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Bacs de rétention en polyéthylène
Pour le stockage de petits contenants

Les bacs de rétention en polyéthylène sont préconisés pour le stockage de liquides polluants corrosifs car
ils résistent à l’action corrosive des liquides acides ou des bases.
Les bacs de rétention en polyéthylène haute densité (PEHD) roto-moulés présentent une large table de
compatibilité avec les liquides corrosifs. Nous vous invitons néanmoins à vérifier la compatibilité de votre
liquide avec le PEHD car la résistance dans le temps du polyéthylène peut varier suivant les liquides et
leur concentration. Nous disposons de table de compatibilité pour votre information.

Caractéristiques :
✓ Bac de rétention finition polyéthylène haute densité traité anti U.V.
✓ Caillebotis amovible.
✓ Moulé monobloc pour une étanchéité totale.
✓ Protection totale contre la plupart des corrosifs (tableau de compatibilité fourni sur demande).
✓ Empilable à vide, résistant, léger et imputrescible.

Utilisation :
✓ Stockage petits contenants et flaconnages sur plans de travail en laboratoire, dans les ateliers, sur
étagères.
✓ Stockage petits fûts de produits chimiques (pressing, unité de production, …)
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Référence

Dimensions en mm
LxlxH

rétention

Caillebotis
PE

Couleur du bac

LBR5G / LABR5V
LABR5GC / LABR5VC

445 x 415 x ht 45

5L

sans
avec

Gris ou vert

LABR8G / LABR8V
LABR8GC / LABR8VC

635 x 410 x ht 50

8L

sans
avec

Gris ou vert

LABR10G / LABR10V
LABR10GC / LABR10VC

445 x 415 x ht 90

10 L

sans
avec

Gris ou vert

LABR20G / LABR20V
LABR20GC / LABR20VC

640 x 410 x ht 115

20 L

sans
avec

Gris ou vert

BECO/LAB/20
BECO/LABCAIL/20

600 x 400 x 155

20 L

sans
avec

noir

BECO/LAB/30
BECO/LABCAIL/30

800 x 400 x 155

30 L

sans
avec

noir

LABR30G / LABR30V
LABR30GC / LABR30VC

640 x 410 x ht 165

30 L

sans
avec

Gris ou vert

PR35

710 x 660 x 115

35 L

avec

Jaune

BECO/LAB/40
BECO/LABCAIL/40

800 x 600 x 155

40 L

sans
avec

noir

LABR40G / LABR40V
LABR40GC / LABR40VC

640 x 410 x ht 220

40 L

sans
avec

Gris ou vert

Volume
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BECO/LAB/60
BECO/LABCAIL/60

1000 x 600 x 175

60 L

sans
avec

noir

LABR60G / LABR60V
LABR60GC / LABR60VC

805 x 640 x ht 150

60 L

sans
avec

Gris ou vert

PR60

1245 x 625 x 115

60 L

avec

Jaune

PR70SC
PR70

810 X 640 X 340

70 L

sans
avec

Jaune

LABR90G / LABR90V
LABR90GC / LABR90VC

1200 x 640 x ht 160

90 L

sans
avec

Gris ou vert

BECO/LAB/100
BECO/LABCAIL/100

1200 x 800 x 175

100 L

sans
avec

noir

PR100SC
PR100

990 X 645 X 145

100 L

sans
avec

Jaune

PR200SC
PR200

990 X 645 X 345

200 L

sans
avec

Jaune
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