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ETAGERES A FÛTS ET TONNELETS 

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 Série 2000, 1200 x 800 mm et 1200 x 1200 mm, avec/sans caillebotis (voir 
page 80/81) 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. 

 

 

 

 

 

 
• 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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Les bacs de rétention sont disponibles dans les couleurs suivantes : 

 
 

 

 

 
• 100% étanchéité, testée – contrôlée – certifiée 

• Liquides inflammables des catégories GHS 1-3 

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

 

Caractéristiques     

Référence Détails Nbr. Max fûts 
Dimensions 
(LxPxH) mm 

Poids (kg) 

3.8-FRE-1/M Rayonnage à fûts 1 x 200 l 910x790x780 25 

3.8-FRE-G1/M Rayonnage pour petits récipients - 910x790x780 35 

Série 3.8-2000 Bac de rétention - 800x1200x360 - 

3.8-FRE-2/M Rayonnage à fûts 2 x 200 l 1310x800x780 30 

3.8-FRE-3/M Rayonnage à fûts 3 x 60 l 1310x800x780 33 

3.8-FRE-G2/M Rayonnage pour petits récipients - 1310x800x780 42 

Série 3.8-2000 Bac de rétention - 1200x1200x285 - 

3.8-GS Porte-bidons - 400x300x350 5 

3.8-RA60 Support à rouleaux - 295x490x60 4 

3.8-RA200 Support à rouleaux - 320x720x60 7 
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Les bacs de rétention sont disponibles dans les couleurs suivantes : 

 
 

 
• 100% étanchéité, testée – contrôlée – certifiée 

• Liquides inflammables des catégories GHS 1-3 

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

Caractéristiques     

Référence Détails Nbr. Max fûts 
Dimensions 
(LxPxH) mm 

Poids (kg) 

3.8-FRA-1/RAL Bac de rétention laqué - 1200x800x415 56 

3.8-FRA-1/GAL Bac de rétention galvanisé - 1200x800x415 62 

3.8-GR-FRA-1 Caillebotis - - - 

3.8-FR-1 Rayonnage à fûts galvanisé 1 x 200 l 980x580x850 38 

3.8-FRA-2/RAL Bac de rétention laqué - 1200x1200x335 65 

3.8-FRA-2/GAL Bac de rétention galvanisé - 1200x1200x335 72 

3.8-GR-FRA-2 Caillebotis - - - 

3.8-FR-2 Rayonnage à fûts galvanisé 2 x 200 l 1380x580x850 45 

3.8-FRG Rayonnage pour petits récipients - 1380x580x850 - 

3.8-FRA-3/RAL Bac de rétention laqué - 1200x1200x335 65 

3.8-FRA-3/GAL Bac de rétention galvanisé - 1200x1200x335 72 

3.8-GR-FRA-3 Caillebotis - - - 

3.8-FR-3 Rayonnage à fûts galvanisé 3 x 60 l 1380x580x850 48 

3.8-FRG Rayonnage pour petits récipients - 1380x580x850 - 

3.8-RA 

3.8-fra-2 + 3.8-Fr-2 3.8-FRA-2 + 2 x 3.8-Fr-2 + 3.8-FR-3 


