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Le Numéro 1 de la Citerne 

Description

CONTENANCE:  Mazout  Diesel  Kérosène   Huile moteur   Huiles usagées 
    
    
    Bio  Chimique  Adblue  

•	 Palettes de rétention pour fûts. 

•	 Les palettes de rétention préviennent le risque de déversement des substances chimiques 
pendant la vidange ou le remplissage des fûts. 

•	 Les palettes sont adaptées pour être raccordées et former ainsi des surfaces de 
travail plus grandes. 

Pourquoi utiliser les palettes de rétention TITAN?

 ► Baisse des coûts: la prévention contre les fuites représente un investissement 
minime en comparaison du coût d’élimination de la pollution d’un terrain, ou 
d’éventuelles amendes liées à la pollution de l’environnement. 

 ► Économie: les palettes permettent d’éviter la perte définitive des substances stockées en cas  de fuite.

 ► Longévité: fabriquées en polyéthylène de moyenne densité, les palettes TITAN 
résistent à la corrosion, aux UV, aux intempéries et aux impacts mécaniques. 

 ► Résistance à la plupart des substances chimiques. 

 ► Protection de l’environnement: les palettes TITAN sont garanties 100% 
étanches, protégeant le sol de tout risque de pollution. De plus elles peuvent 
être recyclées. 

 ► Facilité d’exploitation: le caillebotis de la palette est amovible de sa base, permettant ainsi un nettoyage 
et une vidange plus facile de la partie intérieure de l’ensemble. Le faible poids des palettes en facilite le 
transport et le stockage. 

PALETTES DE RETENTION POUR FUTS / POLYETHYLENE / SIMPLE PAROI19

PROD N° FUT/LITRES LONGUEUR LARGEUR HAUTEUR CHARGE MAX. CAPACITE

TIR-SP-1-A-PF 1 770 mm 770 mm 140 mm - 55 L

TIR-SP-2-A-PF 2 1.400 mm 760 mm 390 mm - 240 L

TIR-SP-4-A-PF 4 1.400 mm 1.400 mm 250 mm - 240 L

TI-SP-1050-A-PR 1.050 L 1.890 mm 1.330 mm 670 mm 2 T -
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