
BRPN 1FM BRPN 2F

BRPN 1CPS BRPN 1C BRPN 4F
BRPN 2C BRPN 1F

SF 2CPN BRPN 2FE

Nous vous proposons une large gamme de bacs ,palettes , planchers et plateformes de rétention en PEHD 

avec rétention de 120  à 1100 litres pour le stockage de produits dangereux et polluants.

Ces  rétentions en polyéthylène offrent une excellente résistance aux produits chimiques (acides, 

bases …) et produits corrosifs et ont l'avantage d'être plus légères que l'acier.

Ils sont également adaptés aux stockages des huiles et lubrifiants.

Fournies avec ou sans caillebotis, les palettes de stockage sur rétention permettent de protéger l'environnement

d'une pollution accidentelle lors de stockage de produits dangereux (arrêté du 2 Février 1998).

Les bacs , planchers et plateformes de rétention permettent le stockage de fûts, bidons, cubitainers  

contenant des produits chimiques, hydrocarbures, vernis, peintures, …

Pour la majorité des entreprises, la capacité de rétention doit être au moins égale à :

• 100% du volume pour un seul contenant

• 50% du volume total pour plusieurs contenants sans être inférieur à 100% du volume du plus grand.

Nous vous proposons également différents supports adaptables à ces planchers de rétention pour pouvoir stocker

plusieurs fûts en position allongée ou permettre le sous-tirage tout en évitant les déversements.

réf rétention hauteur mm longueur mm largeur mm poids kg

BRP PL 120 120 L 150 1600 800 24
BRP PL 240 240 L 150 1600 1600 45

180 1290 810 15

BRPN 1F 250 L 680 1000 600 17

BRPN 2F 240 L 400 1300 750 20

BRPN 2FE 230 L 380 1310 910 25

BRPN 4F 485 L 480 1380 1290 36
BRPN 4F-250 250 L 280 1380 1290 30

BRPN 1C 1100 L 1000 1450 1450 105
BRPN 1CPS 1100 L 765 2000 1490 105

BRPN 2C 1100 L 585 2450 1450 120
BRPN 1FM 250 L 680 1740 810 42

SF 2CPN N.C 390 1375 940 15

bacs et planchers de rétention 

100 % PEHD -compatible avec tous les produits

planchers de rétention avec caillebotis amovibles

bacs de rétention avec caillebotis amovibles

 BRP PL 120-240 + rampe accès

BRP RP120-240 ( rampe accès )

BRPN 4F-250
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BRP 20LSC

BRP 40L

Nous vous proposons une large gamme de petits bacs de rétention en PEHD ( plastique )

de 20 à 100 litres pour le stockage des produits dangereux.

Les plateaux de rétention permettent le stockage de petits conditionnements : bidons, flacons, pots et offrent 

une forte résistance aux produits chimiques (acides, bases…) et produits corrosifs.

Fournis avec ou sans caillebotis, les bacs de stockage permettent de protéger l'environnement d'une pollution 

accidentelle lors de stogage de produits dangereux (arrêté du 2 Février 1998).

Exemples d'applications :

• Stockage de flacons et petits bidons dans les laboratoires, sur les établis ou sur rayonnage.

• Mise en rétention de matériels sur chantiers ou dans les véhicules : pots de peinture, bidons d'essence ou

autres hydrocarbures …

• Rétention permanente sous machines de production.

Pour la majorité des entreprises, la capacité de rétention doit être au moins égale à :

• 100% du volume pour un seul contenant

• 50% du volume total pour plusieurs contenants sans être inférieur à 100% du volume du plus grand.

réf rétention hauteur/ mm longueur / mm largeur/  mm poids / kg

BRP20L 20 L 155 600 400 3

BRP30L 30 L 155 800 400 4,5

BRP40L 40 L 155 800 600 6,5

BRP60L 60 L 175 1000 600 8,5

BRP100L 100 L 175 1200 800 16

BRP20LSC 20 L 155 600 400 2

BRP30LSC 30 L 155 800 400 3

BRP40LSC 40 L 155 800 600 4

BRP60LSC 60 L 175 1000 600 4,5
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PLATEAUX et PETITS BACS de RETENTION

100 % PEHD- compatible avec tous les produits

BRP 30LSC BRP30L

BRP 100L BRP 60LSC

plateaux et petits bacs de rétention avec caillebotis amovibles

plateaux et petits bacs de rétention sans caillebotis amovibles
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