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CENTRES D'ACCUMULATION ECOPOLYBLENDMC

LES SEULES PLATEFORMES POUR LE DÉVERSEMENT FABRIQUÉES DE POLYÉTHYLÈNE RECYCLÉ!
• Ayez un contrôle des déversements fiable à haute performance et  

aidez à réduire les décharges en utilisant des produits recyclés
• Ces plateformes à confinement secondaire économiques et à profil bas sont écologiques et fabriquées de 

polyéthylène durable, postindustriel et recyclé à 100 % qui, autrement, aurait été jeté dans le flux des déchets
• Les grilles solides ont une épaisseur de presque 2 1/2" (64 mm) pour une résistance supérieure aux craquelures
• Les grilles à auto-positionnement réduisent les chances de se  

déplacer et s'enlèvent rapidement pour faciliter le nettoyage
• Ce polyéthylène EcoPolyBlendMC, durable est presque étanche  

aux produits chimiques dont les acides et les substances corrosives
• Les centres d'accumulation ont un concept sans joints pour assurer que toutes les fuites ou déversements sont capturés 

dans le bac de récupération avant qu'ils n'atteignent les drains du plancher ou qu'ils créent un danger de glisser
• Les centres modulaires offrent la capacité de créer un système personnalisé
• Si la capacité dont vous avez besoin augmente, utilisez les brides de liaison, en option,  

pour verrouiller fermement les palettes ensemble et agrandir votre espace d'entreposage
• Les bacs de récupération restent séparés et les brides de liaison s'enlèvent pour repositionner facilement les palettes
• Dans les utilisations qui demandent pour un bac de récupération continu, la trousse de drain Sump-to-SumpMC (brides 

de liaison et tube de transfert compris), permet aux centres d'être joints ensemble sur le terrain pour conformité 
complète à EPA et aux codes de feux lorsque la capacité des bacs combinés doit être de 66 gallons (250 L)

• Une rampe complémentaire, en option, facilite le déplacement des barils pesants et 
est munie de nervures antidérapantes pour une sécurité maximale

• Elle peut être placée n'importe où sur des centres  
pour deux barils ou sur des centres plus grands

Jaune = pour une grande visibilité ou pour la ségrégation des  
liquides lorsque requis; le contenu des matériaux consiste de  
bacs de récupération en poly vierge avec des grilles recyclées  
à 100 %, ce qui donne un total de 45 % de matériau recyclé.

Noir = Sont fabriqués de matériau recyclé à 100 %. Leur couleur  
foncée camoufle la saleté et le lieu de travail paraît propre.

Barils non compris

SBA869 avec rampe 
SBA871

Jaune  No Noir No              Dim. extérieures  Cap récup.   Capacité de Poids  Jaune Noir 
No modèle  fab No modèle fab Description  la" x p" x h"  gallon US   charge lb lb Prix/Chacun Prix/Chacun
SBA866 28652 SBA861  28653 Centre à 1 baril 25 x 25 x 5 1/2 12 1250 17        
SBA867 28654 SBA862 28655 Centre à 2 barils  49 x 25 x 5 1/2 24  2500  32        
SBA868 28656 SBA863 28657 Centre à 4 barils 49 x 49 x 5 1/2  49  5000  61         
SBA869 28658 SBA864 28659 Centre à 6 barils  73 x 49 x 5 1/2 73 7500  91         
SBA870 28660 SBA865 28661 Centre à 8 barils  97 x 49 x 5 1/2  98 10000 122        
SBA871  28650 - - Rampe   48 x 33 x 6 1/4  -  1000  41      -
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