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Bacs de rétention et box 
de stockage en acier

Bacs pour petits récipients Armoires de sécurité2 6 10

Chers lecteurs, 
Tout a commencé avec le développement du premier bac de rétention en acier de DENIOS. Plus de 
30 ans plus tard, nos clients bénéficient de notre expérience et de notre savoir-faire de fabricant. 
Cela se reflète dans la large gamme de produits conformes à la législation pour le stockage et la 
manipulation des substances dangereuses. Notre exigence est de vous proposer des produits de la 
plus haute qualité et fonctionnalité. 

Nous vous proposons des locaux de stockage pour produits dangereux de toutes tailles, pour tous les 
supports et toutes les applications. Dans les pages suivantes, nous vous présentons quelques produits, 
du bac de rétention à l'armoire de sécurité résistante au feu. 

Retrouvez d’autres produits dans notre catalogue principal et sur notre boutique en ligne 
www.denios.fr. 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
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Bac de rétention DENIOS base-line, pour 2 fûts de 200 litres, 
acier peint, pieds, avec caillebotis à mailles larges,
Code art. 255-189-0S,
150 €

Bac de rétention DENIOS pro-line, 
pour 2 cuves de 1000 litres, en acier peint, 2 caillebotis,
Code art. 259-415-0S,
959 €

Support de fût pour 2 fûts de 50 / 60 ou 200 litres, 
galvanisé,
Code art. 114-527-0S,
175 €

Bac de rétention DENIOS classic-line, 
pour 4 fûts de 200 litres, acier galvanisé, pieds, avec caillebotis,
Code art. 259-321-0S,
408 €

Bac de rétention mobile DENIOS base-line,  
pour 1 fût de 200 litres, en acier peint, avec caillebotis,
Code art. 255-188-0S,
274 €

Bac de rétention DENIOS classic-line, avec surface de soutirage, 
pour 1 cuve de 1000 litres, peint, poste de soutirage,
Code art. 259-385-0S,
1138 €

Bacs de rétention et box 
de stockage en acier
 Extrêmement résistants

Bac de rétention DENIOS pro-line
2

Box de stockage Cubos
8

Box de stockage Securo SC-2
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Paroi de protection encastrable, galvanisée, 
pour bacs de rétention avec une largeur de 1350 mm,
Code art. 114-567-0S,
506 €

Box de stockage Cubos, 
type L-4.2, pour 4 fûts de 200 litres, peint, bleu,
Code art. 249-912-0S,
2155 €

Box de stockage Securo SC-2, 
avec 2 x 2 étagères, pour bidons jusqu’à 60 litres,
Code art. 259-065-0S,
1144 €

L'acier est un matériau adapté aux liquides inflammables et polluants. Il résiste de manière 
fiable aux exigences soutenues du travail quotidien. Les soudures sont soumises à un test 
d’étanchéité. Résultat : des solutions compactes et sécurisées.

Bac de rétention DENIOS base-line
1

Support de fût pour 2 fûts
3

Bac de rétention DENIOS classic-line
4

Bac de rétention mobile DENIOS base-line
5

Bac de rétention DENIOS classic-line
6

Paroi de protection encastrable
7
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Bacs de rétention et box 
de stockage en plastique 
 Extrêmement légers

Cuve IBC pour produits dangereux
1

Avancée pour bacs de rétention
3

Bac de rétention DENIOS classic-line
4

Fût à bonde en plastique
5

Palette plastique (PE)
6

Bac de rétention DENIOS classic-line
7

Bec verseur pour cuves de 1000 litres
9

Entonnoir 
8



5

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

Avancée pour bacs de rétention pour cuves, 
réglable en hauteur, avec 2 pieds
Code art. 236-741-0S,
196 €

Bac de rétention DENIOS classic-line  
en polyéthylène (PE) pour 1 cuves de  
1000 litres, surface de pose PE,
Code art. 148-303-0S,
912 €

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

Palette plastique (PE),  
noir, L x P x H (mm) : 1200 x 1200 x 150,
Code art. 193-491-0S,
176 €
167 € / pièce à partir de 10 unités

Bac de rétention DENIOS classic-line 
en polyéthylène (PE), pour 4 fûts, 
sans caillebotis, 
Code art. 252-584-0S,
342 € 

Entonnoir en polyéthylène (PE), 
forme „nid d'abeilles”,  
volume de 22 litres,
Code art. 114-877-0S,
89 €

Bec verseur pour cuves de 1000 litres,
Code art. 117-254-0S,
32 €

Kit d’absorbants anti-pollution  
DENSORB mobile, Caddy Medium,  
version Hydrocarbures, 
Code art. 259-470-0S,
719 €

Box de stockage Polysafe type D 
pour 2 fûts de 200 litres, 
en plastique, 
Code art. 211-945-0S,
1477 €

Lors de la manipulation de liquides agressifs, on utilise un plastique chimiquement très résistant. 
Que ce soient des bacs de rétention pour bidons, fûts ou cuves de 1000 litres, nos bacs sont fabriqués dans 
notre propre système de rotomoulage. Ils sont absolument étanches, légers, robustes et faciles à manœuvrer. 
Des accessoires pratiques, tels qu’une rallonge pour robinet de cuves, complètent la large gamme DENIOS. 

Box de stockage Polysafe type D
2

Entonnoir
8

Kit d’absorbants anti-pollution  
DENSORB mobile

10
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Extrêmement compacts et faciles à manipuler, ce sont les points forts des bacs de rétention 
pour bidons de DENIOS. Ainsi, vous garantissez la mise à disposition sécurisée des bidons 
sur le poste de travail. Et enfin : les bacs retiennent les fuites créées par exemple lors des 
opérations de soutirage.

Bacs pour petits récipients 
 Toujours à portée de main

Bac de rétention  
pour bidons  
DENIOS classic-line

2

Bac de rétention pour bidons DENIOS pro-line
6

Bac de rétention  
pour bidons  
DENIOS classic-line

7

Timon pour bac de 
rétention mobile

8

Bac de rétention pour bidons DENIOS base-line
10

Bidon humecteur FALCON 
4
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93 €
Code art. 263-215-0S

Bac de rétention pour  
bidons DENIOS classic-line

1

Bac de rétention pour 
bidons DENIOS pro-line

3

Bidon humecteur FALCON 
4

Bac de rétention pour bidons DENIOS pro-line
5

Bac de rétention pour bidons base-line
9

Poubelle de sécurité
11
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Bac de rétention pour bidons DENIOS classic-line 
en polyéthylène (PE), roulettes, sans caillebotis, 60 litres,
Code art. 129-161-0S,
218 €

Timon pour bac de rétention pour bidons DENIOS classic-line, 
en polyéthylène (PE) avec roulettes,
Code art. 130-627-0S,
59,50 €

Bac de rétention pour bidons DENIOS base-line 
en polyéthylène (PE), sans caillebotis, 32 litres,
Code art. 243-475-0S,
74,50 €

Bac de rétention pour bidons DENIOS base-line 
en polyéthylène (PE), sans caillebotis, 15 litres,
Code art. 243-469-0S,
50,50 €

Bac de rétention pour bidons DENIOS classic-line 
en acier peint, tôle galvanisée, 10 litres,
Code art. 250-838-0S,
127 €

Bac de rétention pour bidons DENIOS classic-line
en acier peint, tôle galvanisée, 20 litres,
Code art. 250-693-0S,
173 €

Bac de rétention pour bidons DENIOS pro-line 
en inox, avec tôle perforée en inox, 5 litres,
Code art. 250-848-0S,
234 €

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

Bac de rétention pour bidons DENIOS pro-line 
en polyéthylène (PE), caillebotis en PE, 20 litres,
Code art. 248-041-0S,
93,50 €

Bac de rétention pour bidons DENIOS pro-line 
en polyéthylène (PE), caillebotis, 120 litres,
Code art. 264-514-0S,
271 €

Poubelle de sécurité en inox, 
volume de 50 litres, avec couvercle à fermeture amortie,
Code art. 256-123-0S,
207 € / pièce
197 € / pièce à partir de 5 unités

1

Poubelle 
de sécurité

11

Bac de rétention 
pour bidons 
DENIOS base-line

10

Bac de rétention pour 
bidons DENIOS pro-line 
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Rayonnage GKW 1360
1

Rayonnage Combi 3 K6-l
5

Bidon de sécurité FALCON
6

Bidon de soutirage FALCON
7

Fût en acier
9

Qu'il s'agisse de bidons, de fûts ou de cuves de 1000 litres, de produits polluants, 
inflammables ou agressifs, il existe des rayonnages spéciaux pour les produits 
dangereux adaptés à chaque besoin. Leur point commun est qu'ils sont peu 
encombrants et peuvent être étendus à volonté.

Rayonnages pour 
produits dangereux
 Stockage sécurisé et optimal 



Rayonnage GKW 1360 pour produits chimiques agressifs,  
4 bacs PE, élément de base,
Code art. 199-591-0S,
752 €

Rayonnage AWS 2 pour 2 fûts de 200 litres,  
bac de rétention en acier, support pour bidon galvanisé,
Code art. 114-312-0S,
825 €

Rayonnage pour fûts et bidons GRS 1250,  
bac de rétention peint, 2 caillebotis, élément de base,
Code art. 201-815-0S,
742 €

Rayonnage pour fûts et bidons GRS 1250,  
bac de rétention peint, 2 caillebotis, élément complémentaire,
Code art. 201-816-0S,
689 €

Rayonnage Combi 3 K6-l avec bac de rétention peint,  
pour 6 cuves de 1000 litre, élément de base,
Code art. 241-176-0S,
2948 €

Bidon de sécurité FALCON, acier peint,  
avec robinet de précision, 1 litre,
Code art. 188-951-0S,
99 €

Bidon de sécurité FALCON en inox,  
avec certification de transport, 10 litres,
Code art. 180-687-0S,
124 €

Bidon de soutirage FALCON LubriFlex  
en polyéthylène (PEHD) avec bec échangeable, 2 litres,
Code art. 243-460-0S,
99 €
95 € / pièce à partir de 10 unités

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

9

Rayonnage AWS 2
2

Rayonnage pour fûts et bidons GRS 1250
3

Bidon de soutirage FALCON LubriFlex
8
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Rayonnage pour fûts  
et bidons GRS 1250

3
Rayonnage pour fûts  
et bidons GRS 1250
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Armoires de sécurité
 Le stockage sûr sur place

Armoire de sécurité PolyStore, 
en plastique, L (mm) : 1225, 
avec 4 étagères en inox,
Code art. 248-937-0S,
1307 €

Armoire pour produits chimiques Easy,  
L (mm) : 1000, avec bac au sol et  
3 étagères amovibles,
Code art. 201-936-0S,
529 €

Armoire pour produits chimiques Protect, 
L (mm) : 1000, avec bac au sol et  
3 bacs de rétention,
Code art. 201-960-0S,
572 €

10
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3

Armoire de sécurité PolyStore
1

Armoire pour produits chimiques Easy
2

Armoire pour produits chimiques Protect
3

Armoire de sécurité coupe-feu Edition
5



Armoire de sécurité coupe-feu Select, 
L (mm) : 1193, avec bac au sol et 
3 étagères amovibles, type 90,
Code art. 200-990-0S,
2827 €

Armoire de sécurité coupe-feu Edition, 
L (mm) : 1196, avec bac au sol et 
3 étagères amovibles, type 90,
Code art. 116-979-0S,
2569 €

Armoire de sécurité coupe-feu Slim-Scoper, 
L (mm) : 449, avec tiroir vertical, 4 étagères, type 90,
Code art. 245-542-0S,
3912 € 

Armoire de sécurité coupe-feu Basis-Line, 
L (mm) : 864, avec bac au sol et 
4 bacs-tiroirs, type 30, 
Code art. 218-381-0S,
2488 €

Armoire basse coupe-feu, 
L (mm) : 593, avec bac-tiroir, 
type 90,
Code art. 178-043-0S,
1428 €

Dispositif de filtration pour armoire de sécurité,
Code art. 156-498-0S,
1275 €

11

Le choix de l’armoire de sécurité dépend notamment des produits stockés 
à l’intérieur. Trois différents types de produits nécessitent des adaptations 
particulières : les produits polluants, inflammables et agressifs.
Pour chacun de ces produits, DENIOS propose un large choix d’armoires 
de sécurité, parfaitement adapté à vos besoins.
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Armoire de sécurité coupe-feu 
Select

4

Armoire de sécurité coupe-feu Slim-Scoper
6

Armoire de sécurité coupe-feu 
Basis-Line

7

Armoire basse 
coupe-feu

8

Dispositif de filtration 
pour armoire de sécurité

9
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Nous prenons également en charge l’entretien 
de votre bac de rétention et armoire de sécurité. 

Votre avantage : dans le cadre de nos contrats de 
maintenance nous vous rappelons dans les délais 
pour fixer tous les entretiens avec vous pour ne pas 
oublier d’échéance importante.

 www.denios.fr/service-maintenance 

Vous utilisez déjà le service 
maintenance de DENIOS ?
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6109 €
Code art. 261-997-0S

Le chargement d’une batterie lithium-ion  
peut causer un court-circuit, un „Thermal 
Runaway”. C’est un facteur à risque, car des 
températures extrêmement élevées sont alors 
générées en très peu de temps. C'est pourquoi 
DENIOS a développé la nouvelle armoire 
SmartStore pour le stockage et la recharge 
des batteries au lithium. Elle offre un système 
d'alerte et d'extinction des incendies de trois 
niveaux et 90 minutes de protection contre les 
incendies des deux côtés.

SmartStore
 Enfermez 
 les risques !

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

© Copyright DENIOS, Nassandres. 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.


