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Bacs gerbables Dessertes et bacs à bec Protection anti-chocs, 
barrières et poteaux de 
délimitation

2 6 10

Chers lecteurs,  
On dit qu’avec bon ordre, on parvient à bonne fin. Ceci est également le cas pour le travail quotidien dans 
votre entreprise. Il est important d’être organisé : tout doit être à sa place. Ce n’est que dans ce cas que le 
travail peut être accompli de manière efficace et sécurisée en production et bureaux. 

Chez DENIOS, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour votre équipement professionnel, ainsi que 
tout ce qu'il faut pour les besoins quotidiens et la sécurité au travail. Que ce soient des bacs gerbables, 
une armoire pour outillages ou des barrières de circulation, sur les prochaines pages, vous trouverez 
notre gamme dédiée au rangement et à la sécurité.

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. 
 

Votre équipe DENIOS

Votre mise à jour en matière de sécurité par DENIOS

D
EN

IO
S 

SA
RL

 
H

am
ea

u 
du

 V
al

27
55

0 
N

as
sa

nd
re

s



2

Coffret mural en mousse rigide, 
avec 2 bouteilles de rince-œil de 500 ml,
Code art. 123-484-0I,
83,50 € / pièce
82 € / pièce à partir de 5 unités

Bacs gerbables Europe DENIOS classic-line B, 
ouvertures bleues, PP, 
L x P x H (mm) : 400 x 300 x 200
Code art. 265-212-0I,
78 € (UV = 8 pièces)

Bacs gerbables Europe DENIOS classic-line B, 
poignées encastrées rouges, PP, 
L x P x H (mm) : 400 x 300 x 220
Code art. 265-204-0I,
78 € (UV = 8 pièces)

Transporter, stocker, mettre à disposition, voilà à quoi ressemble la vie quotidienne dans 
toute entreprise. DENIOS propose des solutions sur mesure pour que vos marchandises et 
matières recyclables stockées puissent être déplacées en toute sécurité, triées clairement 
et stockées de manière à économiser de l'espace. C'est la seule façon de garantir une 
continuité des opérations efficace et sans accident. 

Tout à sa place
 Tout va bien

Coffret mural en mousse rigide
1

Bacs gerbables Europe 
DENIOS classic-line B
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Bac gerbable en polyéthylène (PE)
4

Transpalette manuel 
Professionnal PR 4

5

Chariot DENIOS classic-line
6
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Caisse-palette PB 8-F en polyéthylène (PE)
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Bacs gerbables Europe 
DENIOS classic-line B
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Bac gerbable en polyéthylène (PE), 
volume de 400 litres, gris,
Code art. 185-826-0I,
283 € / pièce
268 € / pièce à partir de 4 unités

Transpalette manuel Professionnal PR 4, 
avec 4 roulettes fixes et directrices en nylon, 
charge admissible : 2500 kg
Code art. 128-386-0I,
573 €

Chariot DENIOS classic-line, 
en acier, pneu (TPE) sans trace, ErgoStop,  
capacité 200 kg, L x H (mm) : 450 x 850,
Code art. 258-199-0I,
144 €

Bac gerbable en polyéthylène (PE), 
volume de 300 litres, bleu,
Code art. 185-819-0I,
257 € / pièce
245 € / pièce à partir de 4 unités

Caisse-palette PB 8-F en polyéthylène (PE), 
avec 4 pieds, 535 litres,
Code art. 117-880-0I,
322 €

Caisse-palette grillagée EURO, 
conforme UIC 435-3, 
avec 2 ouvertures rabattables, gris,
Code art. 129-203-0I,
337 €

Bac gerbable en polyéthylène (PE)
7

Caisse-palette PB 8-F en polyéthylène (PE)
8

Caisse-palette grillagée EURO
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Couvercle en polyéthylène (PE), 
en 2 parties, pour benne basculante de 300 litres,
Code art. 185-837-0I,
186 €

Chariot benne basculant en polyéthylène (PE),  
avec roulettes, 300 litres, rouge,
Code art. 153-535-0I,
517 €

Chariot benne basculant en polyéthylène (PE), 
avec roulettes, 500 litres, bleu,
Code art. 136-459-0I,
622 €

Chariot benne basculant en polyéthylène (PE), 
avec roulettes et fourreaux, 300 litres, gris 
volume de 300 litres, gris,
Code art. 153-594-0I,
722 €

Chariot benne basculant en polyéthylène (PE), 
avec roulettes, 500 litres, rouge,
Code art. 153-539-0I,
622 €

Benne basculante en polyéthylène (PE), 
avec roulettes et fourreaux, 300 litres, grise 
volume de 1000 litres, bleu,
Code art. 181-692-0I,
1164 €

Benne basculante pour charges lourdes 
en polyéthylène (PE), volume de 1000 litres, grise,
Code art. 201-364-0I,
1358 €

Benne basculante pour charges lourdes 
en acier, volume de 500 litres, bleue,
Code art. 145-074-0I,
1314 €
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Couvercle en polyéthylène (PE)
1

Chariot benne basculant en polyéthylène (PE)
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Chariot benne basculant en polyéthylène (PE)
3

Chariot benne basculant en polyéthylène (PE)
4

Benne basculante pour charges 
lourdes en polyéthylène (PE)

7
Benne basculante pour 
charges lourdes en acier
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Chariot benne basculant en polyéthylène (PE)
5

Benne basculante en polyéthylène (PE)
6

La production bat son plein. Cela signifie que les marchandises stockées, les 
matériaux recyclables ou les déchets doivent être constamment déplacés, collectés 
et éliminés. Avec une large gamme de chariots bennes et bennes basculantes 
extrêmement stables pour chaque application, DENIOS garantit qu'il n'y aura pas 
d'arrêt de votre exploitation. 

Toujours en mouvement
 Tout va bien

Numéro de téléphone : 02 32 43 72 80 | www.denios.fr
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La sécurité au travail, c'est aussi faciliter les étapes du travail pour vos employés. 
Que ce soit le chemin entre les postes de travail, un rangement clairement 
agencé ou un transport ergonomique. DENIOS fait tout son possible pour rendre 
l'environnement de travail aussi sûr et confortable que possible.

nouveau

Pupitre FM 1
3

Tapis antifatigue pour zones sèches
4

Chariot universel KM Ergo
7

Trottinette industrielle KM Scooter 1
8

Tout est visible
 Tout va bien
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Rayonnage RF 1850, 
élément de base,  
L x P x H (mm) : 1060 x 540 x 1800
Code art. 199-677-0I,
299 €

Bacs à becs pro-line A5, 
PP, L x P x H (mm) : 310 x 500 x 200, bleus,
Code art. 265-126-0I,
72 € (UV = 6 pièces)

Pupitre FM 1, 
avec réglage de hauteur manuel,
Code art. 164-475-0I,
272 €

Tapis antifatigue pour zones sèches, 
tapis DS 9.15,
L x P (mm) : 900 x 1500, noir/jaune,
Code art. 123-414-0I,
124 €

Bacs à becs pro-line A3, 
PP, L x P x H (mm) : 150 x 235 x 125, rouge,
Code art. 265-117-0I,
66 € (UV = 24 pièces)

Servante DENIOS classic-line, 
2 plateaux / rebord, pneus TPE, ErgoStop, 
timon arrondi, L x P (mm) : 490 x 835,
Code art. 258-174-0I,
217 €

Chariot universel KM Ergo, 
galvanisé, hauteur automatique, 4 roulettes 
pivotantes, frein,
Code art. 267-577-0I,
839 €

Trottinette industrielle KM Scooter 1,  
3 roues increvables, avec plateforme, 
sonnette et frein,
Code art. 255-373-0I,
662 €

Eclairage de secours Standard LED,  
montage mural, 6 Watt, durée d’éclairage :  
3 heures, L x H (mm) : 274 x 44 x 195,
Code art. 209-580-0I,
142 €

Rayonnage RF 1850
1

Bacs à becs pro-line A5
2

Bacs à becs pro-line A3
5

Servante DENIOS classic-line
6

Eclairage de secours Standard LED
9
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Qu'il s'agisse d'un vestiaire, d'un marchepied, d'une échelle ou 
d'une armoire à charges lourdes pour les outils et les matériaux, 
une chose les relie tous : ils ont été spécialement conçus et 
construits pour un environnement de travail exigeant. 

Armoire d’outillage Cabo charges lourdes
1

Marchepied en aluminium
5

Echelle multi-fonctionnelle
6

Tout est stable
 Tout va bien

Passerelles pour câbles
11

Revêtement anti-
dérapant m2™

8
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nouveau

Armoire d’outillage Cabo charges lourdes, 
4 étagères, L x P x H (mm) : 930 x 500 x 1950, 
grise, portes bleues,
Code art. 243-749-0I,
549 €

Armoire pour outils et matériel Cabo, 
avec 4 étagères amovibles,  
L x P x H (mm) : 930 x 400 x 1950 
grise,
Code art. 243-720-0I,
388 €

Vestiaire Cabo, 
avec 4 compartiments, 
L x P x H (mm) : 1190 x 500 x 1800, 
avec socle, grise / portes bleues,
Code art. 243-758-0I,
529 €

Armoire à clés 36-M en aluminium, 
serrure mécanique à code, 36 crochets,
Code art. 172-630-0I,
105 €

Escabeau en aluminium, 
Escabeau double, avec poignée ergo-pad® 
2 x 5 marches,
Code art. 262-066-0I,
214 €

Revêtement anti-dérapant m2™, 
marquage de zone de danger, rouleau noir / jaune 
L x P (mm) : 50 x 18300,
Code art. 263-911-0I,
62 €

Lampe loupe à LED Mimas, variable, 
blanche, lentille dioptrique (grossissement 1,75 fois),
Code art. 245-569-0I,
219 €

Chariot d’atelier avec 3 plateaux, 
et armoire avec portes battantes, 
Code art. 271-535-0I,
455 €

Marchepied en aluminium, 
avec 2 marches,
Code art. 156-813-0I,
267 €

Echelle multi-fonctionnelle 
en aluminium, 3 x 8 marches,
Code art. 270-889-0I,
545 €

Passerelles pour câbles, 
L (mm) : 885, mélange de caoutchouc dur, 
3 canaux, jusqu’à 12 t supportées par essieu,
Code art. 248-348-0I,
172 €

Armoire pour outils et 
matériel Cabo

2

Vestiaire Cabo
3

Armoire à clés 36-M
4

Escabeau en aluminium
7

Revêtement anti-
dérapant m2™
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Lampe loupe à LED Mimas
9

Chariot d’atelier
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Protection cornière pour rayonnages, 
H (mm) : 400, profilé L, acier,
Code art. 248-457-0I,
31,50 € / pièce
29 € / pièce à partir de 4 unités

Miroir panoramique, 
en verre acrylique, montage au plafond,
Code art. 129-689-0I,
216 €

Système de marquage Easyline, 
avec box de transport et de stockage anti-chocs,
Code art. 241-934-0I,
213 €

Arceau de protection pour intérieurs, 
L x H (mm) : 1000 x 1200, 
peint en jaune,
Code art. 145-175-0I,
326 €

Poteau de protection, à cheviller, 
galvanisée à chaud et peinte, H (mm) : 1200, 
jaune/noir,
Code art. 145-187-0I,
349 €

Poteau de délimitation à chaînes, extra lourd, 
rouge/blanc, socle recycling, H (mm) : 1000,
Code art. 180-253-0I,
76,50 €

Barrière de protection, 
acier, peinte en jaune,
Code art. 157-951-0I,
199 €

Passage de câbles, 
L (mm) : 870, L 885 mm, mélange de caoutchouc  
dur, 3 canaux, jusqu’à 12 t supportées par essieu,
Code art. 248-348-0I,
172 €
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Protection anti-chocs flexible en mousse 
polyuréthane, 
L (mm) : 5000, autocollante,
Code art. 173-047-0I,
172 €

9

Système de délimitation Traffic, 
Poteau noir, sangle jaune noire, 
longueur : 9 m
Code art. 241-380-0I,
316 €

10

10

Protection cornière
1

Arceau de protection
3

Poteau de protection
4

Protection anti-chocs flexible
9

Barrière de protection
11

Bungalow de stockage coupe-feu WFP
12



Lorsque des chariots élévateurs, des racks, des 
marchandises et des personnes se rencontrent en cours 
d'opération, ils doivent être protégés les uns des autres 
et guidés en toute sécurité. Pour cette zone sensible et 
sujette aux accidents, DENIOS propose un large éventail 
de solutions afin que chacun puisse trouver son chemin en 
toute sécurité.

Tout est protégé
 Tout va bien
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Système de marquage Easyline
2

Barrière de protection
7

Système de délimitation Traffic
10

Barrière de protection contre les chocs, 
galvanisé à chaud, revêtement plastifié, 
extensible à volonté, 
H (mm) : 1000 

Poteau de début / de fin,
Code art. 180-232-0I,
208 €

Poteau intermédiaire,
Code art. 180-233-0I,
218 €

Lisse,
L (mm) : 1000,
Code art. 180-263-0I,
148 €
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Passage de câbles
8

Miroir panoramique
6

Poteau de délimitation à chaînes
5
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Bungalow de stockage coupe-feu REI  
120 minutes contre le feu intérieur  
et extérieur,
Code art. 260-917-0I 
Prix sur demande

12
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916 €
Code art. 250-085-0I

Retrouvez d’autres produits dans notre catalogue principal 
et sur notre boutique en ligne. 

 www.denios.fr/shop

Des produits confirmés pour la sécurité 
des personnes et de l’entreprise !

Partout où des substances dangereuses sont manipulées dans l'entreprise, 
des premiers soins doivent être prodigués immédiatement en cas 
d'accident. La douche de sécurité avec laveur oculaire peut être utilisée 
pour contrecarrer une éventuelle contamination par des substances nocives.

Tout est ok
 Tout va bien

Bungalow de stockage coupe-feu REI 120 minutes 
contre le feu intérieur et extérieur, 

Code art. 260-917-0I
Prix sur demande

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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