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POUBELLES INDUSTRIELLES 

Pour entreposer sans danger des chiffons, éponges et autres déchets imbibés de liquides 
inflammables et polluants, protégez vos locaux contre les feux que peuvent allumer :  

• Une combustion spontanée 

• Des étincelles 
 

 
 

Les bidons pour déchets huileux conformes aux prescriptions OSHA sont essentiels dès que 
vous vous servez de chiffons imbibés de solvants, diluants, huile de lin, adhésifs combustibles 
et autres liquides inflammables, qui présentent un sérieux risque d’incendie si leur rebut n’est 
pas correctement géré. 
 
 
Sa rondeur et son fond surélevé encouragent la circulation de l’air autour du bidon, 
dispersant la chaleur et réduisant l’humidité et la possibilité de rouille. 
 

 

Le couvercle de conception spéciale ne s’ouvre 
pas à plus de 60 degrés et reste en position 
fermée lorsqu’il n’est pas utilisé, isolant le 
contenu des sources d’incendie et limitant 
l’oxygène pour virtuellement éliminer le risque 
de combustion spontanée. 
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Variantes 

Volume 8 litres 20 litres 34 litres 52 litres 80 litres 

Diamètre 244 mm 302 mm 354 mm 408 mm 467 mm 

Hauteur 232 mm 403 mm 464 mm 514 mm 595 mm 

Couleurs Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. 

Rouge 1.5-09200 1.5-09100 1.5-09300 1.5-09500 1.5-09700 

Jaune 1.5-09200Y 1.5-09101 1.5-09301 1.5-09501 1.5-09701 
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RECIPIENTS A ETOUPE 

Des déchets imbibés de liquide inflammable ont un risque d’inflammation. Les déchets 
(chiffons, étoupes) ne sont jamais à laisser dans un récipient ouvert. 

Convient pour le montage mural. 

• En tôle d’acier 

• Exécution thermolaquée 

• Exécution robuste 

 

Référence 1.5-873.133.105 

Exécution 2 compartiments 

Hauteur 580 mm 

Largeur 640 mm 

Profondeur 320 mm 

Contenu 80 litres 

 

 

 

 

Référence 1.5-873.999.002 

Exécution 1 compartiment 

Hauteur 580 mm 

Largeur 320 mm 

Profondeur 320 mm 

Contenu 40 litres 

 

 

 

 

 

 

 


