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ENTONNOIRS DE SECURITE 

Les entreprises sont soumises aujourd’hui à de nombreuses exigences concernant la sécurité du 
travail, spécialement au laboratoire, la protection anti-incendie et de l’environnement. Nos récipients 
de sécurité sont fabriqués en acier inoxydable et sont utilisés dans différents domaines : comme 
récipients pour un usage interne dans le périmètre d’installations industrielles, pour un usage dans les 
laboratoires, les instituts de recherche et dans les universités, comme récipients de stockage pour des 
produits dangereux. Tous nos récipients de sécurité et nos entonnoirs sont en acier inoxydable de 
haute qualité. Ce matériel présente la meilleure résistance auprès des substances chimiques et dans 
des conditions d’utilisation adéquates ne s’oxydent pas (inoxydable, non corrosif). Les joints de tous 
les récipients sont en matières synthétiques (généralement PTFE). Ces matériaux offrent également 
dans ce domaine une résistance optimale aux produits chimiques. Les récipients Geiger sont multi-
usages, ce qui permet d’éliminer l’utilisation couteuse et contaminante de récipients à usage unique 
toujours neufs, par exemple de récipients en plastique. Nos produits représentent ainsi une 
participation active à une économie durable et à la protection de l’environnement. 

 

Caractéristiques des entonnoirs de sécurité Geiger: 

• Entonnoirs de sécurité qui permettent un remplissage pratique et sûr de bidons en plastique, de 
fûts combinés et de récipients avec connexion 2". 

• Entonnoirs de sécurité qui se vissent sur le récipient, équipés d’un pare-flammes, d’une 
protection anti-débordement ainsi que d’un couvercle pour réduire les odeurs. 

• Dans le cas de récipients conducteurs, il y a contact à la terre par connexion continue et les autres 
récipients disposent d’une prise à terre additionnelle. 

• Les pare-flammes des entonnoirs sont facilement interchangeables, par ex. pour le nettoyage. 

• Entonnoirs pour placer directement dans les bidons, jerricans et fûts Geiger. 

 

 

 

 

 

 

https://www.roetzmeier.de/fr/informations/resistance-chimique/
https://www.roetzmeier.de/fr/informations/comparaison-des-materiaux/


 

 
Fiche technique - entonnoirs  2/4 

 

ENTONNOIR DE SECURITE GEIGER-T2 

Avec filetage 2", couvercle, pare-flammes et prot. anti-débordement 

Référence 1.3-T2 

 

Hauteur 125 mm 

Diamètre tête de l’entonnoir 140 mm 

Diamètre tube de l’entonnoir 45 mm 

Filtage 2" 

Poids 0.70 kg 

Matériel/épaisseur 1.4571, 1.4301 / - 

Superficie Non poli 

Joint PE 

Pare-flammes Oui 

Accessoire Funnel TES 

Pour les produits Bidon collecteur 10S 
Bidon collecteur 10SI 

Code tarif de douane 73269098 

 
 

ENTONNOIR DE SECURITE PLAT GEIGER-T180 

Avec filetage 2", couvercle, pare-flammes et prot. anti-débordement 

Référence 1.3-T180 

 

Hauteur 70 mm 

Diamètre tête de l’entonnoir 190 mm 

Diamètre tube de l’entonnoir 45 mm 

Filtage 2" 

Poids 0.80 kg 

Matériel/épaisseur 1.4301, 1.4305 / - 

Superficie Non poli 

Joint PE 

Pare-flammes Oui 

Accessoire - 

Pour les produits Bidon collecteur 10S 
Bidon collecteur 10SI 

Code tarif de douane 73269098 

 



 

 
Fiche technique - entonnoirs  3/4 

 

ENTONNOIR DE SECURITE DROIT GEIGER-TR1 

Sans filetage, pour bidons de sécurité 

Référence 1.3-TR1 

 

Hauteur 120 mm 

Diamètre tête de l’entonnoir 140 mm 

Diamètre tube de l’entonnoir 23 mm 

Poids 0.30 kg 

Matériel/épaisseur 1.4571 / 0.6 mm 

Superficie Non poli 

Pare-flammes Non 

Accessoire Funnel TES 

Pour les produits Bidon de sécurité 01D, 02D, 05D 
Bidon de sécurité 01K, 02K, 05K 
Bidon de sécurité 01T, 02T, 05T 

Code tarif de douane 73269098 

 
 

ENTONNOIR DE SECURITE INCLINE GEIGER-TR2 

Sans filetage, pour jerricans de sécurité 

Référence 1.3-TR2 

 

Hauteur 120 mm 

Diamètre tête de l’entonnoir 140 mm 

Diamètre tube de l’entonnoir 34 mm 

Poids 0.35 kg 

Matériel/épaisseur 1.4571 / 0.6 mm 

Superficie Non poli 

Pare-flammes Non 

Accessoire Funnel TES 

Pour les produits Jerricans de sécurité 05KD, 10KD 20KDL 
Jerricans de sécurité 05KK, 10KK 20KK 
Jerricans de sécurité 05KZ, 10KZ 20KZ 
Jerricans de sécurité 05KT, 10KT 20KTL 

Code tarif de douane 73269098 

 

 

 



 

 
Fiche technique - entonnoirs  4/4 

 

ENTONNOIR DE SECURITE INCLINE GEIGER-TR2V 

Avec filetage, pour jerricans de sécurité 

Référence 1.3-TR2V 

 

Hauteur 120 mm 

Diamètre tête de l’entonnoir 140 mm 

Diamètre tube de l’entonnoir 34 mm 

Poids 0.43 kg 

Matériel/épaisseur 1.4571, 1.4305 / 0.6 mm 

Superficie Non poli 

Joint PTFE 

Pare-flammes Non 

Accessoire Funnel TES 

Pour les produits Jerricans de sécurité 05KD, 10KD 20KDL 
Jerricans de sécurité 05KK, 10KK 20KK 
Jerricans de sécurité 05KZ, 10KZ 20KZ 
Jerricans de sécurité 05KT, 10KT 20KTL 

Code tarif de douane 73269098 

 
 

ENTONNOIR DE SECURITE DROIT GEIGER-TR3 

Sans filetage, pour fûts de sécurité 

Référence 1.3-TR3V 

 

Hauteur 120 mm 

Diamètre tête de l’entonnoir 140 mm 

Diamètre tube de l’entonnoir 34 mm 

Poids 0.35 kg 

Matériel/épaisseur 1.4571 / 0.6 mm 

Superficie Non poli 

Pare-flammes Non 

Accessoire Funnel TES 

Pour les produits Fût de sécurité 10K, 25K, 50K 
Fût de sécurité 10Z, 25Z, 50Z 
Fût de sécurité 10ZI, 25ZI, 50ZI 
Fût de sécurité 10D, 10DI 
Fût de sécurité 10TZ, 25TZ 

Code tarif de douane 73269098 

 


