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LES LIQUIDES DANGEREUX  
SOUS CONTRÔLE

TRANSPORT ENTIÈREMENT  
SÉCURISÉ

PROTECTION MAXIMALE  
DE L’UTILISATEUR LORS  
DE LA MANUTENTION

2 6 10

Votre mise à jour en matière de sécurité par DENIOS

Chers lecteurs,  
Pendant le travail quotidien, les liquides, les gaz ou même les produits solides dangereux ne restent 
pas dans un endroit de stockage bien protégé. Les opérateurs les déplacent, soutirent, dosent et 
transvasent en petite ou grande quantité. Ils doivent se rendre en toute sécurité de A à B pour être 
disponibles pour les processus de production, les tâches de nettoyage ou la transformation. De 
nombreuses situations exigent une manipulation particulièrement soigneuse, comme par exemple le 
travail avec des liquides inflammables.
 
Quelle que soit votre application, DENIOS propose une gamme complète de produits pour manipuler 
et transporter les matières dangereuses de manière sûre et efficace. Nous vous présentons certains 
d'entre eux dans les pages suivantes.
 
Retrouvez d’autres produits dans notre catalogue principal et sur notre boutique en ligne sur  
www.denios.fr/shop. Vous avez des questions ou vous avez besoin d'aide pour choisir le bon produit ? 
Les experts DENIOS se feront un plaisir de vous aider au 02.32.43.72.80. 

Vous aussi, faites confiance au leader du marché. Devenez client et bénéficiez de nombreux  
avantages DENIOS.

 Votre équipe DENIOS
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Chez DENIOS, tous les produits qui simplifient la manipulation de liquides agressifs ou 
inflammables sont regroupés sous la marque FALCON.
FALCON propose une large gamme de solutions en acier, en acier inoxydable et en plastique 
hautement résistant pour un dosage, un transport et un stockage sûrs.

Les liquides dangereux 
sous contrôle
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89 €
Code art. 263-213-0H

Bidon de soutirage FALCON LubriFlex en polyéthylène (PEHD) 
avec bec échangeable, 5 litres,
Code art. 243-461-0H,
104 € / pièce
99,50 € / pièce à partir de 10 unités

Bidon de sécurité FALCON en inox,  
avec robinet, 1 litre,
Code art. 204-058-0H,
179 €

Bidon de sécurité FALCON en polyéthylène (PEHD),  
avec robinet, 1 litre,
Code art. 263-213-0H,
89 €

Jerrican FALCON en inox, certifié UN, 10 litres,  
avec tuyau verseur,
Code art. 180-687-0H,
124 €

Jerrican de sécurité FALCON en acier peint,  
avec robinet, 10 litres,
Code art. 242-250-0H,
99 €

Bac de trempage FALCON en acier peint,  
avec tamis inox, 8 litres,
Code art. 243-454-0H,
225 €

Bidon humecteur FALCON en acier peint,  
avec tamis inox, 1 litre,
Code art. 187-531-0H,
76,50 €

Bidon humecteur FALCON en polyéthylène (PEHD),  
avec tamis inox, 1 litre,
Code art. 263-215-0H,
93 €

Bidon vaporisateur FALCON en inox,  
1 litre,
Code art. 204-618-0H
152 €

nouveau
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Fût à bonde en acier, 
216,5 litres, intérieur brut,
Code art. 117-976-0H,
139 € / pièce
133 € / pièce à partir de 4 unités

Fût en acier avec couvercle, 
212 litres, intérieur et extérieur peints,  
Code art. 174-029-0H,
132 € / pièce
124 € / pièce à partir de 4 unités

Cuve IBC produits dangereux, palette PE, 
1000 litres, ouverture DN 150, sortie DN 50,
Code art. 266-167-0H,
513 € / pièce
448 € / pièce à partir de 4 unités

Bidon en polyéthylène (PE), 
20 litres, translucide incolore,
Code art. 266-989-0H,
16 € / pièce
15 € / pièce à partir de 5 unités

Bidon en polyéthylène (PE), 
30 litres, bleu,
Code art. 266-997-0H,
19 € / pièce
17 € / pièce à partir de 5 unités

Récipient de stockage et dosage, 
en polyéthylène (PE), 35 litres, translucide,
Code art. 270-475-0H,
78,50 €

Fût à bonde en plastique, 
bouchon à vis 3/4'' et 2'', 220 litres,
Code art. 266-141-0H,
105 € / pièce
99 € / pièce à partir de 4 unités

Fût plastique avec couvercle et poignées 
latérales, 60 litres,
Code art. 266-134-0H,
50 € / pièce
48 € / pièce à partir de 4 unités

Le choix d'un récipient approprié est la base d'une manipulation sécurisée des substances 
dangereuses. DENIOS met à votre disposition une gamme complète de récipients de stockage 
et de transport, des bidons aux cuves de 1000 litres.

La sécurité commence 
avec le bidon optimal

nouveau
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Dans les zones ATEX, tous les équipements doivent être adaptés 
à l'environnement.

DENIOS propose une large gamme de produits tels que 
des lève-fûts, des chariots pour fûts, des outils anti-étincelles 
et des bidons antistatiques.

Transporter 
en toute sécurité

Plus de 
2 000 produits 

pour zones ATEX.
Plus d’informations :

www.denios.fr
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Fût à bonde en plastique, bouchon à vis 2'’  
à pas grossier et 2'’ TriSure, 220 litres, ATEX,
Code art. 266-142-0H,
133 € / pièce
126 € / pièce à partir de 4 unités

Cuve IBC produits dangereux, patins en acier,  
1000 litres, ouverture DN 225, sortie DN 80,
Code art. 266-175-0H,
605 € / pièce
581 € / pièce à partir de 4 unités

Bidon en polyéthylène (PE),  
antistatique, 60 litres, noir,
Code art. 129-121-0H,
78 € / pièce
69,50 € / pièce à partir de 5 unités

Bidon en polyéthylène (PE),  
antistatique, 10 litres, noir,
Code art. 148-430-0H,
41,50 € / pièce
37,00 € / pièce à partir de 5 unités

Lève-fût Secu Ex,  
châssis large, H 2135 mm, type W à tourner,  
pour fûts de 60 et 220 litres, ATEX,
Code art. 236-572-0H,
5314 €

Chariot pour fûts Secu Comfort,  
acier époxy, pour fûts en acier ou plastique,  
antistatique,
Code art. 250-280-0H,
785 €

Pompe pour fûts électrique,  
pour solvants, plongeur 1200 mm optimisé  
pour vidage des résidus, ATEX,
Code art. 172-104-0H,
2733 €

Entonnoir pour cuve,  
antistatique,
Code art. 230-342-0H,
257 €



8

Lors du remplissage et du transvasement de substances inflammables, des 
charges électriques peuvent être générées par le simple flux des matières.
Pour ce besoin, DENIOS propose des pompes ATEX avec câble de mise à la terre 
intégré et des pompes manuelles homologuées DEKRA qui peuvent être équipées 
de câbles de mise à la terre ou de kits antistatiques pour prévenir des risques.

Manipuler des 
produits infl ammables 
en toute sécurité
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Station murale de mise à la terre avec LED, 
câble 5 m avec pince inox 120 mm, batterie, 
ATEX,
Code art. 201-365-0H,
1225 €

Câble de terre avec 2 pinces de mise 
à la terre, isolation et validation ATEX, 
longueur de 2 m,
Code art. 165-882-0H,
234 €

Câble de terre, 1 pince inox avec LED de 
contrôle et batterie, 1 pince inox 235 mm, 
câble 3 m, ATEX
Code art. 195-370-0H,
1022 €

Pompe pneumatique, 
pour solvants, plongeur 1200 mm optimisé 
pour vidage des résidus, ATEX,
Code art. 195-013-0H,
2799 €

Clé à fût universelle, 
bronze spécial, sans étincelles, 
pour zones ATEX,
Code art. 250-295-0H,
105 €

Coffret de clés à cliquets 1/2", 
22 douilles, 10-32 mm, bronze spécial, 
sans étincelles, ATEX,
Code art. 250-346-0H,
1977 €

Pompe pour fûts électrique, 
pour solvants, plongeur 1000 mm optimisé 
pour vidage des résidus, ATEX,
Code art. 172-103-0H,
2525 €

Pompe pneumatique de vidange de fûts, 
plongeur 1000 mm, ATEX, 
(livrée sans armature), 
Code art. 188-580-0H,
1813 €
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Protection maximale 
de l’utilisateur lors 
de la manutention

584 €
Code art. 255-319-0H

nouveau
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Chariot en acier pour bouteilles KM Ergo,  
pour 1 bouteille de gaz Ø maximal 235 mm, pneus à air,
Code art. 255-319-0H,
584 € 

Lève-fût Secu Drive, châssis étroit, H = 2135 mm, 
Type SK pour fûts de 200 ou 220 litres, levée électrique,
Code art. 241-937-0H,
4435 €

Palette pour bouteilles de gaz, en polyéthylène (PE), 
pour 4 bouteilles avec maxi Ø 230 mm, avec sangle,
Code art. 155-648-0H,
399 €

Palette pour bouteilles de gaz, galvanisée, pour 12 bouteilles 
avec maxi Ø 230 mm, avec rampe d'accès,
Code art. 115-872-0H,
912 €

Roule-fût pour un fût de 60 litres,  
avec timon et 4 roues pivotantes,
Code art. 171-741-0H,
59,50 €

Entonnoir en polyéthylène (PE), forme "nid d'abeilles" 
volume de 22 litres, avec tamis et couvercle,
Code art. 114-880-0H,
204 €

Clé pour fûts, en acier,  
peinte,
Code art. 157-449-0H,
31,50 €

Les opérations de transport et de levage 
manuels des fûts et des bouteilles de gaz 
n'entraînent pas seulement un risque accru 
de fuites et d'accidents, mais exposent 
également les employés à de fortes 
contraintes physiques.

La manipulation des produits de DENIOS 
réduit ces risques au maximum et assure 
un transport, une manœuvre et un levage 
sûrs et efficaces.  

Couvercle de remplissage de sécurité,  
pour fûts à bonde en acier de 200 litres,
Code art. 164-366-0H,
113 €
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DENIOS SARL
Siège social et production
Hameau du Val
27550 Nassandres

Agence commerciale Rhône-Alpes & PACA
90, Rue Georges Foulc
69400 Villefranche sur Saône

Numéro de téléphone : 02 32 43 72 80
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Retrouvez d’autres produits dans notre catalogue principal 
et sur notre boutique en ligne. 

 www.denios.fr/shop

Des produits éprouvés pour la manipulation 
et le transport de produits dangereux

2408 €
Code art. 214-474-0H

Lève-fût Servo - 
l’ergonomie à l’état pur !
La manipulation de produits dangereux en fût devient rapidement un tour de force. 
Avec le lève-fût Servo, vous pouvez soulever et transporter des fûts en acier de 
200 litres ainsi que des fûts en plastique de 220 litres de manière sûre et ergonomique.

© Copyright DENIOS AG 2020, Bad Oeynhausen. Dans tous les cas, veuillez respecter la législation actuelle et locale. Livraison gratuite à partir de 380€ H.T. Nos conditions générales sont consultables sur notre site internet 
www.denios.fr/conditions-generales-de-vente ainsi que notre politique de protection des données www.denios.fr/protection-des-donnees. Tous les prix indiqués s’entendent hors taxes.
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