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Nombre max.
(fûts de 200 l)

Dimensions (LxPxH)
(mm)

Volume de rétention
(l)

Poids
galv. (kg)

GD-N 2 2 1437 x 1015 x 1614 245 236
GD-N 4 4 1437 x 1500 x 1557 275 302
GD-N/R 2 2 1437 x 1015 x 1514 245 224
GD-N/R 4 4 1437 x 1500 x 1457 275 290

DEPOTS POUR PRODUITS DANGEREUX TYPE GD-N
Stockage de max. 4 fûts de 200 litres, aussi 
combinable avec des fûts de 60 litres et  
petits récipients

 � À l'intérieur et à l'extérieur

 � Bac de rétention en tôle d‘acier 3 mm

 � Caillebotis galvanisé  
(charge admissible 1000 kg/m²)

 � Construction en tôle d'acier galvanisé, au choix 
finition laquée supplémentaire (seulement sur 
l'extérieur)

 � A ventilation naturelle

 � Toit équipé de 2 verins à gaz

 � Verrouillable

 � Un stockage des pompes et entonnoirs est possible

Versions 

GD-N

 � 2 portes à 2 battants

 � Garde au sol de 100 mm 

GD-N/R

 � Porte rabattable en aluminium fonctionnant 
comme rampe d'accès

Options

 � Étagère intermédiaire en caillebotis  
LxP 1385 x 520 mm 
1 pièce pour type GD-N 2 
2 pièces pour type GD-N 4

 � Supports de fûts FA, galvanisés

 � Supports à rouleaux RA, emboîtables, galvanisés

 � Rayonnages pour petits récipients GR, galvanisés

GD-N/R 4 et diable à fûts FP-V  

GD-N 2 avec GR-A

Surface: RAL 2000 RAL 3000 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7005 galvanisée

 �  Options voir page 106 

 � 100% étanchéité, testée – contrôlée – certifiée
 � Liquides inflammables des catégories GHS 1-3 
 � Liquides dangereux pour la nappe phréatique des catégories GHS 1-4


	Environnement stockage
	Bacs de rétention 20-60 L
	Bacs de rétention 200 L
	Bacs de rétention 1000 L
	Bacs de rétention mobiles
	Bacs de rétention en PE
	Dépots pour produits dangereux
	Rayonnages/Bacs de rayonnage
	Plateformes de rétention et d'approvision-nement pour diesel
	Stockage pour bouteilles de gaz
	Armoires de sécurité
	Conteneurs de rayonnage et dépot
	Conteneurs coupe-feu
	Chambres thermiques
	Dépots centrals selon « TRGS 520»
	Système de petits conteneurs de collecte

