
 

 Portstrasse 37, 2555 Brügg   +41 (0)32 342 23 33  +41 (0)32 342 23 25 

www.geigersa.ch 

info@geigersa.ch 

FICHE TECHNIQUE 

Récipients d’élimination 

Une meilleure solution pour le confinement des déchets à base de solvant et de produits 
inflammables non corrosifs 
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RECIPIENTS A DECHETS 

Pour les produits solvants combustibles 

Les récipients pour déchets liquides Justrite sont 
en polyéthylène haute densité, qui leur assure 
une résistance chimique et une protection 
antifuite de premier ordre. La large ouverture, 
placée stratégiquement, offre la maîtrise du 
remplissage et de l’évacuation. Sur la poignée, 
une position fixe permet au couvercle de rester 
ouvert pour faciliter les opérations. Une fois 
refermé, il soulage automatiquement toute 
surpression comprise entre 0,2 et 0,35 bar. Un 
pare-flamme empêche tout retour de flamme 
extérieur. L’acier étamé est économique. L’acier 
inox assure la meilleure protection contre les 
produits corrosifs. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Les modèles 1.3-14265 et 1.3-14565 ont une 
jauge de remplissage en polyéthylène. 
L’indicateur surgit pour vous indiquer que le 
bidon est plein. 
 

 

Caractéristiques     

Référence Type  Diamètre mm Hauteur mm 

1.3-14762 Bidon rouge en polyéthylène 7.5 litres 305 375 

1.3-12751 Bidon blanc en polyéthylène 7.5 litres 305 375 

1.3-14265 
Bidon rouge en polyéthylène 7.5 litres 
avec jauge 

305 375 

1.3-14765 Bidon rouge en polyéthylène 19 litres 305 508 

1.3-12754 Bidon blanc en polyéthylène 19 litres 305 508 

1.3-12565 
Bidon rouge en polyéthylène 19 litres 
avec jauge 

305 508 
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TONNELETS A DECHETS 

Les systèmes de récupération pour déchets liquides Geiger sont en acier, cela leur assure une 
résistance mécanique, antidéflagrante et une protection antifuite de premier ordre. La large 
ouverture en forme d’entonnoir, placée stratégiquement, offre la maîtrise du remplissage. 
Toute surpression comprise entre 0,2 et 0,35 bar est évacuée directement par système Un 
pare-flamme empêche tout retour de flamme extérieur. 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Entonnoir pour Réf. : 1.3-12754 et 1.3-45730 

 
 
 

 
 

 
 1.3-10903 1.3-10905 1.3-08202 

Caractéristiques     

Référence Type Diamètre mm Hauteur mm 

1.3-45730 Tonnelet (60litres) avec entonnoir 400 854 

1.3-12754 Fût (200litres) avec entonnoir 600 1’134 

1.3-10903 
Tonnelet rouge (11litres) avec 
entonnoir 

295 311 

1.3-10905 
Tonnelet rouge (19litres) avec 
entonnoir 

295 425 

1.3-08202 Tonnelet noir (19litres) avec entonnoir 178 292 


