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Surface Galvanisé à chaud

L'ADR 2015 impose des exigences particulières en matière d'emballages de transport pour contenants 
endommagés, défectueux ou non étanche ou ne respectant pas les règles pour les contenants de matières 
dangereuses qui se sont répandus ou ont fuits. Les récipients défectueux de plus de 60 litres doivent être 
transportés dans des emballages spécifiques de sauvetage.

Nos cuves de sauvetage sont autorisés pour le transport de conteneurs endom-
magés, défectueux ou ayants des fuites ainsi que les colis à marchandises dan-
gereuses qui sont transportés à des fins de revalorisation et d'élimination. Le 
transport international de matières liquides, solides ou pâteuses d’après l’ ADR 
/ RID / IMDG, groupement d'emballages II et III.

Propriétés des produits pour toutes variantes

 � Construction en tôle d’acier 3 mm

 � Profilage breveté des bords

 � Entrées de fourches continues

 � Coins d’empilages stables avec oeillets de levage

 � Prises pour chariot élévateur à fourche, transpalette et grue

 � Grenouillières à leviers dont 1 verrouillable

 � Couvercle à joint spécifique

 � Marquage "sauvetage" sur deux côtés

Conteneurs pour produits  dangereux ›  Bacs grv pour déchets spécifiques

BACS GRV POUR DÉCHETS SPÉCIFIQUES TYPE SAG

§ AGREMENTS ONU

nu  50AT/Y/D/14727-BAUER
nu  50AT/Y/D/14807-BAUER
nu  50AT/Y/D/14808-BAUER
nu  50AT/Y/D/14809-BAUER

Capacité
(l)

Dimensions extérieures 
(LxPxH) (mm)

Dimensions intérieures 
(LxPxH) (mm)

Super-
posables

Grenouillières à leviers 
(pièce)

Charge admissible Poids 

SAG 800 800 1200 x 1000 x 1235 1036 x    836 x   925 sur 3 niveaux 12 1008 225
SAG 1500 1563 1564 x 1364 x 1235 1400 x  1200 x   925 sur 2 niveaux 14 1887 369
SAG 2100 2135 1564 x 1364 x 1560 1400 x  1200 x 1250 sur 2 niveaux 14 2486 424
SAG 2700 2870 1564 x 1364 x 1949 1400 x  1200 x 1639 sur 2 niveaux 14 3335 477

SAG 800, 1500, 2100 et 2700 (de g à d)



Surface Galvanisé à chaud

             Conteneurs pour produits  dangereux ›  Bacs grv pour déchets spécifiques

BACS GRV POUR DÉCHETS SPÉCIFIQUES TYPE SAG
Versions

SAG 800
 � Selon «DIN 30741», partie 1
 � Chassis et couvercle en tôle d'acier  
de 2,5 mm

 � Couvercle à délestage par ressort
 � Béquille de couvercle à 70°
 � Arrêt automatique du couvercle à 270°

SAG 1500
 � Chassis et couvercle en tôle d'acier de 3 mm 
et tôles de stabilisation

 � Couvercle à délestage par ressort et béquille 
de couvercle

SAG 2100
 � Chassis et couvercle en tôle d'acier de 3 mm 
et tôles de stabilisation

 � Couvercle à délestage par ressort et béquille 
de couvercle

 � Marches d'accès retractable sur deux côtés

SAG 2700
 � Chassis et couvercle en tôle d'acier de 3 mm 
et tôles de stabilisation

 � Fourreaux de fourches pour soulever et 
abaisser le couvercle

 � Marches d'accès retractable sur deux côtés

Accessoires
 � Revêtement résistant aux acides
 � Rouleau de sacs en «PE»  
(100 pièces par rouleaux)

SAG 800: A ouvrir par une personne SAG 800:Béquille de couvercle à 70°

SAG 800: Levage avec crochet de type LH et traverse de fûts  
type FT

SAG 800: Levage avec crochet de type LH et traverse de fûts  
type FT

SAG 2100: Levage d'un conteneur défectueux pour matières 
spécifiques avec des élingues SAG 2100:Levage d'un conteneur pour matières spécifiques

SAG 2700: Couvercle equipé de fourreaux de fourches pour lever 
et rabaisser celui-ci

SAG 2100: A ouvrir par deux personnes



La S.à.r.l BAUER est une entreprise familiale qui développe, produit et commercialise mon-
dialement des accessoires pour chariots élevateurs, des équipements écologiques ainsi que 
des conteneurs pour recyclables ou à déchets.

Fondée en 1966, la Societé BAUER compte actuellement plus de 300 collaborateurs et est un 
des leader du marché européen de la fabrication.

Des collaborateurs qualifiés et l‘intégration de technologies les plus modernes garantissent 
des produits du plus haut niveau de sécurité et de qualité. Certifiée DIN en ISO 9001 : 2008 depuis 1993. Bureau d‘étude sur place.

Usine I et siège social à Südlohn Usine II à Halberstadt

990 tonnes de C02 économisées

par an grâce à nos modules  photovoltaïques!

Société

 Interlocuteur 

Rue, numéro

Code postale Ville

Téléphone Fax

E-Mail

Date Signature

 Veuillez me contacter

 Veuillez m'envoyer à titre gracieux le catalogue BAUER 7.0

 Veuillez me faire parvenir à titre gracieux  le catalogue "Conteneurs pour matières  
 recyclables et déchets"

 Veuillez m'envoyer une offre sur les produits suivants:  
  SAG 800:   Nombre(s)
  SAG 1500:   Nombre(s)
  SAG 2100:   Nombre(s)
  SAG 2700:   Nombre(s)

Veuillez nous retourner le formulaire de commande par fax ou appelez-nous. ... made by

…einzigartig vielseitig

 �Wertstoff- & Abfallcontainer

STAPLER-ANBAUGERÄTE

UMWELT-LAGERTECHNIK

GEFAHRGUT-CONTAINER

WERTSTOFF-CONTAINER

... made by
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... made by

...unique en son genre et polyvalent

 � Conteneurs pour matières recyclables et déchets

APPAREILS POUR CHARIOT ÉLÉVATEUR

ENVIRONNEMENT / STOCKAGE

CONTENEURS POUR PRODUITS DANGEREUX

CONTENEURS DE COLLECTE
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BAUER GmbH
Eichendorffstr. 62 • 46354 Südlohn • Allemagne
Tel. + 49 2862 709-0 • Fax +49 2862 709-155

info@bauer-suedlohn.de
www.bauer-suedlohn.de • www.geotainer.com
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