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ETAGERES POUR PETITS RECIPIENTS 

Stockage et remplissage de max. 4 fûts couchés de 200 litres, aussi combinable avec des fûts de 60 
litres et petits récipients 

Modulable, comprenant au choix : 

• Rayonnages à fûts FRE/M pour fûts de 60 ou 200 litres, galvanisé, avec des entrées de 
fourches, en version vissée, superposables max. 2 fois, livré en kit. 

• Rayonnages à petits récipients FRE-G/M avec caillebotis et entrées de fourches, galvanisés, 
superposables max. 2 fois, livré en kit. 

• Porte-bidons GS 

• Supports à rouleaux RA pour tourner les fûts de 60 ou 200 litres, emboîtables. 

• Bac de rétention de Serie 2000, 1200 x 800 mm et 1200 x 1200 mm, avec/sans caillebotis. 
Naturellement d'autres bacs de rétention avec les mesures suivantes peuvent être utilisés 
1200 x 800 mm et 1200 x 1200 mm comme par ex. le bac de rétention profilé. 

Composez vos rayonnages d'après vos besoins grâce à notre système modulable ! 
 

 
3.8-3023-4E 

 
• 100% étanchéité, testée – contrôlée – certifiée 

• Liquides inflammables des catégories GHS 1-3 

• Liquides dangereux pour la nappe phréatique des catégories GHS 1-4 
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Caractéristiques     

Référence Détails 
Dimensions 
(LxPxH) mm 

Volume de 
rétention (l) 

Poids (kg) 

3.8-3017-4E 
Rayons de base 4 niveaux 

(3 caillebotis, 1 bac de rétention) 
- 1x30 69 

3.8-3018-4E 
Rayons annexes 4 niveaux 

(3 caillebotis, 1 bac de rétention) 
- 1x30 61 

3.8-3019-4E 
Rayons de base 4 niveaux 

(4 Bacs de rétentions) 
- 4x30 97 

3.8-3020-4E 
Rayons annexes 4 niveaux 

(4 bacs de rétentions) 
- 4x30 89 

3.8-3021-4E 
Rayons de base 4 niveaux 

(4 caillebotis, 1 bac de rétention) 
1200x800x360 1x243 113 

3.8-3022-4E 
Rayons de base 4 niveaux 

(4 fonds de rayon, 1 bac de rétention) 
1200x800x360 1x243 90 

3.8-3023-4E 
Rayons de base et rayons annexes à 4 

niveaux  
(2x4 caillebotis + bac de rétention) 

2400x800x250 1x279 188 

3.8-3024-4E 
Rayons de base et rayons annexes à 4 

niveaux  
(2x4 fonds de rayon + bac de rétention) 

2400x800x250 1x279 143 

 Niveau supplémentaire caillebotis    

 
Niveau supplémentaire bacs de rétention 

30 litres 
   

 Niveau supplémentaire de fonds de rayon    


