusement nos produits afin d'assurer 
une excellente qualité, fiabilité et conformité aux codes et 
réglementations applicables. Leur durabilité et notre confiance 
dans ces produits sont soutenues par les garanties les plus 
solides de l'industrie : reportez-vous à l'intérieur de la page de 
couverture arrière pour plus d'informations.

10 Ans
Garantie Limitée

1 An
Garantie Limitée

5 Ans
Garantie Limitée

15 Ans
Garantie Structurelle

Depuis 1906, les clients comptent sur Justrite pour trouver 
des solutions qui les aident à protéger les employés et 
l'environnement, réduire les risques d'incendie et améliorer 
la productivité. Nous nous engageons à vous offrir les 
meilleurs produits conformes aux exigences en évolution 
constante de l'industrie. Notre ligne exhaustive comprend 
des produits destinés à la manutention et à la gestion des 
produits inflammables, tels que des armoires et conteneurs de 
sécurité conformes aux codes, des réceptacles pour fumeurs, 
des équipements de manutention de fûts et des produits de 
confinement de déversements environnementaux.

Armoires de stockage de sécurité 
Les numéros de modèle se terminant par le chiffre « 1 » 
représentent une armoire expédiée sur palette conforme aux 
normes de l'ISPM 15 (International Standards for Phytosanitary 
Measures). Chaque armoire est accompagnée d'un paquet 
contenant des étiquettes traduites en 21 langues. Pour les 
livraisons aux États-Unis sur palette en bois standard sans paquet 
d'étiquettes, supprimez le chiffre « 1 » qui se trouve à la fin du 
numéro de modèle.

Bidons et conteneurs de sécurité 
Les numéros de modèle se terminant par la lettre « Z » 
représentent des produits comprenant des étiquettes 
d'avertissement multilingues et des feuilles d'instructions en 
22 langues. Pour les produits livrés aux États-Unis ne comprenant 
pas le paquet en 22 langues, supprimez la lettre « Z » qui se trouve 
à la fin du numéro de modèle.

Explication des informations se trouvant dans 
les tableaux de ce catalogue

Légende sur les homologations et la conformité

FM Testé et approuvé par FM Approvals

UL/ULC Underwriters Laboratories répertorié aux États-Unis et 
au Canada

TÜV Certifié par l'association d'inspection technique TÜV

N
Conforme au Code 30 sur les liquides inflammables 
et combustibles de la NFPA (National Fire Protection 
Association)

O Conforme aux réglementations de l'OSHA 
(Occupational Safety and Health Administration)

I Conforme au code de prévention des incendies de 
l'IFC (International Fire Code)

A Conforme au code 1 de prévention des incendies de 
la NFPA - Édition 2012

A9 Conforme au code 1 de prévention des incendies de 
la NFPA - Édition 2009

H Conforme au code 400 sur les matières dangereuses 
de la NFPA

EN Conforme aux normes européennes EN 14470-1 
et EN 14727

E Conforme aux réglementations de l'EPA 
(Environmental Protection Agency)

S Conforme aux règles de prévention, de contrôle et de 
contremesure sur les déversements (SPCC) de l'EPA

V Validé par le programme de vérification des 
technologies environnementales de l'EPA

Les systèmes de confinement de sécurité  
les plus largement adoptés au monde
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La sécurité dans un 
bidon !
La poignée arrondie confortable ne coupe pas la main.

Le couvercle étanche à décompres-
sion positive s'aère automatiquement 
pour éviter les ruptures ou explosions. 
Il possède un ressort pour se fermer 
automatiquement et contrôler les 
vapeurs et déversements.

La poignée à pivotement  
libre à contrepoids utilise le poids 
du bidon pour faire levier contre le 
mécanisme d'ouverture, facilitant le 
versage et le transport.

Entièrement conforme OSHA et NFPA

Testé contre les fuites à 100 %

Le corps en acier galvanisé de 0,56 mm et la poignée recouverte d'un revêtement en poudre 
robuste respectueux de l'environnement résistent aux solvants et au mauvais traitement.

Étiquette d'avertissement 
trilingue

Les jointures doublées en bas et en haut  
fournissent quatre épaisseurs d'acier  
offrant une protection supplémentaire contre les coups.

Les nervures de renfort renforcent  
les parois pour mieux résister aux  
coups ou aux implosions.

Rampe à évent exclusive 
AccuFlow™ de Type II  
avec poignée de déclen-
chement Safe Squeeze® 
offrant le versage le plus 
rapide, le plus fluide et le 
mieux contrôlé. Breveté.

La lèvre de 13 mm qui 
court le long du fond 
facilite le versage et 
évite les perforations 
accidentelles pouvant 
survenir sur les surfaces 
inégales.

L'arrête-flamme en 
acier inoxydable évite 
les retours de flamme. 
Sa longueur de 88 mm 
permet d'insérer la buse 
d'essence de manière 
sûre et sécurisée.

Le tuyau flexible 
AccuFlow™ de Type II 
de 229 mm permet un 
versage ciblé 
dans de petites 
ouvertures.

L'orifice de remplissage 
rapide sur AccuFlow™ 
de Type II possède un 
levier ergonomique 
à grande ouverture 
facilitant le remplissage.

L'entonnoir en 
polypropylène à 
2 positions en option 
pour bidons de Type 
I facilite le versage 
et se replie pour un 
entreposage et un 
remplissage compacts.

La grande zone 
d'identification permet 
à l'utilisateur de poser 
des étiquettes afin 
d'éviter le mésusage, 
les erreurs de mélange 
incompatible ou pour 
identifier le propriétaire 
ou le service.

La capacité 
supplémentaire de 
tous les bidons permet 
d'ajouter de l'huile pour 
les moteurs deux temps.

Type I

Type II

10 Ans
Garantie Limitée
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pour produits inflammables

Bidons de sécurité de Type I

Le couvercle étanche à fermeture automatique permet d'éviter 
les déversements

Conçu avec un seul bec pour le versage et le remplissage, le couvercle étanche 
possède une décompression positive qui s'aère automatiquement entre 0,2 et 
0,35 bar pour éviter la rupture ou l'explosion.

Fabriqué avec de l'acier revêtu à teneur élevée, chaque bidon est testé pour 
garantir une construction 100 % étanche. Le revêtement en poudre robuste 
résiste aux produits chimiques et aux exigences d'une utilisation intensive. 
Chaque bidon de sécurité Justrite est équipé d'un arrête-flamme en acier 
inoxydable qui dissipe la chaleur pour éviter les retours de flamme. Les bidons 
d'une capacité inférieure ou égale à 1 litre possèdent une poignée à gâchette, 
alors que les bidons de capacité supérieure possèdent une poignée pivotante 
qui facilite grandement le transport des charges plus lourdes. La grande zone 
d'étiquetage des bidons à poignée pivotante offre un espace suffisant pour 
indiquer le contenu, l'emplacement du service ou le nom d'une personne.

Homologués FM, UL/ULC et TÜV, les bidons de sécurité Justrite répondent 
également aux exigences de l'OSHA et de la NFPA, et sont accompagnés d'une 
garantie de dix ans.

Entonnoir de bidon de sécurité de Type I

Utilisé pour verser dans des petites ouvertures, 
l'entonnoir en polypropylène se fixe au col du 
bec verseur des bidons de sécurité de Type I 
de 4 litres et plus.  
L'entonnoir à deux positions se replie pour le 
remplissage ou l'entreposage du bidon et reste 
en position levée lors du versage. Le grand bol 
arrondi protège contre les éclaboussures et les 
déversements. La construction durable résiste 
à une utilisation intensive.

La poignée arrondie pivotante remplit la main pour faciliter le 
transport.

10001 10101Z 10301Z

7125200Z 7150200Z 7120100Z 7110100Z7125100Z7150100Z

Description et capacité
Dimensions
Ø ext. x H

Homol/Classe
réglementaire

Bidon rouge 
Nº de modèle

Bidon 
jaune 
Nº de 

modèle

Pds d'exp.
(kg)

Bidons de sécurité à poignée à gâchette de Type I

Bidon de sécurité en acier de 0,5 l 117 x 172 mm
FM, UL/ULC, TÜV

10001 10011Z
1

Bidon de sécurité en acier de 1 l 122 x 210 mm 10101Z 10111Z
Bidon de sécurité en acier de 4 l 184 x 292 mm FM, UL/ULC 10301Z — 2

Bidons de sécurité à poignée pivotante de Type I 

Bidon de sécurité en acier de 4 l 241 x 279 mm

FM, UL/ULC, TÜV

7110100Z 7110200Z 2
Bidon de sécurité en acier de 7,5 l 241 x 349 mm 7120100Z 7120200Z

3
Bidon de sécurité en acier de 9,5 l 298 x 292 mm 7125100Z 7125200Z
Bidon de sécurité en acier de 19 l 298 x 429 mm 7150100Z 7150200Z 4
Entonnoir en polypropylène 13 x 286 mm

—

11202Y —

1
Arrête-flamme de remplacement pour bidons de 0,5 l et 1 l 
uniquement —

11098 11098

Arrête-flamme de remplacement pour bidons de 4 l et plus 11007 11007

4

La conception commode à charnière permet 
de remplir le bidon sans enlever l'entonnoir. 

10 Ans
Garantie Limitée
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pour produits inflammables

Bidons de sécurité AccuFlowTM de Type II

La conception à évent produit un écoulement fluide et sans 
gargouillement

Allez au-delà de la protection et de la conformité grâce à AccuFlowTM avec gâchette 
Safe-Squeeze® permettant un versage sûr et contrôlé. 

La rampe et la gâchette de contrôle d'écoulement proportionnel Safe-Squeeze® 
de Justrite vous permettent de réguler le débit lors de la manutention de liquides 
inflammables. L'orifice de remplissage avec levier de levage ergonomique facilite 
le remplissage. Le bec à tuyau flexible métallique de 229 mm de longueur aide à 
contrôler le versage dans de petites ouvertures. 

Fabriqué avec de l'acier revêtu à teneur élevée, la résistance à la pression de 
chaque bidon est testée pour assurer une bonne qualité. Le revêtement en poudre 
robuste résiste aux produits chimiques et aux exigences d'une utilisation intense. 
L'arrête-flamme en acier inoxydable, qui équipe tous les bidons de sécurité Justrite, 
dissipe la chaleur pour éviter les retours de flamme. Le couvercle hermétique 
possède une décompression positive qui s'aère automatiquement entre 0,2 et 
0,35 bar pour éviter les explosions. La grande zone d'étiquetage offre un espace 
suffisant pour indiquer le contenu, l'emplacement du service ou le nom d'une 
personne. Les bidons de toutes les tailles possèdent une capacité supérieure 
permettant d'ajouter de l'huile de moteur deux temps ou d'autres additifs.

Homologués FM, UL/ULC et TÜV, les bidons de sécurité Justrite répondent 
également aux exigences de l'OSHA et de la NFPA, et sont accompagnés d'une 
garantie de dix ans.

La poignée de transport indépendante n'entrave pas le 
mécanisme de versage (pas de souci de déversements 
accidentels).

Facile à remplir !

Le levier de levage ergonomique 
ouvre le bec à fermeture automatique 
en grand pour faciliter le remplissage. 
Un arrête-flamme pleine longueur en 
acier inoxydable dissipe la chaleur et 
permet l'insertion profonde et sûre 
de la buse lors du remplissage.

7250130Z

7220120Z7210120Z7225130Z

7250230Z

Description et capacité
Dimension des 

tuyaux
Ø ext. x L

Dimension des 
bidons

Ø ext. x H

Homol/
Classe

réglementaire

Bidon rouge 
Nº de modèle

Bidon jaune 
Nº de modèle

Pds d'exp.
(kg)

Bidon de sécurité en acier de 4 l avec tuyau
16 x 229 mm

241 x 267 mm

FM, UL/ULC, TÜV

7210120Z 7210220Z 3

Bidon de sécurité en acier de 7,5 l avec tuyau 241 x 337 mm 7220120Z 7220220Z
4

Bidon de sécurité en acier de 9,5 l avec tuyau
25 x 229 mm

298 x 305 mm 7225130Z 7225230Z
Bidon de sécurité en acier de 19 l avec tuyau 298 x 445 mm 7250130Z 7250230Z 5
Arrête-flamme de remplacement, acier inoxydable, pour bidons 
de 4 l et plus — — — 11007 11007 1

5

10 Ans
Garantie Limitée

Gâchette Safe-Squeeze® pour un versage contrôlé

Levier de levage ergonomique 
pour un remplissage facile

Évent de déplacement d'air pour un écoulement fluide

Tuyau flexible de 
229 mm pour un 
versage ciblé

Le couvercle étanche à 
fermeture automatique 
s'aère automatiquement

L'arrête-flamme  
en acier inoxydable  
protège contre les 
sources d'inflammation
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pour laboratoires

Bidons distributeurs de sécurité

Avec tous les avantages de nos bidons de sécurité classiques de Type I (voir 
page 4), ces bidons étanches à fermeture automatique sont accompagnés de 
robinets, ce qui en fait le choix des professionnels de laboratoire pour verser des 
liquides dangereux dans des petits flacons et béchers. Les becs de remplissage 
possèdent un couvercle à décompression à fermeture automatique et des arrête-
flammes en acier inoxydable. Les robinets en laiton à fermeture automatique 
permettent un versage sans souci. Les bidons équipés du robinet 08540 
permettent un meilleur contrôle de l'écoulement, alors que le robinet 08902 offre 
un plus grand débit.

Le bidon distributeur de sécurité en polyéthylène offre une meilleure 
protection contre la corrosion et un insert unique en carbone conducteur de 
courant incorporé au conteneur permet une mise à la terre appropriée.

Les bidons d'étagère en acier et polyéthylène possèdent un robinet, monté 
à 51 mm de hauteur, pour éviter de soulever les bidons lors du versage. 

Les bidons à bascule en acier possèdent un robinet monté sur le dessus et 
peuvent reposer dans un robuste berceau en métal. La base du berceau mesure 
351 mm x 356 mm.

Tous les styles sont homologués FM.

7150250
7150156 7150140

14545Z

Description et capacité
Dimension des 

bidons
Ø ext. x H

Homol/
Classe

réglementaire

Bidon rouge 
Nº de modèle

Bidon jaune 
Nº de modèle

Pds d'exp.
(kg)

Bidon de sécurité d'étagère en acier de 9,5 l avec robinet inférieur 08540
298 x 292 mm

FM

7225140 —

4
Bidon de sécurité d'étagère en acier de 9,5 l avec robinet inférieur 08902 7225150Z 7225250
Bidon de sécurité d'étagère en acier de 19 l avec robinet inférieur 08540

298 x 429 mm
7150140 7150240

Bidon de sécurité d'étagère en acier de 19 l avec robinet inférieur 08902 7150150Z 7150250
Bidon de sécurité inclinable en acier  de 19 l avec robinet supérieur 08540 
et support

298 x 403 mm
7150146 —

6
Bidon de sécurité inclinable en acier  de 19 l avec robinet supérieur 08902 
et support

FM, UL 7150156 —

Bidon de sécurité d'étagère en polyéthylène de 19 l avec robinet à ferme-
ture automatique en laiton 08540

292 x 432 mm FM 14545Z — 5

6

Le berceau permet aux bidons de basculer vers l'avant pour la 
distribution tout en maintenant fermement le bidon sur l'établi.

Entreposez et sécurisez les 
produits chimiques. . . 
Pour éviter une utilisation non autorisée, 
entreposez les bidons de sécurité dans des 
armoires de sécurité Sure-Grip® EX verrouillables 
– voir pages 45 à 52.
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Description et capacité
Dimensions
Ø ext. x H

Dimensions
Ø du bec

Nº de modèle
Pds d'exp.

(kg)
Conteneur ovale en polyéthylène de 4 l avec matériel en acier inoxydable 117 x 194 x 324 mm 37 mm 12161 1
Conteneur en polyéthylène à grande ouverture de 7,5 l avec matériel en acier 
inoxydable

305 x 375 mm 92 mm 12762
3

Conteneur en polyéthylène de 9,5 l avec matériel en acier inoxydable 273 x 387 mm 37 mm 12260
Conteneur en polyéthylène à grande ouverture de 19 l avec matériel en acier 
inoxydable

305 x 508 mm 92 mm 12765 4

Description et capacité
Dimensions

l x L x H
Homol/Classe 
réglementaire

Nº de 
modèle

Pds d'exp.
(kg)

Bidon de sécurité en polyéthylène ovale de 2 l 117 x 194 x 241 mm
FM

14065Z
1

Bidon de sécurité en polyéthylène ovale de 4 l 117 x 194 x 324 mm 14160Z
Bidon de sécurité en polyéthylène rond de 9,5 l 273 x 362 mm

FM, UL
14261 2

Bidon de sécurité en polyéthylène rond de 19 l 324 x 406 mm 14561 4

pour laboratoires

Bidons en polyéthylène de Type I pour produits inflammables

Les bidons HDPE résistants aux produits chimiques offrent un entreposage 
sûr pour les produits corrosifs inflammables

Construits avec un corps d'une pièce durable, ces bidons de sécurité résistent aux acides 
agressifs et à la chaleur. La coloration régulière du HDPE réduit la visibilité des rayures et offre une 
bonne résistance des couleurs pour réduire la lixiviation chimique, ce qui rend ce matériau adapté 
pour la plupart des produits chimiques de grande pureté. Les conteneurs résistent au cabossage, 
à la perforation et à l'écaillement pour supporter les environnements abusifs. Le couvercle à 
fermeture automatique, le mécanisme de décompression et l'arrête-flamme fonctionnent ensemble 
pour éviter l'introduction de sources d'inflammation, sans restreindre le vidage ou le remplissage 
du bidon. Tous les bidons possèdent du matériel et un arrête-flamme en acier inoxydable. 
Homologué FM.

Conteneurs à fermeture automatique pour produits 
corrosifs ininflammables

Renforcez la sécurité et assurez le confinement avec des 
conteneurs de laboratoire sécurisés

Le polyéthylène haute densité translucide résiste aux acides et aux produits 
caustiques. Les tailles de 7,5 à 19 litres possèdent une poignée à position fixe qui 
permet au couvercle de rester ouvert pour faciliter le remplissage. Le couvercle à 
fermeture à ressort fournit un joint hermétique. Le bec sans arrête-flamme permet 
de verser rapidement les produits corrosifs ininflammables. Les conteneurs ovales 
possèdent une poignée à gâchette permettant de verser d'une seule main et de 
tirer le meilleur parti de la capacité de stockage.

14160Z
14065Z

14561Insert en carbone
Un insert breveté en carbone 
conducteur de courant est incorporé 
à la nervure des conteneurs, fermant 
le circuit de mise à la masse entre 
l'assemblage du couvercle et l'arrête-
flamme. Lorsqu'il est utilisé avec une 
bande de masse, ce dispositif fournit 
une mise à la terre appropriée et évite 
la création d'un arc d'électricité statique 
lors du versage ou du remplissage.

12765
12161

7
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pour laboratoires

Bidons à déchets de sécurité HPLC

Les raccords à déconnexion rapide et filtres coalescents au 
carbone gardent le personnel de laboratoire en sécurité avec 
une solution de collecte de déchets conforme et écologique

Parfaits pour les applications de déchets HPLC :

•  Protection contre les vapeurs et l'incendie • Protection contre les déversements 
accidentels 

• Maximiser la sécurité et la commodité

Collecte de solvants mains-libres : le solvant de votre processus s'écoule 
librement dans le conteneur par des tubes, ce qui convient aux méthodes 
de collecte de déchets HPLC par pompage ou pesanteur. Deux raccords de 
déconnexion, un d'entrée et l'autre d'aération, éliminent la contre-pression dans la 
ligne de rejet du liquide et permettent de contrôler les vapeurs.

Durabilité et sécurité : le conteneur en polyéthylène transparent permet 
d'inspecter rapidement le niveau de liquide. Le bec verseur est équipé d'un 
arrête-flamme en acier inoxydable qui dissipe la chaleur de manière fiable 
pour éviter les retours de flamme. Le couvercle étanche à ressort se purge 
automatiquement pour éviter les explosions. Contrôle les odeurs avec un filtre 
coalescent/au carbone.

8

Raccord n° 1 d'entrée du liquide Raccord n° 2 de purge des vapeurs

Capacité
Dimensions Ø ext. x H Matériau Joint 

torique
ID de taille de 

tuyauterie*
Matériau Joint 

torique
ID de taille de 

tuyauterie* Nº de modèle
Pds d’exp.

(kg)

Bidon ovale de 4 l 197 x 133 x 324 mm Polypropylène EPDM

10 mm

Polypropylène EPDM

10 mm

12160 1
Bidon rond de 7,5 l

305 x 375 mm
Acier inoxydable PTFE

Acier inoxydable PTFE TF12752
3Bidon rond de 7,5 l

Polypropylène EPDM
BY12752

Bidon rond de 7,5 l Polypropylène EPDM PP12752
Bidon rond de 19 l

305 x 508 mm
Acier inoxydable PTFE

Acier inoxydable PTFE TF12755
5Bidon rond de 19 l

Polypropylène EPDM
BY12755

Bidon rond de 19 l Polypropylène EPDM PP12755
* Tuyauterie non fournie avec les conteneurs.  

Le kit de rampe offre un 
moyen pratique et rentable 
de collecter les déchets de 
plusieurs machines HPLC.

Système de déconnexion rapide
Le mécanisme de connexion et de déconnexion 
rapide permet de détacher le bidon du processus sans 
fuite, égouttement ou émission de vapeurs. Une fois 
déconnecté, le conteneur est scellé automatiquement pour 
éviter les déversements.

Les raccords de déconnexion rapide  
à soupape se ferment automatiquement 
lors de la déconnexion pour éviter les 
émanations de vapeur ou fuites de 
liquide.

Filtre coalescent au carbone 
Les filtres en option doivent être utilisés 
uniquement avec des bidons ronds.

Rampe en option

Couleur translucide permet de 
vérifier d'un coup d'œil le  
niveau du liquide.

Raccords en acier inoxydable dotés de joints toriques en PTFE sur 
les bidons standard. Les bidons personnalisés sont disponibles 
également avec des joints toriques en EPDM ou Viton.

Une grande ouverture de 92 mm 
facilite le versement contrôlé dans 
des récipients plus grands pour une 
élimination appropriée des déchets 
dangereux. Le bec est équipé d'un 
arrête-flamme en acier inoxydable.

Créez des bidons personnalisés, portant jusqu'à huit orifices, pour les 
unités HPLC multiples. 
Reportez-vous à notre formulaire de commande de bidon 
personnalisé en ligne à justritemfg.com/customHPLC

La poignée de transport facile avec loquet de position fixe 
garde le couvercle à ressort ouvert pour un versage pratique 
lors de la mise au rebut.

Raccords barbelés en polypropylène à 
prix économique proposés avec joints 
toriques en EPDM.

Répond aux exigences de l'OSHA, 
de la NFPA et de l'EPA.

La forme ovale optimise le stockage 
et permet le versage d'une seule 
main depuis le bec étroit de 36 mm.
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Description Accessoire/Utiliser avec
Nº de 

modèle
Pds d’exp.

(kg)

Rampe PTFE avec raccord en acier 
inoxydable

Conteneurs avec raccords en acier inoxydable 28177

1

Rampe PTFE avec raccord en 
polypropylène

Conteneurs avec raccords en polypropylène 28178

Rampe PTFE avec connecteur 
empilable en acier inoxydable

28177 ou 28178 28179

Raccords à compression en tube ETFE renforcé de 7,62 mm de Ø ext. avec viroles (paquet de six - bleu) 28188

Raccords à compression en tube ETFE renforcé de 3,175 mm de Ø ext. avec viroles (paquet de six - vert) 28189

Raccords à compression en tube ETFE renforcé de 2 mm de Ø ext. avec viroles (paquet de six - jaune) 28121

Raccords à compression en tube ETFE renforcé de 2,5 mm de Ø ext. avec viroles (paquet de six - orange) 28122

Raccords à compression en tube ETFE renforcé de 3 mm de Ø ext. avec viroles (paquet de six - rouge) 28123

Le polytétrafluoroéthylène (PTFE) est un fluoropolymère synthétique. L'éthylène tétrafluoroéthylène (ETFE) est une matière plastique à base de 
fluorine.

Filtres coalescents au carbone
Utilisez avec des bidons HPLC pour réduire les odeurs et capturer 99 % des 
particules liquides émises sous forme de vapeur gazeuse. Le filtre d'évent s'encastre 
commodément dans le raccord de déconnexion rapide. La couleur de la fenêtre 
d'indication de la cartouche du filtre de carbone (partie supérieure) passe du violet au 
noir pour indiquer lorsqu'un remplacement est nécessaire.  
Remplacez le filtre coalescent (partie inférieure) après trois ou quatre cycles de filtre 
au carbone. Utilisez des filtres avec tous les bidons à déconnexion rapide de 7,5 l, de 
19 l et construite sur mesure ; ne pas utiliser avec des bidons ovales. Conforme à la 
norme EPA 40 CFR 264.173.

Description Dimensions l x L x H
Nº de 

modèle
Pds d’exp.

(kg)

19 l 379 x 379 x 194 mm 84003 2

Bac de rétention
Le bac en polyéthylène durable garde la zone de travail en 
bon état de propreté autour des bidons HPLC et capte les 
fuites accidentelles des tubes d'arrivée HPLC.

Rampe et raccords à compression HPLC en PTFE
Permet d'alimenter jusqu'à six lignes de rejet (par rampe) depuis les processus HPLC dans un même raccord d'entrée. Le conteneur 
de sécurité avec rampe installée est conforme à la réglementation OSHA et au Code 30 de la NFPA. À utiliser sur des conteneurs 
ronds ; ne pas utiliser sur des bidons de style ovale.

28178

28189

28161 28162

84003 avec TF12755

Rampe nº 28177 avec empileur 
nº 28179 et paquet de connecteurs de 
tubes nº 28188 et 28189.

28157

Description Accessoire/Utiliser avec
Nº de 

modèle
Pds d’exp.

(kg)

Filtre combiné coalescent/ 
au carbone avec raccords en acier inoxydable

Bidons à déconnexion avec raccords en acier 
inoxydable

28162

1
Filtre combiné coalescent/ 
au carbone avec raccords en polypropylène

Bidons à déconnexion avec raccords en 
polypropylène

28161

Remplacement de filtre au carbone

Description Accessoire/Utiliser avec
Nº de 

modèle
Pds d’exp.

(kg)

Filtre colorimétrique/au carbone – 
Paquet de remplacement de 3 unités

Filtre coalescent/au carbone 28162 ou 28161 28157 1

REMARQUE : Lors de l'utilisation d'un filtre au carbone HPLC avec un bidon à déchets de sécurité Justrite homologué FM, le conteneur à déchets de 
sécurité Justrite n'a pas été homologué FM ni testé dans un assemblage alors que le filtre HPLC était posé. Cependant, le conteneur est conforme aux 
normes US OSHA 1910 et NFPA Code 30, avec ou sans le filtre HPLC. Ne transportez pas le conteneur de sécurité alors que le filtre au carbone est posé.

Vous cherchez une rampe en 
acier inoxydable ?
Pour les conteneurs avec raccords en acier 
inoxydable, utilisez une rampe en acier inoxydable 
acceptant quatre lignes de rejet. Visitez notre site 
Web et recherchez le modèle nº 28168.

Fenêtre de 
remplacement 

de filtre

Bidons à déchets de sécurité 
faits sur mesure. . .
Concevez votre propre bidon de 7,5 ou 19 l avec 
jusqu'à 8 raccords.  
Visitez http://www.justritemfg.com/customHPLC
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Bidons de sécurité pour déchets liquides
Une meilleure solution pour le confinement des déchets liquides 
inflammables ou corrosifs

Les bidons à déchets en polyéthylène haute densité (HDPE) offrent une meilleure 
résistance aux produits chimiques et protection contre les fuites. Le couvercle 
étanche à ressort, normalement fermé, se purge automatiquement entre 0,2 et 
0,35 bar. La poignée et le matériel en acier inoxydable à loquet maintiennent 
le couvercle en position ouverte pour faciliter le versage et le remplissage. 
L'ouverture à grande bouche est équipée d'un arrête-flamme intégré en acier 
inoxydable pour éviter les allumages extérieurs. Un insert unique en carbone 
conducteur de courant incorporé au conteneur permet une mise à la terre 
appropriée. La conception à base élargie procure de la stabilité et résiste aux 
renversements accidentels.

Modèle 14265 avec jauge de remplissage incorporée à indicateur en 
polyéthylène qui sort pour vous avertir que le conteneur est presque plein.

Plateau de paillasse de laboratoire

Le plateau en polyéthylène récolte les égouttements et déversements et garde la 
paillasse en bon état de propreté et non polluée. Le bord légèrement relevé et le 
fond nervuré empêchent les conteneurs de reposer dans le liquide accumulé.

1275414762Z 14265

Description et capacité
Dimensions
Ø ext. x H

Homol/
Classe

réglementaire
Nº de modèle

Pds d'exp.
(kg)

Bidon en polyéthylène rouge de 7,5 l avec matériel en acier inoxydable et jauge de remplissage 
08530 incorporée

305 x 375 mm
— 14265

3
Bidon en polyéthylène rouge de 7,5 l avec matériel en acier inoxydable

FM

14762Z
Bidon en polyéthylène blanc de 7,5 l avec matériel en acier inoxydable 12751
Bidon en polyéthylène rouge de 19 l avec matériel en acier inoxydable

305 x 508 mm
14765Z

5
Bidon en polyéthylène blanc de 19 l avec matériel en acier inoxydable 12754
Arrête-flamme de remplacement, acier inoxydable — — 11406 1

Description Dimensions nominales L x P Nº de modèle
Pds d'exp.

(kg)
Plateau de paillasse de 
laboratoire

791 x 470 mm 29965 2

La grande ouverture avec couvercle restant ouvert fournit un 
remplissage et un versage pratiques.
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Bidons pour déchets huileux
Jetez les chiffons imbibés d'huile et évitez les incendies dus aux 
étincelles et à la combustion spontanée

Les chiffons et tissus imbibés de solvants, de dissolvants, d'huile de lin, 
d'adhésifs combustibles et d'autres liquides inflammables présentent de sérieux 
risques d'incendie lorsqu'ils ne sont pas mis au rebut correctement. Le couvercle 
s'ouvre à un angle maximal de 60 degrés et reste fermé lorsqu'il n'est pas utilisé, 
ce qui isole le contenu des sources d'incendie et limite l'arrivée d'oxygène, 
éliminant pratiquement tout risque de combustion spontanée. La construction 
ronde et la base surélevée permettent à l'air de circuler autour de la poubelle 
pour disperser la chaleur et réduire l'accumulation d'humidité et la corrosion. 
La construction en acier durable avec revêtement en poudre offre une bonne 
résistance aux produits chimiques. Homologué FM, UL et TÜV. Tous les bidons 
sont accompagnés d'une garantie de dix ans.

Les bidons pour déchets huileux SoundGard™ sont équipés d'une garniture 
insonorisante qui réduit les bruits de près de 200 % par rapport aux modèles 
standard. Parfaits pour les laboratoires ou les endroits où il est souhaitable de 
réduire les bruits dérangeants.

Le couvercle s'ouvre à un angle maximum de 60º comme exigé par UL.

Utilisez les couleurs pour identifier et séparer les différents 
déchets.

09101

09100

09300

09500

09700

Description et capacité
Dimensions
Ø ext. x H

Homol/
Classe

réglementaire

Bidon rouge 
Nº de modèle

Bidon jaune 
Nº de modèle

Pds d'exp.
(kg)

Bidons pour déchets huileux

Bidon d'établi pour déchets huileux de 8 litres 244 x 232 mm FM 09200 09200Y 3
Bidon pour déchets huileux de 20 litres avec couvercle à pédale 302 x 403 mm

FM,UL,TÜV

09100 09101
5

Bidon pour déchets huileux de 34 litres avec couvercle à pédale 354 x 464 mm 09300 09301
Bidon pour déchets huileux de 52 litres avec couvercle à pédale 408 x 514 mm 09500 09501 7
Bidon pour déchets huileux de 80 litres avec couvercle à pédale 467 x 595 mm 09700 09701 10

Bidons pour déchets huileux SoundGard™ Rouge Gris métallisé

Mini bidon d'établi pour déchets huileux de 1,7 litre 117 x 165 mm FM 09410 — 3
Bidon pour déchets huileux de 20 litres avec couvercle à pédale 302 x 403 mm

FM,UL,TÜV
09108 09104

5
Bidon pour déchets huileux de 34 litres avec couvercle à pédale 354 x 464 mm 09308 09304

10 Ans
Garantie Limitée

09200

09410

Le couvercle s'ouvre à un angle maximum de 60º 
comme exigé par UL.

Le couvercle à insonorisation 
SoundGard™ réduit 
considérablement le bruit de 
fermeture.

09104
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Bidons distributeurs et bouteilles compressibles en polyéthylène

Bidons de sécurité à plongeur
Humectez les chiffons de nettoyage rapidement et facilement : 
la pompe intelligente pousse davantage de liquide vers le haut et 
nécessite moins de temps entre les remplissages

Répandez des liquides inflammables et des solvants en toute sécurité, sans 
gâchis ni exposition. Construite en Ryton® résistant aux produits chimiques et 
en laiton, la base de la pompe est conçue pour laisser moins de liquide au fond 
avant de devoir la remplir. 

Une pression vers le bas sur la pompe remplit le plateau supérieur de liquide. Le 
liquide en excès retourne en toute sécurité dans le réservoir. Le plateau supérieur 
perforé sert d'arrête-flamme. Le bord supérieur possède une lèvre de protection 
moulée permettant d'humecter sans souci.

Les bidons distributeurs permettent de verser facilement d'une seule main des 
liquides directement sur une surface de travail. Le distributeur à soupape étanche 
en laiton à fermeture automatique réduit les déversements et contrôle les excès. 
Les soupapes en laiton homologuées FM sont idéales pour une utilisation avec 
des produits inflammables. Le corps texturé en polyéthylène haute densité offre 
une prise ferme.

Les bouteilles compressibles en polyéthylène avec un fil d'acier inoxydable 
permettent de verser en toute sécurité des liquides inflammables directement 
sur des petits composants ou des sous-assemblages avec un minimum 
d'éclaboussures. La compression de la bouteille produit un filet de liquide. La tige 
peut être formée pour verser dans des endroits difficiles à atteindre. Les bouteilles 
compressibles sont conçues pour une utilisation journalière uniquement.

Description
et capacité

Assemblage
de plateau

Assemblage 
de pompe 
intelligente

Assemblage
Ø du plateau

Dimension
Ø ext. x H

Homol/Classe
réglementaire

Nº de modèle 
rouge

Nº de modèle 
jaune

Pds d'exp.
(kg)

Bidon à plongeur en acier de 0,5 l

acier
laiton et Ryton®

70 mm 125 x 133 mm

FM,TÜV

10008 10018 1

Bidon à plongeur en acier de 1 l

128 mm

185 x 143 mm 10108 10118
1

Bidon à plongeur en acier de 2 l 185 x 200 mm 10208 10218

Bidon à plongeur en acier de 4 l 185 x 267 mm 10308 10318 2
Bidon à plongeur en polyéthylène 
de 1 l

laiton 141 x 210 mm 14018Z – 1

Ryton® est une marque déposée de Chevron Phillips Chemical Company.

14004
14002

14010
14009

14012

Description
et capacité

Dimension
Ø ext. x H

ID d’ouverture
du bec

Homol/Classe
réglementaire

Nº de 
modèle

Pds d'exp.
(kg)

Bidon distributeur en polyéthylène translucide de 0,12 l 57 x 140 mm

6 mm FM

14002

1

Bidon distributeur en polyéthylène rouge de 0,24 l 
79 x 140 mm

14004
Bidon distributeur en polyéthylène translucide de 0,24 l 14005
Bidon distributeur en polyéthylène rouge de 1 l 

102 x 267 mm
14010

Bidon distributeur en polyéthylène translucide de 1 l 14012
Bouteille compressible en polyéthylène transparent avec tube distributeur flexible de 0,5 l 76 x 191 mm

– –
14009

Bouteille compressible en polyéthylène transparent avec tube distributeur flexible de 1 l 89 x 232 mm 14011

14018 10118 10308

12

Humectez efficacement les serviettes d'une simple action 
de pompage.

10 Ans
Garantie Limitée
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Cuves de trempage

Bidons d'établi

À utiliser pour nettoyer des pièces et des sous-assemblages dont le volume 
ne nécessite pas de cuve de rinçage plus grande. La taille portable permet de 
s'adapter aux exigences de production changeantes. Le couvercle de la cuve 
de trempage reste ouvert pour un accès pratique ; mécanisme de fermeture 
automatique avec fusible fondant à 74 ºC pour fermer le couvercle en cas 
d'incendie. La cuve de trempage à doublure en polyéthylène offre une résistance 
extraordinaire aux produits chimiques, autorisant une utilisation avec des produits 
chimiques agressifs et corrosifs.

Moyen facile de nettoyer des pièces dans du solvant, placez simplement les 
pièces sur le plateau perforé à ressort, appuyez et agitez, puis relâchez pour 
retourner le plateau en position de drainage. Le plateau en plaque d'acier sert 
également d'arrête-flamme pour réduire les risques de retour de flamme. Le 
couvercle à charnière minimise les pertes dues à l'évaporation et le bord protégé 
réduit les risques de blessure aux mains.

Cuve de rinçage à châssis
Le couvercle à fermeture automatique à pédale permet à l'utilisateur de l'ouvrir 
avec les mains pleines. Un piston pneumatique ajustable empêche le couvercle 
de se fermer brutalement lorsque la pédale est relâchée. Le bouchon de drainage 
permet de remplacer facilement le solvant. 

27602
2761227616

Description
et capacité

Dimension
Ø ext. x H

Homol/Classe
réglementaire

N° de modèle
rouge

N° de modèle 
jaune

Pds d'exp.
(kg)

Cuve de trempage en acier de 4 l 238 x 140 mm
FM,TÜV

27601 27611 2
Cuve de trempage en acier de 8 l 238 x 254 mm 27602 27612 3
Cuve de trempage en acier de 19 l 

349 x 330 mm
27605 27606

5
Cuve de trempage en acier de 19 l avec doublure HDPE FM,TÜV 27615 27616
Cuve de trempage en acier de 30 l 397 x 362 mm FM,TÜV 27608 27618 6

10375 avec 11171
10291

10578

Description
et capacité

Assemblage
Ø du

plateau

Dimension
Ø ext. x H

Homol/Classe
réglementaire

N° de modèle
rouge

N° de modèle 
jaune

Pds d'exp.
(kg)

Bidon d'établi en acier de 1 l 114 mm 124 x 140 mm

FM,TÜV

10175 10171 1
Bidon d'établi en acier de 2 l

191 mm
238 x 83 mm 10295 10291

2
Bidon d'établi en acier de 4 l  238 x 114 mm 10375 10385
Bidon d'établi en acier de 8 l 248 mm 292 x 149 mm 10575 10578 4
Panier pour modèles 10375Z, 10385, 10575Z, 10578 164 x 11 mm — 11171 — 1

Description 
et capacité

Dimensions
l x P x H

Hauteur totale
Homol/Classe
réglementaire

N° de 
modèle
rouge

N° de
modèle
jaune

Pds d'exp.
(kg)

Cuve de rinçage à châssis en acier de 83 l 832 x 406 x 305 mm 845 mm FM 27220 27221 16

Pièces accessoires 
Description Dimensions : Ø ext. x H Nº de modèle

Panier à pièces pour cuves de trempage 27602, 27612 181 x 76 mm 27901Z

Pièces accessoires 
Description Dimensions : L x l x P Nº de modèle

Panier à pièces pour cuves de rinçage 27220, 27221 711 x 330 x 102 mm 27005
Tamis à sédiments pour cuves de rinçage 27220, 27221 889 x 349 x 19 mm 27006

13

10 Ans
Garantie Limitée
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Base large de 419 mm pour une 
bonne stabilité

La grande cavité interne du col minimise  
les bouchages

Brevet : US 6,626,322 B1

Réceptacles de mégots de cigarettes Smoker’s  
Cease Fire®

Ne laissez pas les mégots salir vos entrées – Sécurité incendie 
testée et homologuée par FM Approvals

Les unités comprennent un bac en 
acier galvanisé qui collecte des milliers 
de mégots. Pour une commodité de 
nettoyage optimale, utilisez les protège-
bacs jetables en option. Lorsque le bac 
est plein, fermez le protège-bac avec 
un lien torsadé et jetez-le aux ordures !

Fabriqué en polyéthylène solide et ignifuge, cet ami du fumeur à faible entretien 
ne rouille pas, ne se cabosse pas et ne se fend pas. La conception novatrice à 
auto-extinction collecte en toute sécurité les déchets de cigarette inesthétiques 
et réduit les risques d'incendie. Les encoches de fixation offrent sécurité et plus 
grande stabilité lorsque les conditions météorologiques sont particulièrement 
mauvaises.

26800D

26800B 26800

26800G26800T

Design attrayant en cinq couleurs qui cache les mégots

Idéal pour tout établissement : des sols propres contribuent à 
préserver l'image de votre entreprise.

La grande tête couverte dissipe la chaleur et empêche  
la pluie de pénétrer

L'ouverture de 38 mm accepte facilement les 
mégots et décourage les dépôts d'ordures

Des dessins moulés permettent 
d'identifier facilement l'ouverture 
comme un récipient à mégots

Point d'extinction

Original Smoker’s Cease Fire® Gris étain

978 x 419 mm FM 15 l

26800

5
Original Smoker’s Cease Fire® Beige adobe 26800B
Original Smoker’s Cease Fire® Noir déco 26800D
Original Smoker’s Cease Fire® Terre brûlée 26800T
Original Smoker’s Cease Fire® Vert forêt 26800G

Protège-bac jetable - Paquet de 10 avec liens torsadés.  
Convient à tout bac de 298 l x 254 mm H

FM* 26827 1

Grand paquet de protège-bacs - 25 paquets de dix avec liens torsadés 26830 16

*L'utilisation d'un protège-bac avec réceptacle comme système est approuvée par FM

Description Couleur
Dimensions

 H x Ø
Homol/Classe
réglementaire

Capacité
Nº de 

modèle

Pds 
d'exp.

(kg)
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Le protège-bac réfractaire en aluminium/
polyéthylène en option facilite le 
nettoyage. Une fois que le protège-bac 
est plein, enlevez simplement le protège-
bac, fermez-le avec un lien torsadé et 
jetez-le aux ordures. Un grand seau en 
acier est inclus.

Réceptacles de mégots de cigarettes Smoker’s Cease 
Fire® Elite™

 
Esthétique contemporaine attrayante avec construction  
anti-incendie homologuée par FM Approvals

Réceptacle à déchets gris Cease-Fire® 
 
 La réponse sûre à l'accumulation de déchets en papier et de combustibles sans solvants
Les réceptacles à déchets Cease-Fire® de Justrite ont une forme étudiée spécialement pour retourner 
dans la zone de combustion la fumée et les gaz issus d'un feu survenant à l'intérieur du conteneur, ce qui 
coupe l'arrivée d'air et éteint les flammes en quelques secondes. Les réceptacles Cease-Fire® fournissent une 
protection continue contre les feux de poubelle et sont adaptés à une utilisation dans les usines, hôpitaux, 
écoles, bureaux et magasins. Les fûts ne doivent être remplis qu'aux ¾.                                                       

Cachez les mégots inesthétiques et réduisez les risques d'incendie. La 
construction en polyéthylène possède une grosse cloche d'extinction en acier 
inoxydable qui décourage l'utilisation du haut pour éteindre les cigarettes. 
Empêche l'unité de se tacher. Un seau intérieur en acier se retire pour faciliter le 
nettoyage et peut être recouvert d'un protège-bac en option.  
L'emballage compact permet de faire des économies sur les coûts d'expédition. 
Kit de câble en option disponible pour le mauvais temps ou la sécurité.

Le kit de câble d'ancrage en option 
comprend un câble et un cadenas.

Description Couleur
Dimensions

 H x Ø
Homol/Classe
réglementaire

Capacité
Nº de 

modèle
Pds d'exp.

(kg)

Trois couleurs populaires ; le noir est 
fabriqué avec 75 % de contenu recyclé

268503
268501

268502

TMTMTM

S M O K E R S  C E A S E - F I R E ®

TM

26655G

Description
et capacité

Diamètre
d'ouverture

Dimensions
Ø ext. x H

Homol/Classe
réglementaire

Nº de 
modèle

Pds d'exp.
(kg)

Fût de 45 l avec tête en aluminium 133 mm 384 x 533 mm FM, UL 26612G 5
Fût de 200 l avec tête en aluminium 200 mm 610 x 902 mm FM 26655G 16
Tête seule pour fût de 45 l 133 mm 384 mm FM, UL 26512 7
Tête seule pour fût de 200 l 200 mm 610 mm FM 26555 2

Design attrayant en cinq couleurs qui cache les mégots

Laissez simplement tomber la cigarette allumée ou utilisez 
l'extincteur perforé.

Elite™ Smoker’s Gris frais
965 x 305 mm FM 15 l

268501
5Elite™ Smoker’s Beige sierra 268502

Elite™ Smoker’s Noir éco 268503
Kit de câble 
d'ancrage — — —

—

268505

1Cadenas en laiton 268506

Protège-bac jetable - Paquet de 10 avec liens torsadés.  
Convient à tout bac de 298 mm de largeur x 254 mm de hauteur FM* 26827

Grand paquet de protège-bacs - 25 paquets de dix avec liens torsadés 26830 16

Seau de remplacement 26802 2

*L'utilisation d'un protège-bac avec réceptacle comme système est approuvée par FM
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pour produits inflammables

  

Description
Taille 

d'entonnoir 
Ø x H

Ø 
d'ouverture

NPT/NPS
Homol/Classe 
réglementaire

Nº de modèle 
d'entonnoir 

rouge

Nº de modèle 
d'entonnoir 

jaune

Pds d'exp.
(kg)

Entonnoir de fût de sécurité avec couvercle à 
fermeture automatique et
arrête-flamme de 152 mm.

273 x 254 mm 273 mm 50 mm (DN50) FM,TÜV

08207 08227 5

Entonnoir de fût de sécurité avec couvercle à 
fermeture automatique et
arrête-flamme de 813 mm.

08205 08206 13

Entonnoirs de fût de sécurité

Évitez les déversements lors du transfert de déchets de solvants, 
dissolvants, huiles ou peintures inflammables 
 
•  Grande ouverture avec couvercle à charnière qui reste ouvert.

• L'arrête-flamme intégré évite l'entrée du feu.

• Couvercle à fermeture automatique en cas d'incendie.

• Acier galvanisé avec revêtement extérieur en poudre époxyde 
durable.

Le fusible fond à 74 ºC et le couvercle  
se referme pour éteindre  
les flammes.

Le couvercle à charnière reste ouvert 
pour faciliter le versage.

Le loquet du couvercle accepte un cadenas  
pour éviter les accès non autorisés.

Convient à toutes les bondes  
standard de 51 mm sur des fûts de 
110 ou 200 litres.

Transférez en toute sécurité des liquides inflammables dans un fût de 110 ou 
200 litres à l'aide de cet entonnoir de sécurité de 9,8 litres de capacité qui 
tient dans une bonde de 51 mm. La grande ouverture de 273 mm permet de 
verser rapidement sans déversements. Un arrête-flamme en laiton incorporé 
absorbe et dissipe la chaleur, empêchant toute source d'inflammation externe 
d'atteindre le contenu du fût. Couvercle à fermeture automatique avec fusible 
fondant à 74 ºC qui ferme automatiquement le couvercle en cas de feu. La 
construction robuste en acier galvanisé de 1 mm (nº 18) avec revêtement 
en poudre appliqué électrostatiquement offre une excellente durabilité et 
résistance aux produits chimiques. En position fermée, le couvercle réduit 
les émanations de vapeurs et accepte un cadenas (non fourni) pour éviter les 
accès non autorisés. 

Homologué FM. Conforme aux normes EPA et OSHA.

08227

08205

08207

Collectez en toute sécurité les déchets 
inflammables et protégez les employés contre les 
déversements dangereux.
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pour produits inflammables

Fil de mise à la terre Évent de sécurité

Robinet de 
sécurité

Fil de mise à 
la masse

Extension de robinet

Créez une station de distribution sûre à l'aide de produits de 
sécurité Justrite®.

Évents de fût de sécurité
La décompression automatique contribue à la sécurité du lieu  
de travail
Plus besoin de vous inquiéter de l'accumulation de pression dans vos fûts. Ces 
évents de fût de sécurité relâchent automatiquement la pression entre 3 et 8 psi 
(30 à 55 kPa). Les évents sont testés pour autoriser le passage d'un litre d'eau 
dans un embout de tuyau de 9,5 mm en moins de 6 secondes. Gardez l'évent 
en position fermée pour empêcher les vapeurs inflammables de s'échapper. Un 
arrête-flamme incorporé absorbe et dissipe la chaleur pour plus de sécurité. 
L'activation du casse-vide est automatique sur les évents installés verticalement 
et manuelle sur les évents installés horizontalement.

Les évents de fût sont homologués FM.

Fils antistatiques
Réduisez les risques d'incendie en évitant les 
étincelles dues à l'électricité statique
Utilisez ces fils antistatiques pour mettre à la terre les stations 
de distribution et les conteneurs afin de réduire les risques 
d'incendie dus à l'électricité statique. Les fils sont fournis dans 
des longueurs de 1 et 3 mètres ; pour une portée plus longue, 
utilisez plusieurs fils avec des raccords de 6 mm.

Robinets de fût de sécurité
Distribution sûre et facile depuis des fûts horizontaux
Placez simplement ces robinets sur votre fût pour distribuer des liquides inflammables sans fuites. 
Les robinets sont équipés d'un arrête-flamme interne qui évite les retours de flamme dans le fût 
pour plus de sécurité. La construction en laiton avec joint en polytétrafluoroéthylène (PTFE) assure 
une excellente résistance aux produits chimiques. Plus besoin de se soucier des becs qui se 
trouvent dans une position incommode avec les modèles ajustables 08910 et 08916. Ils possèdent 
un écrou de raccordement qui permet de pivoter le bec vers le bas une fois que le robinet est 
vissé en place. Utilisez le modèle 08552 pour les produits inflammables visqueux non corrosifs 
comme les adhésifs, la peinture ou les huiles lourdes d'une viscosité supérieure à 2000 SSU  
(huile d'environ 30W).

Les robinets sont homologués FM. 

083000810108006

 Description
Casse-

vide
NPT/NPS

Homol/Classe
réglementaire

Nº de modèle
Pds d'exp.

(kg)
Évent vertical en laiton pour produits pétroliers Auto

50 mm
(DN 50)

FM

08101*

1
Évent horizontal en laiton pour produits pétroliers Manuel 08300
Évent vertical non métallique, arrête-flamme en plaque d'acier, pour produits pétroliers

Auto
08005*

Évent vertical non métallique, arrête-flamme en acier inoxydable, pour solvants chlorés 08006*
* Doit être installé en position verticale. 

 Description NPT/NPS
Homol/Classe
réglementaire

Nº de modèle
Pds d'exp.

(kg)
Robinet de sécurité en laiton, rigide

19 mm
(DN 20)

FM

08902

1
Robinet de sécurité en laiton, ajustable 08910
Robinet de sécurité de laboratoire en laiton à 
contrôle de débit

08540

Valve à secteur en laiton, liquides visqueux 08552 3
Robinet en acier inoxydable, ajustable 08916 1

 Description  Connexion d'extrémité Nº de modèle
Pds d'exp.

(kg)
Fil isolé en spirale de 3 mètres Pince x cosse de 6 mm 08497

1
Fil flexible, 1 mètre Deux pinces 08499

0849908497

08902

08552

08916
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Verrous de fûts
Sécurisez le contenu des fûts sans risque de contamination
Protégez le contenu de vos fûts contre le vol, le sabotage et la contamination 
avec ces verrous de fûts. Le verrou s'installe facilement autour de la collerette de 
la bonde sans devoir enlever la bonde d'origine. Fabriqué en fonte anti-étincelle 
résistante à la corrosion.

Description et capacité
Homol/Classe
réglementaire

Nº de modèle 
rouge

Nº de 
modèle 
jaune 

Pds d'exp.
(kg)

Couvercle de fût à fermeture automatique avec fusible pour fûts de 200 l FM,TÜV 26750 26751
7

Couvercle de fût VaporTrap™ pour fûts de 200 l FM, EPA 26754 —

Description et capacité Nº de modèle
Pds d'exp.

(kg)
Le jeu de verrous de fûts en acier s'adapte à des bondes de 5,08 et 1,91 cm 
(DN50 et DN20) (jeu de 2 cadenas)

08510
1

Le jeu de verrous de fûts en plastique s'adapte à une bonde de 5,08 cm (DN50) 
(jeu de 2 cadenas)

08511

Couvercles pour fûts de sécurité
Convertissez des fûts en acier à ouverture totale de 200 litres en 
réceptacles pratiques

Le couvercle de fût à fermeture automatique transforme un fût en 
réceptacle anti-feu pour déchets combustibles. Utilisez simplement un tournevis 
et une clé pour monter le couvercle sur le fût. Pour plus de sécurité, un 
fusible remplaçable fond à 74 ºC pour permettre au couvercle à ressort de se 
rabattre automatiquement en position fermée si un feu s'allume dans le fût. La 
construction en acier durable avec revêtement en poudre offre une excellente 
résistance aux produits chimiques. S'adapte aux fûts de 565 à 578 mm de 
diamètre. Le couvercle de fût à fermeture automatique est homologué FM et TÜV. 
 
Le couvercle de fût VaporTrap™ convertit un fût en centre de collecte 
pratique. Le couvercle à ressort se ferme solidement d'une légère pression de la 
main. Le joint installé autour du bord empêche les vapeurs de s'échapper. Utilisez 
l'ouverture supplémentaire de 121 mm pour jeter des petits conteneurs sans 
devoir ouvrir le couvercle entier. Le couvercle à verrouillage manuel s'aère pour 
relâcher la pression accumulée. Le loquet du couvercle accepte un cadenas (non 
fourni) pour éviter les accès non autorisés.

Le couvercle de fût VaporTrap™ est homologué FM et conforme aux 
réglementations de l'EPA.

2675026754 26754

0851108510

Le fini rouge haute visibilité attire davantage l'attention sur le 
lieu de travail.

Verrouillez le contenu des fûts pour empêcher un accès non 
autorisé.



CONTRÔLE DES DÉVERSEMENTS ET ENVIRONNEMENT 

justritemfg.com Reportez-vous à la section Légende sur les homologations et la conformité, page 2.

Confinement flexible
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Les supports se replient et reposent à plat, permettant le 
passage des véhicules dans n'importe quel angle. Le tissu 
très résistant aux produits chimiques offre également une 
résistance exceptionnelle à l'abrasion et à la perforation.

La conception Rigid-Lock offre une protection à grande 
échelle contre les déversements et un espace au sol optimal 
permettant le passage de véhicules sans obstructions. 

Intégrité structurelle inégalée

Mécanisme Rigid-Lock® 
breveté

Construction  
Critical-Corner™

Se verrouille à 90°. Les trous 
intégrés aux pôles facilitent 
l'ancrage.

La conception enveloppante 
renforcée évite les fuites au 
niveau des jointures et offre 
une étanchéité fiable.

5 Ans
Garantie Limitée

Rigid-Lock QuickBerm®  Plus

La construction robuste permet de confiner à long terme les 
déversements de véhicules, équipements lourds, camion-citerne, etc.

• Construction en une pièce – Le système de soutien de paroi Rigid-
Lock intégré à l'enceinte fournit un espace de travail entièrement libre.

• Installation rapide et facile – Pas d'assemblage.

• Le tissu durable enduit de PVC modifié EnGuard™ VI résiste à une 
exposition de longue durée aux UV, ce qui est excellent pour une 
utilisation en extérieur.

L'enceinte QuickBerm Plus® offre une protection et une résistance supérieure aux 
produits chimiques, contre les liquides les plus agressifs, y compris le pétrole, 
les huiles, les graisses et la plupart des acides. Offre une résistance trois fois 
supérieure aux perforations et abrasions, entraînant une durabilité supérieure 
à celle des autres produits QuickBerm® populaires (excellent en cas de forte 
circulation de véhicules).

Contrairement aux enceintes à parois flottantes susceptibles de s'écrouler ou de 
fuir, les supports en acier inoxydable Rigid-Lock brevetés soutiennent les parois 
dans une position verrouillée de 90º, offrant un confinement sûr et sans fuites. Une 
simple pression sur les parois déverrouille le support et permet de coucher la paroi 
pour laisser passer les véhicules depuis n'importe quel angle.

Les supports de paroi intégrés Rigid-Lock maximisent l'espace utilisable à 
l'intérieur de l'enceinte et réduisent considérablement les dangers de trébuchement 
sur le périmètre de l'enceinte. La conception renforcée CriticalCorner™ avec 
soudures hautes fréquences (HF) enveloppantes diagonales offre une intégrité 
structurelle exceptionnellement robuste permettant d'éviter les fuites de jointure,  
de procurer une étanchéité fiable et d'étendre la durée utile prévue de l'enceinte. 
La finition ourlée du bord supérieur de la paroi latérale évite l'effilochage et renforce 
la paroi. Chaque support possède un trou permettant d'ancrer l'enceinte en cas de 
vent fort. Les piquets d'ancrage ne sont pas inclus.

Reportez-vous à la page 28 pour obtenir des informations sur les bâches, 
tapis de sol, tapis de roulement ou chemins de passage offrant une protection 
supplémentaire contre les surfaces rocheuses ou une forte circulation.

Participe à la conformité avec la réglementation de l'EPA concernant le 
confinement et la prévention des déversements (SPCC).

       

Capacité 
(litres)

Dimensions 
l x L x H Nº de 

modèle
Pds d'exp. 

(kg)
Intérieur Plié

2252 2,4 m x 3,0 m x 305 mm 610 mm x 610 mm x 305 mm 28500 22
4240 3,0 m x 4,6 m x 305 mm 610 mm x 610 mm x 406 mm 28502 34

9501 3,7 m x 8,5 m x 305 mm 813 mm x 813 mm x 406 mm 28504 63

16978 3,7 m x 15,2 m x 305 mm 914 mm x 914 mm x 508 mm 28506 122

18321 3,7 m x 16,5 m x 305 mm 914 mm x 914 mm x 610 mm 28508 129

2183 4,3 m x 17,1 m x 305 mm 1016 mm x 1016 mm x 610 mm 28510 146
Remarque (1) : pour la dimension extérieure, ajoutez 203 mm à la largeur et à la longueur pour prendre en compte les 
supports et les pôles.  
Remarque (2) : lorsque vous sélectionnez une taille d'enceinte, ajoutez 305 mm à l'entrée ou à la sortie pour baisser et 
lever la paroi.

Renseignez-vous sur 
les enceintes de tailles 
personnalisées

28504

NOUVEAU
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Les enceintes de confinement portables peuvent accueillir 
les véhicules n'importe où, en intérieur comme à l'extérieur, 
pour le stockage de fûts, de cuves ou d'équipement 
présentant des fuites.

Aucun assemblage nécessaire – permet de 
gagner du temps, prêt en quelques minutes !

Intégrité structurelle inégalée

Mécanisme Rigid-Lock® breveté

Construction Critical-Corner™

Dépliez l'enceinte, 
avec les supports 

à plat.

Se verrouille à 90°. Les trous 
intégrés aux pôles facilitent 
l'ancrage.

La conception enveloppante 
renforcée évite les fuites au 
niveau des jointures et offre une 
étanchéité fiable.

Le support en acier 
inoxydable est encastré 
dans le pôle protecteur pour 
résister au passage des 
véhicules.

Tirez simplement 
pour verrouiller les 

supports en position 
levée.

Entièrement 
déployé pour une 
préparation rapide 
aux déversements !

5 Ans
Garantie Limitée

NOUVEAURigid-Lock QuickBerm®

Confinement de déversements sûr permettant le passage de 
véhicules pour le stockage de fûts, de bacs de manutention GRV 
et de cuves
• Construction en une pièce – Le système de soutien de paroi Rigid-Lock 

intégré à l'enceinte fournit un espace de travail entièrement libre.
• Installation rapide et facile – Pas d'assemblage.
• Le tissu durable enduit de PVC modifié EnGuard™ V résiste à une 

exposition de longue durée aux UV, ce qui est excellent pour une 
utilisation en extérieur.

La conception ergonomique offre une accessibilité totale à l'intérieur de l'enceinte 
et un espace au sol sans obstructions pour les pneus de véhicules, le passage 
piétonnier et le nettoyage. La conception de support de paroi Rigid-Lock brevetée 
évite au personnel de trébucher et de tomber en marchant le long du périmètre 
extérieur. Les supports de parois intégrés en acier inoxydable verrouillent les parois 
latérales de 305 mm en position verticale à 90º. L'enceinte Rigid-Lock QuickBerm® 
offre le déploiement immédiat, sécurisé et sans souci d'une protection contre les 
déversements.

Comme l'enceinte QuickBerm® Plus, l'enceinte standard QuickBerm® résiste à 
de nombreux produits chimiques, notamment le pétrole, les huiles, la graisse et 
la plupart des acides – suffisamment durable pour un usage prolongé. L'intégrité 
structurelle exceptionnelle comprend une conception CriticalCorner™ renforcée 
dotée de soudures hautes fréquences (HF) enveloppantes diagonales évitant 
l'enroulement, le déroulement ou l'affaissement des coins lorsque l'enceinte est 
entièrement remplie, offrant une étanchéité fiable. Les parois comprennent un 
ourlet sur le bord supérieur de 25 mm résistant à l'effilochage offrant un surcroit 
de robustesse et d'intégrité. Chaque support possède un trou permettant d'ancrer 
l'enceinte en cas de vent fort. Les piquets d'ancrage ne sont pas inclus. Les parois 
latérales s'abaissent facilement et rapidement pour faciliter l'entrée et la sortie des 
véhicules. La conception portable se replie rapidement pour l'entreposage et le 
transport.

Participe à la conformité avec la réglementation de l'EPA concernant le confinement 
et la prévention des déversements (SPCC).

Remarque : la différence entre l'enceinte QuickBerm® Plus (page 19) et l'enceinte standard 
Rigid-Lock QuickBerm® est la durabilité du tissu revêtu de PVC. La version Plus dotée de 
matériau EnGuard™ VI est plus épaisse et plus durable pour résister au passage fréquent 
des véhicules. L'enceinte standard QuickBerm® construite avec du matériau EnGuard™ V 
est mieux adaptée au passage peu fréquent de véhicules, des piétons et à l'entreposage peu 
fréquent de produits lourds au sein de l'espace de travail.

Reportez-vous à la page 28 pour obtenir des informations sur les bâches, tapis de sol, 
tapis de roulement ou chemins de passage offrant une protection supplémentaire contre les 
surfaces rocheuses ou une forte circulation.

Capacité
(litres)

Dimensions 
l x L x H Nº de 

modèle
Pds d'exp. 

(kg)
Intérieur Plié

662 1,2 m x 1,8 m x 305 mm 610 mm x 610 mm x 127 mm 28512 11
890 1,2 m x 2,4 m x 305 mm 610 mm x 610 mm x 152 mm 28514 13
1344 1,8 m x 2,4 m x 305 mm 610 mm x 610 mm x 305 mm 28516 16
1798 2,4 m x 2,4 m x 305 mm 660 mm x 660 mm x 305 mm 28518 19
2820 3,0 m x 3,0 m x 305 mm 711 mm x 711 mm x 305 mm 28519 25
4069 3,7 m x 3,7 m x 305 mm 711 mm x 711 mm x 305 mm 28522 31
5432 3,7 m x 4,9 m x 305 mm 660 mm x 660 mm x 406 mm 28524 39
6795 3,7 m x 6,1 m x 305 mm 762 mm x 762 mm x 406 mm 28526 46
7230 4,9 m x 4,9 m x 305 mm 914 mm x 914 mm x 406 mm 28528 48
9047 4,9 m x 6,1 m x 305 mm 914 mm x 914 mm x 508 mm 28530 56
11318 6,1 m x 6,1 m x 305 mm 965 mm x 965 mm x 559 mm 28532 85

Remarque (1) : pour la dimension extérieure, ajoutez 203 mm à la largeur et à la longueur pour prendre en compte les 
supports et les pôles.  
Remarque (2) : lorsque vous sélectionnez une taille d'enceinte, ajoutez 305 mm à l'entrée ou à la sortie pour baisser 
et lever la paroi.

Renseignez-vous sur 
les enceintes de tailles 
personnalisées

20
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QuickBerm® Lite . . .  
Un moyen économique d'équiper les parcs de 
camions avec un système de contrôle d'urgence des 
déversements en cas de perforation de réservoir 
de carburant – se plie de manière compacte et 
s'installe rapidement. Visitez notre site Web et 
recherchez QuickBerm® Lite.

Captez rapidement les déversements issus de réservoirs 
latéraux endommagés, ce qui réduit la contamination du sol et 
les coûts de nettoyage associés.

Utilisez comme station de décontamination d'urgence 
avec une grille en option.

28372

Le tissu étanche revêtu de PVC EnGuard™ I robuste offre une bonne résistance 
aux UV et à une grande gamme de produits chimiques, et permet une utilisation 
répétée. Les supports de paroi Rigid-Lock brevetés maximisent l'espace utilisable à 
l'intérieur de l'enceinte et réduisent considérablement les dangers de trébuchement 
à l'extérieur de l'enceinte. Les supports en acier inoxydable verrouillent les parois 
verticalement à 90° pour offrir un confinement sûr et sans fuites.

L'enceinte légère se replie facilement pour former un paquet de petite taille pouvant 
être entreposé dans les camions, véhicules de secours et kits de protection contre 
les déversements. Ajoutez des grilles en option pour aider à réduire le contact avec 
des liquides contaminés par le personnel ou l'équipement.

Participe à la conformité avec la réglementation de l'EPA concernant le 
confinement et la prévention des déversements (SPCC).

Applications :

Capacité 
(litres)

Intérieur Plié Nº de modèle
Pds d'exp. 

(kg)
299 1,2 m x 1,2 m x 203 mm 406 mm x 305 mm x 127 mm 28370 5
451 1,2 m x 1,8 m x 203 mm 406 mm x 356 mm x 152 mm 28372 6
602 1,2 m x 2,4 m x 203 mm 406 mm x 356 mm x 152 mm 28374 9

1204 2,4 m x 2,4 m x 203 mm 406 mm x 356 mm x 305 mm 28376 13
1507 2,4 m x 3,0 m x 203 mm 406 mm x 356 mm x 356 mm 28378 15

Remarque (1) : pour la dimension extérieure, ajoutez 203 mm à la largeur et à la longueur pour prendre en compte les supports 
et les pôles.
Remarque (2) : lorsque vous sélectionnez une taille d'enceinte, ajoutez 203 mm à l'entrée ou à la sortie pour baisser et lever la 
paroi.

•  Ruptures de réservoirs 
latéraux 

•  Décontamination du 
personnel et du petit 
équipement

•  Protection contre les 
débordements de réservoirs 
de carburant 

•  Fuites et ruptures de circuits 
hydrauliques

•  Entreposage de transformateurs

•  Fuites de conteneurs, de machines et de 
conduites

•  Débordements lors du ravitaillement des 
aéronefs et locomotives

•  Entreposage des batteries de camion, 
d'automobiles et de chariots élévateurs 
présentant des fuites

•  Ajout aux kits de protection contre les 
déversements

Rigid-Lock QuickBerm® Lite

Enceinte de confinement portable et polyvalente qui se déploie 
rapidement pour les interventions d'urgence en cas de déversement  

NOUVEAU
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Enceinte de décontamination à déploiement rapide 
QuickBerm® utilisée par les premiers intervenants pour la 
décontamination d'urgence du personnel.

Compatibilité chimique –
prenez une décision éclairée. . .  
La connaissance des produits chimiques compatibles 
avec un produit contribue à assurer ses bonnes 
performances et sa longévité. Pour consulter les 
tableaux de compatibilité associés aux produits 
de confinement de déversements flexibles, visitez 
justritemfg.com.

Des zones étanches séparées empêchent que du fluide 
contaminé passe d'une zone à une autre.

     

Capacité 
(litres)

Zones
Dimensions 

l x L x H Nº de 
modèle

Pds d'exp. 
(kg)

Intérieur Plié
1132 2 1,8 m x 3,0 m x 203 mm 610 mm x 610 mm x 102 mm 28570 9
1810 3 1,8 m x 4,9 m x 203 mm 660 mm x 660 mm x 127 mm 28572 15
2264 4 1,8 m x 6,1 m x 203 mm 711 mm x 711 mm x 102 mm 28574 21

28572

28260

Decon QuickBerm®

Les stations de décontamination multizones portables aident à 
éviter la contamination de l'environnement

• Construction en une seule pièce – le système de support de paroi 
intérieur forme des zones de nettoyage étanches.

• Installation rapide et facile – Pas d'assemblage.

Pour les déploiements d'urgence, ces enceintes multizones équipées de parois 
intérieures brevetées possèdent des zones de nettoyage qui captent et confinent 
de manière sûre les solutions contaminées. Sélectionnez des modèles à deux, 
trois ou quatre zones. Le tissu léger et étanche recouvert de PVC est résistant 
à une grande gamme de produits chimiques. Les parois de 203 mm permettent 
d'entrer et de sortir facilement des différents compartiments. Un raccord de tuyau 
d'arrosage de 19 mm par zone pour la vidange. Commandez des grilles en option 
pour que le personnel reste au-dessus du liquide.

NOUVEAU
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Grilles 
 
Gardez les pièces et l'équipement à l'écart des fluides et des 
contaminants  
Les grilles durables contribuent à garder les fûts et autres objets au-dessus des 
déversements.  
Construites en polyéthylène recyclé résistant aux produits chimiques et faciles à 
nettoyer.

Description
Dimensions 

l x L x H
Nº de modèle

Pds d'exp.
(kg)

Grille en polyéthylène 610 mm x 1219 mm x 64 mm 28259 7
Grille en polyéthylène 610 mm x 610 mm x 64 mm 28260 4

NOUVEAU
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28416

28414

Enceintes de déversement d'entretien

Ce confinement de déversement compact et flexible se déploie 
instantanément dans l'atelier ou sur le terrain

• Pas d'assemblage : dépliez-la et utilisez-la simplement.

• Les parois latérales en mousse d'uréthane encastrées permettent un 
accès facile en roulant sans utiliser de rampe d'accès.

• Les parois retournent rapidement en place sans perte de mémoire.

Confinez rapidement les petits déversements et les fuites lors de l'entreposage 
temporaire de fûts, pièces de machine, batteries et équipement. Le tissu léger 
recouvert de PVC est résistant aux UV et aux produits chimiques. Ancrez l'enceinte 
à l'aide des rondelles en laiton qui se trouvent à chaque coin. Les piquets 
d'ancrage ne sont pas inclus. Commandez des grilles en option pour garder les 
produits et les machines au-dessus du fluide. Voir les grilles page 22.

Participe à la conformité avec la réglementation de l'EPA concernant la prévention 
des déversements (SPCC).

NOUVEAU

L'enceinte de déversement portable et flexible permet de 
vous protéger contre les fuites et les déversements partout 
dans vos installations.

Les parois latérales 
écrasables permettent de 
remplacer facilement les 
fûts : les parois en mousse 
retournent rapidement 
en place pour offrir un 
confinement sûr.

Se plie pour faciliter 
l'entreposage.

28416 et 28259

28400 et 28260

Disponible en hauteurs 
de 51 mm et 102 mm.

23
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Capacité 
(litres)

 Dimensions
Hauteur des 

parois latérales
Nº de 

modèle
Pds d'exp. 

(kg)Intérieures 
l x L

Plié
l x L x H

19
0,6 m x 0,6 m

762 mm x 762 mm x 51 mm        51 mm 28414 4
38 762 mm x 762 mm x 102 mm     102 mm 28400 5
38

0,6 m x 1,2 m
762 mm x 1372 mm x 51 mm           51 mm 28416 5

76 406 mm x 762 mm x 406 mm          102 mm 28402 5
151 0,6 m x 2,4 m 711 mm x 711 mm x 406 mm         102 mm 28404 8
76

1,2 m x 1,2 m
762 mm x 762 mm x 152 mm            51 mm 28418 6

151 508 mm x 610 mm x 406 mm          102 mm 28406 9
227 1,2 m x 1,8 m 610 mm x 610 mm x 406 mm           102 mm 28408 12
151

1,2 m x 2,4 m
762 mm x 762 mm x 305 mm           51 mm 28421 13

303 914 mm x 914 mm x 406 mm           102 mm 28410 15
167

1,8 m x 1,8 m
610 mm x 610 mm x 406 mm            51 mm 28422 14

341 965 mm x 965 mm x 406 mm            102 mm 28412 38
511 3,0 m x 3,4 m 711 mm x 711 mm x 406 mm            

51 mm
28424 23

833 3,0 m x 5,5 m 762 mm x 762 mm x 406 mm            28426 30
Remarque :  pour les dimensions extérieures des modèles de 102 mm, ajoutez 305 mm à la largeur et à la longueur. 

Pour les dimensions extérieures des modèles de 51 mm, ajoutez 152 mm à la largeur et à la longueur.
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Washdown QuickBerm® 

  
La station de roulement portable capte les eaux contaminées du 
nettoyage des véhicules et de l'équipement de construction

Matériau durable revêtu de vinyle renforcé par des bandes de roulement jaunes 
haute visibilité soudées aux hautes fréquences qui résistent au passage des 
véhicules, y compris des rétrocaveuses et des chargeurs à direction différentielle. 
Des inserts amovibles en mousse de 102 mm de diamètre soutiennent les parois 
latérales alors que des planches de 51 mm (H) x 203 mm (l) (non incluses) sont 
glissées dans des poches pour garder les parois d'extrémité levées, empêchant 
les eaux usées de s'échapper lors du passage des véhicules. Enlevez simplement 
les inserts en mousse pour plier le matériau dans un format compact permettant 
un entreposage rapide. Deux raccords NPT de 25,4 mm de chaque côté de 
l'enceinte pour le drainage. Des rondelles en laiton se trouvant autour du 
périmètre permettent d'ancrer fermement l'enceinte pendant l'utilisation.  
Les piquets d'ancrage ne sont pas inclus.

Contribue à la conformité avec les réglementations de l'EPA concernant les eaux 
de ruissellement.

Positionnez le tapis d'égouttement dans les endroits exigus 
entre les machines pour capter les fuites d'huile.

Lavez l'équipement sale et collectez l'eau pour la récupérer.

Roulez sur les parois 
d'extrémité sans perdre de 
liquide.

Le raccord de drainage 
permet de rediriger facilement 
les liquides.

Description
Capacité 

(litres)

Dimensions
Nº de 

modèle

Pds 
d'exp.

(kg)
Produit                                      

l x L
Plié                                              

l x L x H
Tapis d'égouttement avec paquet de 
5 sorbants 5 533 mm x 584 mm — 28458 2

Tapis d'égouttement étendu avec paquet 
de 5 sorbants 7 610 mm x 914 mm 610 mm x 305 mm x 152 mm 28459 4

Paquet de 5 sorbants de remplacement 
pour tapis d'égouttement 5 381 mm x 483 mm — 28460 1

Paquet de 5 sorbants de remplacement 
pour tapis d'égouttement étendu 7 762 mm x 1321 mm — 28461 2

 

28459

Capacité
(litres)

Dimensions
l x L x H Nº de 

modèle
Pds d'exp.

(kg)
Intérieur Plié

947 3,0 m x 3,4 m x 102 mm 1016 mm x 1016 mm x 508 mm 28576 70
1609 3,0 m x 5,5 m x 102 mm 1016 mm x 1016 mm x 610 mm 28578 74
2840 3,7 m x 7,9 m x 102 mm 1016 mm x 1016 mm x 914 mm 28579 109
6815 4,3 m x 16,5 m x 102 mm 1016 mm x 1016 mm x 1219 mm 28581 147

Remarque : pour la dimension extérieure, ajoutez 203 mm à la largeur et 914 mm à la longueur.

28458

Tapis d'égouttement

Captez les petites fuites et les égouttements avant qu'ils polluent 
le sol ou créent des surfaces de travail dangereuses

• Légers, flexibles et portables – excellents pour le confinement des petits 
égouttements d'huile issus des fuites de véhicules, de machines et de 
matériel industriels, de conduites hydrauliques, de tuyaux et de fûts.

• Construits en PVC modifié résistant aux UV et produits chimiques.

• La conception brevetée comprend une couche externe en maillage 
revêtu pour capter les gros débris.

Ces tapis d'égouttement possèdent un sorbant à huile remplaçable dans une 
barrière étanche soudée. Résistants au passage des véhicules, les tapis sont 
dotés de rondelles en laiton dans les coins opposés pour l'ancrage. Les piquets 
d'ancrage ne sont pas inclus. Les tapis sont fournis dans deux tailles ; le modèle 
étendu est lesté pour qu'il ne s'envole pas en cas de vent violent. La coque 
externe est réutilisable avec des paquets de sorbant de remplacement en option.

Participe à la conformité avec la réglementation de l'EPA concernant la prévention 
des déversements (SPCC).

NOUVEAU

NOUVEAU
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Capacité
(litres)

Dimensions 
l x L x H Nº de 

modèle

Pds 
d'exp.

(kg) Intérieur Plié
114 0,9 m x 0,9 m x 152 mm 127 mm x 1270 mm x 178 mm 28442 2
208 1,2 m x 1,2 m x 152 mm 127 mm x 1575 mm x 178 mm 28444 3
265 1,2 m x 1,5 m x 152 mm 203 mm x 1524 mm x 203 mm 28446 5
416 1,5 m x 1,8 m x 152 mm 203 mm x 1575 mm x 203 mm 28448 8

28442

28302

Le système d'entonnoir suspendu dévie l'eau des fuites de 
plafond pour protéger le personnel, le stock et l'équipement.

 
Dimensions

Nº de modèle 
Rondelles

Nº de modèle 
Aimants

Pds d’exp.
(kg)Produit

l x L
Plié

l x L x H
1,5 m x 1,5 m 457 mm x 305 mm x 51 mm 28300 28302 3
2,1 m x 2,1 m 457 mm x 406 mm x 102 mm 28304 28306 5
3,0 m x 3,0 m

457 mm x 406 mm x 152 mm
28308 28310 7

3,7 m x 3,7 m 28312 28314 10
4,6 m x 4,6 m 457 mm x 406 mm x 254 mm 28315 — 16
6,1 m x 6,1 m 457 mm x 406 mm x 356 mm 28318 — 30

Déflecteur de fuite de plafond

Redirigez les fuites de toit ou de tuyau pour éviter les dégâts 
d'eau

• Disponible avec des aimants puissants pour fixation aux poutres 
métalliques ou des rondelles pour fixation avec des tendeurs ou des 
ligatures de câble.

• Construit avec des sangles d'angle 
pour une installation facile et rapide.

Le tissu jaune revêtu de PVC durable, 
résistant aux perforations et étanche est 
conçu pour diriger les fuites de tuyaux 
suspendus et de plafond vers des 
conteneurs ou des bouches d'écoulement. 
Les déflecteurs fournissent un moyen rapide 
et économique de protéger votre personnel, votre équipement 
et votre stock. Connectez simplement le déflecteur à un tuyau 
d'arrosage standard pour évacuer l'eau en toute sécurité. Débit de 12,5 l/min.

NOUVEAU

Enceinte Mini-Berm Flex Tray

Contrôle de déversement compact et portable pour produits 
chimiques agressifs et dangereux

Sûre et fiable pour le nettoyage de pièces sur l'établi et les opérations de 
transfert de produits pétroliers et d'acides, l'enceinte Mini-Berm Flex Tray 
est fabriquée avec du tissu robuste revêtu de PVC modifié. Elle possède des 
supports angulaires rigides et des parois de mousse solides. Chaque enceinte est 
équipée d'un raccord de drainage de 2,54 cm. Connectez simplement le tuyau 
et transférez le fluide pour la mise au rebut. Facile à plier et à entreposer, fournie 
avec une sangle. 

Participe à la conformité avec la réglementation de l'EPA concernant le 
confinement et la prévention des déversements (SPCC).

NOUVEAU
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Format réduit pour le contrôle d'urgence des déversements 
dus à la rupture des réservoirs latéraux.

28319

28321

Bassins pliables

Confinement de déversement d'urgence économique : il suffit de 
déplier, de secouer pour dégager l'anneau de mousse supérieur 
et de placer sous l'équipement qui fuit.

• Se plie de façon compacte et se range facilement.

• L'anneau de mousse supérieur soulève la paroi de confinement alors 
que le niveau de fluide s'élève.

Utilisez ces bassins légers et peu encombrants pour confiner les déversements 
issus de réservoirs latéraux perforés ou de fûts, de conduits hydrauliques, de 
tuyaux et de machines qui fuient. Le tissu en vinyle durable est 20 % plus épais 
que celui des autres modèles, offrant une meilleure résistance à l'abrasion et une 
adhésion fiable des jointures. La couleur jaune offre une bonne visibilité et facilite 
l'identification.

Participe à la conformité avec la réglementation de l'EPA concernant le 
confinement et la prévention des déversements (SPCC).

Utilisez pour le confinement temporaire 
des déversements de fûts qui fuient.

Se plie dans un format compact pour 
l'entreposage dans des endroits exigus.

Une enquête gratuite vous aide 
à répondre à vos questions sur 
l'environnement. . .  
Vous ne savez pas quelle solution de contrôle de 
déversement vous convient ? L'enquête STUD-E™ gratuite 
de Justrite peut vous aider à obtenir la protection adaptée 
et à respecter la réglementation. Visitez justritemfg.com/
STUDE pour en savoir plus et vous inscrire.

NOUVEAU
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Capacité
(litres)

Dimensions
Nº de 

modèle
Pds d'exp.

(kg)Produit Diamètre x H
Plié                                              

l x L x H
76 787 mm x 298 mm 457 mm x 305 mm x 76 mm 28319 1

250 1168 mm x 355 mm 457 mm x 406 mm x 152 mm 28321 3
379 1270 mm x 476 mm 610 mm x 610 mm x 76 mm 28323 5
568 1574 mm x 406 mm 610 mm x 610 mm x 127 mm 28325 6
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Couverture de bouche d'égout remplie d'eau

Respectez la réglementation et évitez que les polluants pénètrent dans les bouches d'égout
Déployez la couverture comme mesure préventive afin de bloquer les bouches d'égout lors des lavages, de l'entretien 
ou d'autres tâches de nettoyage pouvant laisser des contaminants pénétrer dans des systèmes d'évacuation des eaux 
se trouvant à proximité. Équipée d'un bouchon à pression facile à ouvrir pour le remplissage avec un tuyau d'arrosage 
standard. Commandez une taille de couverture dépassant l'ouverture de la bouche d'égout d'au moins 152 mm de 
chaque côté. Pour éviter que les bords perdent le contact avec la surface du sol, la hauteur de remplissage ne doit pas 
dépasser 127 mm. La construction durable en vinyle modifié résiste aux dommages provoqués par les UV.

Contribue à la conformité avec les réglementations de l'EPA concernant les eaux de ruissellement.

Dimensions
Nº de 

modèle
Pds d'exp.

(kg)Produit                                      
l x L

Plié                                              
l x L x H

762 mm x 762 mm 381 mm x 381 mm x 76 mm 28468 2
1067 mm x 1067 mm 406 mm x 457 mm x 102 mm 28470 5
1067 mm x 1676 mm 406 mm x 457 mm x 152 mm 28472 6
1473 mm x 1473 mm 737 mm x 737 mm x 127 mm 28474 7

28468

 
Dimensions

Nº de modèle
Pds d’exp.

(kg)Produit
l x L

Plié
l x L x H

1,5 m x 1,5 m

457 mm x 406 mm x 152 mm

28432 3
1,5 m x 3,0 m 28434 4
3,0 m x 3,0 m 28436 7
3,0 m x 3,7 m 28438 9
3,0 m x 6,1 m 457 mm x 406 mm x 356 mm 28439 14 28432

Protégez les fûts de la poussière et 
des débris.

Bâches étanches

Protégez les fûts et l'équipement pour éviter toute contamination ou les dommages

• Les rondelles en laiton situées dans les coins offrent un moyen pratique de fixer la bâche.

Protégez l'équipement contre les effets nuisibles de la lumière directe du soleil, du sable, de la poussière et de la pluie avec ces 
bâches protectrices. Le tissu léger revêtu de vinyle étanche réduit les effets de l'environnement. Placez-les sous les enceintes pour 
accroître la résistance aux perforations et à l'usure.

NOUVEAUBarrières remplies d'eau

Déviez et contrôlez temporairement le fluide pour faciliter le 
nettoyage et la récupération

Utilisez les barrières remplies d'eau dans la gestion des eaux de ruissellement, 
la déviation des eaux issues des appareils de lavage/nettoyage sous pression 
portables, la déviation des déversements et la décontamination de l'équipement 
et du personnel. La construction en film de PVC flexible se conforme aux surfaces 
inégales comme l'asphalte et le béton pour former une barrière et écarter l'eau 
des collecteurs d'eaux pluviales ou une zone de rétention pour les opérations 
d'aspiration de liquide. Équipée d'un bouchon à pression facile à ouvrir pour le 
remplissage avec un tuyau d'arrosage standard.

Contribue à la conformité avec les réglementations de l'EPA concernant les eaux 
de ruissellement.

Dimensions
Nº de modèle

Pds 
d'exp.

(kg)
Produit                                      

l x L
Plié                                              

l x L x H
229 mm x 1,5 m 152 mm x 305 mm x 76 mm 28450 1
229 mm x 3,0 m 152 mm x 356 mm x 102 mm 28452 1
229 mm x 7,6 m 254 mm x 457 mm x 152 mm 28454 3
229 mm x 15,2 m 254 mm x 457 mm x 152 mm 28456 5 Déviez les liquides des zones de travail et des collecteurs 

d'eau pluviale.

NOUVEAU

NOUVEAU

27

Confinement flexible



CONTRÔLE DES DÉVERSEMENTS ET ENVIRONNEMENT 

justritemfg.comReportez-vous à la section Légende sur les homologations et la conformité, page 2.

     

Description

1,8 m de longueur 3 m de longueur 4,9 m de longueur 8,5 m de longueur 17,1 m de longueur

Nº de 
modèle

Poids  
d'expédition 

(kg)

Nº de 
modèle

Poids  
d'expédition 

(kg)

Nº de 
modèle

Poids  
d'expédition 

(kg)

Nº de 
modèle

Poids  
d'expédition 

(kg)

Nº de 
modèle

Poids  
d'expédition 

(kg)
Tapis de sol large de 1,8 m 28338 7 28344 35 28350 40 28356 51 28362 79
Tapis de roulement large de 0,9 m 28336 5 28342 6 28348 33 28354 39 28360 52
Chemin de passage large de 0,9 m 28334 3 28340 4 28346 7 28352 7 28358 13

Remarque : les accessoires de protection de sol sont habituellement utilisés pour protéger les produits contre les dommages occasionnés par les pneus et doivent être commandés par paire.

Accroissez la résistance à l'usure et prolongez la vie utile de 
votre enceinte en ajoutant des chemins de passage.

Description Utilisez pour réparer ces produits
Nº de modèle 

avec pistolet à air 
chaud

Nº de modèle 
sans pistolet à air 

chaud

Pds 
d'exp.

(kg)
Kit de réparation pour vinyle 
modifié

Rigid-Lock QuickBerm® Plus, Rigid-Lock QuickBerm® et 
Mini-Berm Flex Tray 28328 28327

4
Kit de réparation pour tissu 
revêtu de PVC

Rigid-Lock QuickBerm® Lite, Decon QuickBerm®,  
Enceintes de déversement d'entretien et bassins pliables 28330 28329

Accessoires de protection de sol

Prolongez la longévité des enceintes sans compromettre leur 
fonctionnalité

Tapis de sol – Créez une zone de déploiement lisse et uniforme avec ce robuste 
tissu tissé. Placez-le sous l'enceinte pour accroître sa résistance à l'usure contre 
les rochers et les débris de construction.

Tapis de roulement – Placez-les à l'intérieur de l'enceinte pour accroître la 
protection des chemins de roulement. Le tissu tissé noir et durable protège le 
sol et les parois contre l'abrasion des pneus due au dérapage, aux virages et au 
freinage.

Chemins de passage – Placez ce tissu revêtu de vinyle jaune de grande 
visibilité à l'intérieur de l'enceinte pour ajouter une protection modérée contre 
l'abrasion des pneus.

Chemin de passage 28340Tapis de roulement 28348

NOUVEAU

Tapis de sol 28356

28328

NOUVEAUKits de réparation d'enceinte

Réparez les enceintes légèrement endommagées 

Utilisez pour réparer les enceintes présentant des petits trous, des points 
d'abrasion et des petites déchirures pour préserver l'étanchéité et la conformité aux 
réglementations.

• Pistolet à air chaud et buse • Ciseaux et couteau universel 
   (certains modèles)  • Ciment PVC 
• Rouleau de pression   • 0,93 mètre carré de matériau de 
• Papier de verre      réparation en tissu enduit  
    

Remarque : Il est possible que le pistolet à air chaux ne soit pas compatible avec les 
connexions électriques locales.
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Description
Capacité du bac 

(litres)
Force

portante* kg
Dim. externes

l x P x H
Conformité

Nº de modèle 
noir

Nº de modèle 
jaune 

Pds d'exp.
(kg)

Dispositif à 1 fût 45 567 635 x 635 x 140 mm
—

28653 28652 8

Dispositif à 2 fûts 90 1134 1245 x 635 x 140 mm 28655 28654 15
Dispositif à 4 fûts 185 2268 1245 x 1245 x 140 mm 28657 28656 28
Dispositif à 6 fûts 276 3402 1854 x 1245 x 140 mm

E,S,O
28659 28658 41

Dispositif à 8 fûts 371 4536 2464 x 1245 x 140 mm 28661 28660 55
Rampe pour ci-dessus

—

455 1219 x 838 x 159 mm

—

28687 28650 19
Attaches de jointure, une paire, 
acier inoxydable —

102 x 51 mm 28926
— 0,5

Kit de drainage Sump-to-Sump™ — 28927

Grilles de remplacement EcoPolyBlend™ (100 % recyclées)

Grille à 2 fûts pour toutes les tailles sauf 1 fût 610 x 1219 x 64 mm
—

28259
—

7
Grille à 1 fût pour unités à 1 fût et 3 fûts en ligne 610 x 610 x 64 mm 28260 4
*Plage de températures de service : -34 °C à 49 °C

28659

28652

3 - Unité à 2 fûts 28655
1 - Rampe 28687
2 -  Kits de drainage Sump-to-Sump™ 28927

FIRE
CODES

MEETS

28655
Unité à 2 fûts 

90 l

28687
Rampe de 

dispositif de 
collecte

270 l total 
La capacité du bac 
répond aux codes 

de l'EPA  
et de l'UFC des 

É.-U.

3124 mm

28655 
Unité à 2 fûts 

90 l

1473 m
m

12
45

 m
m

28
65

5
U

ni
té

 à
 2

 f
ût

s 
90

 l

Kit Sump-to-Sump Fixation

Construisez votre propre système 
personnalisé !

La conception modulaire permet de joindre différents 
dispositifs adaptés à votre espace et à votre application.

Dispositifs de collecte et rampes d'accès 
EcoPolyBlend™

Combinez les unités pour créer votre propre système de contrôle 
des déversements personnalisé
Les dispositifs plats mesurent seulement 140 mm de hauteur pour faciliter la 
manutention des fûts. Construits entièrement en polyéthylène recyclé, ces dispositifs 
de collecte sont pratiquement inattaquables par les produits chimiques, y compris 
les acides et produits corrosifs. La construction sans joints éliminant les fuites, ils 
sont donc parfaits pour le remplissage des fûts et les opérations de distribution. Les 
grilles autopositionnées ne se soulèvent pas et peuvent être enlevées pour faciliter 
le nettoyage. Combinez les unités modulaires à 2, 4, 6 et 8 fûts pour créer votre 
propre système personnalisé. Utilisez les fixations en option pour joindre fermement 
les unités les unes aux autres. Les bacs restent séparés et les fixations peuvent être 
enlevées pour faciliter le repositionnement. Également disponibles en couleur jaune 
non recyclée.

Conformes aux réglementations de l'EPA et aux SPCC, ainsi qu'aux codes de 
prévention des incendies NFPA 1 édition 2009 et de l'IFC.

Utilisez le kit de drainage Sump-to-Sump™ (comprend des fixations et un tube de 
transfert) dans les applications nécessitant un refoulement continu. Le kit permet de 
joindre les dispositifs les uns aux autres, sur site, afin d'être entièrement conforme 
aux réglementations lorsque la capacité du bac atteint 270 litres. Le kit comprend 
une paire de fixations en acier inoxydable, une paire de rondelles en caoutchouc, un 
tube de transfert en polytétrafluoroéthylène (PTFE).  
(Brevet nº US 6,622,879,B1)

Rampe d'accompagnement
Chargez et déchargez les fûts lourds facilement. Les nervures antidérapantes 
offrent une sécurité maximum. Placez la rampe n'importe où sur les dispositifs de 
collecte de 2 fûts ou plus.

Modèles noirs - Contenu 100 % 
recyclé. Validé indépendamment 

comme écologique par UL Environment.

Les modèles jaunes possèdent un contenu 
45 % recyclé
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28635 avec rampe 
28688

28634

28631

28627

28623

Utilisez une palette comme station de travail pour la collecte 
des déchets.

Description
Capacité du bac

(litres)
Force

portante* kg
Dim. externes

l x P x H
Conformité

Nº de modèle 
noir

Nº de modèle 
jaune

Pds d'exp.
(kg)

Palette pour 2 fûts en ligne
250 1134 1245 x 635 x 457 mm

E,S,O

28623 28622
20Palette pour 2 fûts en ligne 

avec drain
28625 28624

Palette pour 3 fûts en ligne
284 1701 1854 x 635 x 295 mm 

28627 28626
26Palette pour 3 fûts en ligne 

avec drain
28629 28628

Palette pour 4 fûts en ligne
284 2268 2464 x 635 x 229 mm 

28631 28630
35Palette pour 4 fûts en ligne 

avec drain
28633 28632

Palette pour 4 fûts en carré
276 2268 1245 x 1245 x 260 mm

28635 28634
32Palette pour 4 fûts en carré 

avec drain
28637 28636

Rampe pour 28635 — 454 1245 x 838 x 267 mm — 28688 28620 18

FIRE
CODES

MEETS

Modèles noirs - Contenu 100 % 
recyclé. Validé indépendamment 

comme écologique par UL Environment.

Les modèles jaunes possèdent un contenu 
45 % recyclé

Grilles de remplacement EcoPolyBlend™ (100 % recyclées)

Grille à 2 fûts pour toutes les tailles ci-dessus 610 x 1219 x 64 mm
—

28259
—

7
Grille à 1 fût pour 3 fûts en ligne 610 x 610 x 64 mm 28260 4
*Plage de températures de service : -34 °C à 49 °C

Palettes de contrôle des déversements 
EcoPolyBlend™

Protégez les employés contre les déversements accidentels 
en intérieur et évitez les coûts de nettoyage des matières 
dangereuses

• Protège contre la pollution du sol.

• Conformez-vous aux règles de l'EPA et évitez les amendes 
potentielles.

Fabriquées avec du polyéthylène 100 % recyclé, ces palettes résistent aux 
attaques chimiques des produits acides, caustiques ou solvants dangereux. 
Le bac surdimensionné peut contenir la capacité d'un fût de 200 litres en cas 
de fuite ou de rupture, répondant aux ou dépassant les réglementations de 
confinement de déversement les plus rigoureuses.  
La construction sans jointures élimine les fuites. Les grilles autopositionnées 
peuvent être enlevées pour accélérer le nettoyage. La couleur noire masque la 
salissure et la poussière pour que votre lieu de travail ait toujours l'air propre.  
Choisissez des configurations en carré ou en ligne. Également disponibles en 
couleur jaune non recyclée.

Conformes aux réglementations de l'EPA et aux SPCC, ainsi qu'aux codes de 
prévention des incendies NFPA 1 édition 2009 et de l'IFC.
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Description Contenu recyclé
Capacité du bac

(litres)
Force

portante* kg
Dim. externes

l x P x H
Conformité Nº de modèle

Pds d'exp.
(kg)

DrumShed™ 2 fûts
50 %

254 1134 1543 x 1486 x 1911 mm
E,S,O

28675 133
DrumShed™ 4 fûts 301 2268 1543 x 1740 x 1911 mm 28676 156

Rampe
100 % - Noir

— 455 1219 x 1518 x 286 mm —
28679 - Noir

30
0 % - Jaune 28678 - Jaune

Palette basse - 2 fûts
100%

254 1134 1397 x 1143 x 229 mm
E,S,O

28672 31
Palette basse - 4 fûts 301 2268 1397 x 1397 x 229 mm 28673 40
*Plage de températures de service : -34 °C à 49 °C

Description
Capacité du bac

(litres)
Force

portante* kg
Dim. externes

l x P x H
Conformité

N° de modèle
bleu

N° de modèle
galvanisé

Pds d'exp.
(kg)

Palette pour 2 fûts 273 544 1200 x 800 x 414 mm
E,S,O,I,A

28610 28611 75
Palette pour 4 fûts en ligne 386 1089 2391 x 800 x 332 mm 28612 28613 138
Palette pour 4 fûts en carré 291 1089 1200 x 1200 x 332 mm 28614 28615 98

Validé indépendamment 
comme écologique par UL 

Environment.

EcoPolyBlend™ DrumSheds™

Abris de fûts sûrs, sécurisés et conformes pour le stockage à 
l'extérieur
Les abris DrumSheds™ résistants aux intempéries sont fabriqués de manière 
écologique avec 50 % de polyéthylène recyclé. Les fermetures à rideau pratiques 
permettent d'accéder depuis l'avant ou l'arrière. La grande ouverture de porte 
de 1321 mm accepte les charges palettisées. Le bac sur palette étanche et 
entièrement conforme possède un caillebotis amovible durable facilitant le 
nettoyage des déversements. L'intérieur spacieux est suffisamment élevé 
pour ajouter des entonnoirs ou des pompes. Les fonctionnalités de sécurité 
comprennent une capacité de mise à la terre, des emplacements pour boulons 
d'ancrage intégraux pour la résistance au vent, et des anneaux moulés pouvant 
accueillir des cadenas pour la sécurité. Les passages de fourche à l'avant 
et à l'arrière permettent de déplacer facilement les abris vides. Expédiés 
complètement assemblés. Palettes (sans abri) également disponibles. 

Palettes basses (sans abri) également disponibles. Pour deux ou quatre fûts 
avec hauteur de travail ergonomique de 229 mm.

Conformes aux réglementations de l'EPA et aux SPCC, ainsi qu'aux codes de 
prévention des incendies NFPA 1 édition 2009 et de l'IFC.

Palettes de confinement de déversement en acier
Utilisez les palettes robustes à bac de haute capacité dans les applications industrielles

Construites en acier laminé à chaud de 3,18 mm (nº 11) et renforcées avec un bord formé, ces palettes robustes possèdent 
des bacs de capacité généreuse et sont entièrement étanches. La grille en barres d'acier galvanisé est amovible pour faciliter le 
nettoyage et garde les fûts hors du trop-plein.  
Les grands passages de fourche de 213 mm l x 98 mm H facilitent le déplacement. Disponible avec un revêtement en poudre bleu 
ou en fini acier galvanisé résistant à la corrosion.

28676 (fermé) 28676

28611
28614

28612

Roulez facilement les fûts dans un abri DrumShed™ pour 
l'entreposage.

FIRE
CODES

MEETS

FIRE
CODES

MEETS
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Plateaux collecteurs EcoPolyBlend™

Conception légère et basse pour le contrôle des petits déversements
Fabriqués en polyéthylène entièrement recyclé, ces plateaux collecteurs écologiques ne 
rouillent pas et ne se corrodent pas. Le fond à nervures en relief ajoute de la rigidité et 
garde les contenants hors des déversements : parfait pour le versage et le remplissage. 
Homologué pour des températures de service entre –34 et 49 ºC.

Description Contenu recyclé
Capacité du bac

(litres)
Force

portante* kg
Dim. externes

l x P x H
Conformité Nº de modèle

Pds d'exp.
(kg)

Palette d'intérieur IBC
40 % 1408 4082

1397 x 1397 x 952 mm
E,S,O

28674 162

Abri d'extérieur IBC avec palette 1543 x 1740 x 2635 mm 28677 282

Perche d'accès de remplacement 28 Ø x 1524 mm L — 28690 2

*Plage de températures de service : -34 °C à 49 °C

Capacité du bac
(litres)

Dim. externes
l x P x H

Dimensions internes  
nominales 
l x P x H

Nº de modèle
Pds d'exp.

(kg)

45 1168 x 406 x 140 mm 1026 x 264 x 124 mm 28715 2

75
965 x 660 x 140 mm 822 x 518 x 124 mm 28716 2

1207 x 584 x 140 mm 1064 x 441 x 124 mm 28717
3

87 959 x 864 x 140 mm 810 x 721 x 124 mm 28718
109 1194 x 838 x 140 mm 1051 x 695 x 124 mm 28719 3

28719

28718

28716

La conception prévue pour l'extérieur possède des 
fermetures à rideau verrouillables à double accès et une 
perche d'accès pour faciliter la fermeture.

FIRE
CODES

MEETS

Validé indépendamment 
comme écologique par UL 

Environment.

28674

28674

Palette et abri EcoPolyBlend™ pour conteneurs gerbés
Protection fiable contre les déversements et stockage sûr pour 
conteneurs gerbés

•  Stockage conforme pour les conteneurs gerbés populaires de 1000 
ou 1250 litres.

• Format compact à hauteur de travail ergonomique.

Construites avec 40 % de polyéthylène recyclé durable, ces palettes 
intermédiaires pour conteneurs de vrac offrent une excellente résistance 
aux produits chimiques. Accepte des conteneurs gerbés jusqu'à 1219 mm 
l x 1219 mm P x 1346 mm H. Le grand bac étanche dépasse les exigences 
réglementaires et protège contre les déversements de gros volume. Les supports 
à piliers solides acceptent jusqu'à 4082 kg de charge répartie uniformément. Les 
piliers amovibles facilitent le nettoyage du bac. La palette possède des passages 
de fourche facilitant le déplacement à vide. Expédiés complètement assemblés.

Conformes aux réglementations de l'EPA et aux SPCC, ainsi qu'aux codes de 
prévention des incendies NFPA 1 édition 2009 et de l'IFC.
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