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Le Numéro 1 de la Citerne 

Description

CONTENANCE: Sable / Sel / Grains absorbants Pellets

•	 Les bacs à sable et à sel sont appropriés pour conserver le sable, le sel et d’autres grains 
absorbants.  

•	 Ils sont fréquemment utilisés dans des lieux publics, des arrêts de bus, des gares ou des parkings. 

•	 Ils peuvent contenir également des jouets d’enfants, des articles de jardin, du compost, des déchets, … 

•	 Ils sont fabriqués en polyéthylène de qualité supérieure, ce qui les protège des rayons du soleil (inoxydable et 
absence de décoloration).  

•	 Ils sont également disponibles dans d’autres couleurs.  

•	 Leur forme permet d’éviter la stagnation d’eau de pluie. 

•	 Garantie de 5 ans sur ces bacs à sable et à sel. 

•	 Serrure disponible pour le modèle 150 Kg et 300 Kg en option. 

AVANTAGES: 

 ► Fiabilité : construction éprouvée, absence de pièces métalliques. 

 ► Couvercle profilé : la forme spécialement profilée du couvercle du 
conteneur permet l’écoulement des eaux de pluie. 

 ► Durabilité : solide et rigide.

AUTRES PRODUITS TITAN / STOCKAGE / Bac à sable / sel30

PROD N° DENOMINATION CAPACITE LONGUEUR LARGEUR HAUTEUR

STOCKAGE

TIA-SP-STO-BS50-XX* Bac à sable/Sel 50 50 Kg - 590 mm 570 mm 500 mm

TIA-SP-STO-BS100-XX* Bac à sable/Sel 100 100 Kg - 720 mm 690 mm 600 mm

TIA-SP-STO-BS150-XX* Bac à sable/Sel 150 150 Kg - 860 mm 750 mm 810 mm

TIA-SP-STO-BS300-XX* Bac à sable/Sel  300 300 Kg - 1.090 mm 950 mm 1.010 mm

Ces modèles se déclinent en jaune, rouge, vert et bleu.

* Veuillez remplacer les XX par la couleur de votre choix (YE=Jaune, RE=Rouge, GN=Vert, BU=Bleu)
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AUTRES PRODUITS TITAN / STOCKAGE / Bac à sable / sel30

TIA-SP-STO-BS50-BU

50 Kg 100 Kg

TIA-SP-STO-BS100-GN

TIA-SP-STO-BS150-RE

150 Kg

TIA-SP-STO-BS300-YE

300 Kg

NEW

AERIEN


