
PRÉVENTION DES FUITES ET GLISSADES

Kits d'absorption

Plateformes, bacs de 
rétention et armoires de 
stockage en plastique

Bacs à sel 
de déneigement

Bacs de rétention 
sur mesure
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PRÉVENTION DES 
FUITES

MOYENS 
D’ABSORPTION

La couleur indique l'application : rouge pour l’intérieur, jaune pour 
l’extérieur, si vous voulez éliminer l’huile mais pas l’eau de pluie. 

Kits d'interventions, 660 litres, sur roues. Rouge pour tous liquides, jaune 
uniquement pour les hydrocarbures comme l’huile de graissage, l'es-
sence ou le gasoil.

Un bac de rétention ne se 
trouve pas au-dessous de 
chaque fuite. Les machines 
peuvent perdre de l’huile, 
quelque chose peut se briser 
dans un laboratoire, une vanne 
peut goutter ou un fût peut tom-
ber et se casser. Une action est 
nécessaire pour éviter le pire : 
poser des boudins tout autour 
de la flaque pour la contenir et 
faire absorber le polluant par 
des lingettes ou des coussins.

Le matériau de rétention pour 
hydrocarbures (huile, gasoil, 
etc.) flotte sur l'eau et n’ab-
sorbe que le polluant.
À chaque situation sa solution 
: matériaux gris pour la plupart 
des liquides, matériaux blancs 
pour les huiles et hydrocar-
bures

Les boudins contiennent la 
fuite, les lingettes absorbent le 
liquide.

L’absorbant totalement impré-
gné est envoyé à l'usine de re-
traitement dans des sacs ultra-
solides fournis. 

Kits absorbants en trois volumes, 100,170 et 330 litres Application, par 
exemple, dans les hangars ou entrepôts de produits chimiques.

« contenu gris pour 
usage universel »

« contenu blanc 
uniquement pour les 
hydrocarbures »

Bien entendu, il vaut mieux prévenir que guérir. Cependant, malgré 
toutes les précautions prises, des matières nocives pour l’environne-
ment peuvent s'échapper, il vaut mieux vous y préparer !

réf. conte-
nance

dimensions description

AB-100-U 100 l. 750 x 650 x 420 mm usage universel, rouge

AB-170-U 170 l. 1030 x 630 x 690 mm usage universel, jaune

AB-330-U 330 l. 1255 x 750 x 850 mm usage universel, jaune

AB-100-K 100 l. 750 x 650 x 420 mm usage universel, rouge

AB-170-K 170 l. 1030 x 630 x 690 mm hydrocarbures, jaune

AB-330-K 330 l. 1255 x 750 x 850 mm hydrocarbures, jaune

réf. conte-
nance

dimensions description

AB-660-U 660 l. 1210 x 765 x 1210 mm usage universel, rouge

AB-660-K 660 l. 1210 x 765 x 1210 mm uniquement hydrocarbures, jaune

réf. description

AB-PVC-24 600 x 600 mm, étanchéité 
des bouches d’égout

Les kits d'absorption se composent d'un coffre de stockage avec bou-
dins, lingettes, coussins, sacs-poubelles et gants en caoutchouc. Les 
nombres et les tailles diffèrent par référence. Pour plus d'informations, 
consultez notre boutique en ligne ou contactez notre service com-
mercial.
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PRÉVENTION DES 
FUITES

MOYENS 
D’ABSORPTION

Les formes de nos absorbants sont fonctionnelles : les boudins se 
posent tout autour du polluant, les lingettes sont destinées au pol-
luant dispersé et, les coussins, à l’absorption de volumes au-dessous 
d’une fuite ou dans une cuve. Nos boudins Ø 200 blancs pour 
hydrocarbures peuvent même être attachés par des manilles pour 
contenir une nappe d’huile flottant sur l'eau.

Absorbants universels reconnaissables à leur couleur grise, pour tous 
liquides comme les acides, alcalis, huile et essence.

Matériaux d'absorption pour hydrocarbures comme l'huile, l'essence 
et le gasoil

Nous fournissons des kits stan-
dard pour les applications à 
petite échelle, dont vous trou-
verez deux exemples ci-des-
sous. Mais qu'il s'agisse de 
garages, de hangars, d’entre-
pôts ou de bateaux, nous com-
posons volontiers avec vous 
un « kit d'urgence » optimal. En 
espérant que vous n’en aurez 
jamais besoin ! Car finalement, 
ce que nous souhaitons tous, 
c’est un monde plus propre et 
sain, n’est-ce pas.

Kit de Labo universel. 
Contenu : gants, 15 lingettes 
410 x 460 mm, 4 boudins Ø80 
x 1220 mm

Kit ADR, pour camions.
Contenu : gants, 10 lingettes 
410 x 460 mm, 2 boudins Ø80 x 
1220 mm, 4 coussins 250 x 250 
mm.

usage universel

hydrocarbures seulement

réf. description

AB-ADR-K 400 x 300 x 325 mm, cap. 51 
litres pour hydrocarbures

AB-ADR-U 400 x 300 x 325 mm, cap. 51 
litres, universel

réf. description

AB-LABO-U  600 x 400 x 220 mm, 67,5 l.

réf. hydrocarbures, emballés par capacité tot.

AB-SPC-810 boudin ø200 x 3000 mm - 4 unités 269 l./ boîte

AB-SPC-510 boudin ø120 x 3000 mm - 4 unités 135 l./ boîte

AB-OP-100 lingette 410 x 460 mm - 100 unités 100 l./ boîte

AB-OIL-1818 coussin 460 x 460 mm - 16 unités 125 l./ boîte

AB-OIL-99 coussin 250 x 250 mm - 40 unités 112 l./ boîte

réf. hydrocarbures, emballés par capacité tot.

AB-AW-412 boudin ø80 x 1220 mm - 40 unités 228 l./ boîte

AB-MRO-100 lingette 410 x 460 mm - 100 unités 100 l./ boîte

AB-AW-99 coussin 250 x 250 mm - 40 unités 112 l./ boîte

Produit de stock, prêt à l’ex-
pédition en 1 jour ouvrable.
Délai de livraison 1 à 2 
semaines.

Légendes
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PRÉVENTION DES 
FUITES

PLATEFORMES

Pour travailler avec des liquides, garder les pieds et le sol secs, et 
protéger l’environnement. Les plateformes de rétention modulaires 
de 1,5 et 0,75 de m² aux dimensions adaptées aux fûts de 200 litres 
forment ensemble un plancher de travail stable et sûr. Elles peuvent 
supporter jusqu’à 666 kg/m².

Accès plus facile des fûts à 
votre atelier.

Couvre-joint en inox pour jonc-
tion de plateforme.

Supports pour fûts de 60 litres 
et réservoir, réf. LB PFCP 60.

réf. dimensions

LB SFA1 60 515 x 390 x 390 mm

Les liquides renversés rendent 
le sol glissant et l'environne-
ment de travail dangereux. 
Les produits d’Engels sont au 
service de la logistique et 
d'un environnement meilleur : 
raison pour laquelle nous pro-
posons une gamme étendue 
de produits de prévention de 
fuite : bacs de rétentions, plate-
formes et absorbants

réf. dimensions

LB C JOINT 1195 x 40 x 35 mm

réf. dimensions

LB RAPFR  775 x 580 x 115 mm

LB RAMPE 1200 x 800 x 150 mm

*La charge admissible indiquée a été mesurée avec une répartition uniforme.

réf. description

LB PFRP ECO240 caillebotis plastique

710 x 665 x 115 mm, 35 litres
charge maxi 400 kg

1245 x 1245 x 115 mm, 120 l. 
charge maxi 1100 kg*

1280 x 1230 x 150 mm, 180 l. 
charge maxi 1000 kg*

1610 x 1270 x 150 mm, 240 l. 
charge maxi 2000 kg*

1245 x 625 x 115 mm, 60 l. 
charge maxi 600 kg*

990 x 645 x 345 mm, 200 l. 
charge maxi 250 kg*

1220 x 660 x 150 mm, 80 l. 
charge maxi 600 kg*

1270 x 825 x 150 mm, 120 l. 
charge maxi 1000 kg*

réf. description

LB PFRP ECO80 caillebotis plastique

réf. description

LB PFRP ECO120 caillebotis plastique

réf. description

LB PFCP 60 caillebotis plastique

LB PFCG 60 caillebotis galvanisé

réf. description

LB PFCP 35 caillebotis plastique

réf. description

LB PFCP 200 caillebotis plastique

réf. description

LB PFCP 120 caillebotis plastique

LB PFCG 120 caillebotis galvanisé

réf. description

LB PFRP ECO180 caillebotis plastique
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PRÉVENTION DES 
FUITES

BACS POUR RAY-
ONNAGES ET DE 

RÉTENTION

1380 x 1280 x 1000 mm, 1050 litres  
charge maxi 1500 kg
emboîtables

1280 x 1280 x 485 mm, 450 l. 
charge maxi 900 kg
(en cas de répartition homogène)

Les bacs de rétention illustrés ci-dessous conviennent parfaitement 
à la philosophie E-line (économique, efficace, écologique). Ils 
répondent à la demande croissante de nos clients. Réalisés de 
manière durable en polyéthylène recyclé et entièrement protégés 
contre les rayons UV. Ils garantissent ainsi une longue durée de vie. 
Ils limitent les frais de stockage et de transport grâce à la possibilité 
d’empilage. 

gerbable pour transport et stockage économiques.

1265 x 700 x 495 mm, 220 litres  
charge maxi 500 kg
(en cas de répartition homogène)

925 x 755 x 555 mm, 225 litres  
charge maxi 500 kg
(en cas de répartition homogène)

Un bac de rétention soudé en 
tôlerie reposant sur les tra-
verses d’un rayonnage de pa-
lettes. Contenance et dimen-
sions à adapter de manière 
flexible au rayonnage que 
vous utilisez. Sans perte d'es-
pace, vous pouvez donc équi-
per les tablettes spécifiques 
comprenant des liquides d’une 
protection contre les fuites. 
Sans devoir rendre tout votre 
entrepôt étanche. 

Nous fabriquons également 
des bacs de rétention sur me-
sure, par exemple pour un rack 
de stockage ou une armoire de 
stockage. Voici un exemple de 
bac de rétention de rayonnage 
sur mesure.

réf. description

LB BRCECOP 
450

gerbables par 10 (2,4 
m de haut)

réf. description

LB BRCECOP 
220

gerbables par 20 (2,4 
m de haut)

réf. description

LB BRCECOP 
225

gerbables par 20 (2,4 
m de haut)

réf. description

LB BRCECOP 
1100

gerbables par 7 (2,4 m 
de haut)

Produit de stock, prêt à l’ex-
pédition en 1 jour ouvrable.
Livrable après concertation. 

Légendes
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PRÉVENTION DES 
FUITES

POUR UN OU 
DEUX FÛTS

Support pour un fût de 200 l.

Offre avec notre bac de réten-
tion 270 l., réf. LB BRLG 270, une 
situation parfaite sur le plan de 
la sécurité et de la santé au tra-
vail. Environnement de travail 
sûr sans se pencher.

Support de fûts 2 x 60 l. fûts, 
gerbables jusqu'à max. 4 fûts.

réf. dimensions

LB SFA1 220 790 x 580 x 590 mm

Support de fûts 2 x 200 l. fûts, 
gerbables jusqu'à max. 4 fûts.

réf. dimensions

LB SFG2 60 840 x 385 x 315 mm

Nous avons un grand stock.

810 x 640 x 230 mm, 70 l. 
charge maxi 100 kg

1270 x 705 x 540 mm, 270 l. 
charge maxi 600 kg

1310 x 910 x 380 mm, 240 l. 
charge maxi 600 kg

810 x 640 x 340 mm, 70 l. 
charge maxi 100 kg

1250 x 1250 x 240 mm, 220 l.
charge maxi 1100 kg

925 x 755 x 555 mm, 225 litres
charge maxi 300 kg

réf. dimensions

LB SFA2 220 1245 x 580 x 380 mm

réf. description

LB BRLP 70-230 caillebotis plastique

réf. description

LB BRLP 70 caillebotis plastique

réf. description

LB BRCP 200 caillebotis plastique

LB BRCG 200 caillebotis galvanisé

réf. description

LB BRLP 225 caillebotis plastique

LB BRLG 225 caillebotis galvanisé

réf. description

LB BRLP 240 caillebotis plastique

LB BRL 240 caillebotis galvanisé

réf. description

LB BRLP 270 caillebotis plastique

LB BRLG 270 caillebotis galvanisé
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PRÉVENTION DES 
FUITES

BACS DE RÉTEN-
TION POUR 

QUATRE FÛTS

1290 x 1290 x 705 mm, 880 l. 
charge maxi 1500 kg
(en cas de répartition homogène)

1250 x 1250 x 475 mm, 450 l. 
charge maxi 1100 kg
(en cas de répartition homogène)

2410 x 700 x 330 mm, 450 l. 
charge maxi 1100 kg (en cas de répartition homogène)

Bacs de rétention, modèles pour 4 fûts. À déplacer vide avec un 
chariot élévateur. Testés par l’UVL.

Selon les dimensions deman-
dées et l'application, nous vous 
proposons des produits sur me-
sure ou des bacs de rétention 
disponibles en stock. Beau-
coup moins chers que les trans-
formations pour réaliser un sol 
étanche !

Ouverture pour vidage par 
pompage

..ou sans caillebotis.

réf. description

LB CBP caillebotis plastique

réf. description

LB CBG caillebotis galvanisé

réf. description

LB BRLP 450 caillebotis plastique

LB BRLG 450 caillebotis galvanisé 

réf. description

LB BRCP 450 caillebotis plastique

LB BRCG 450 caillebotis galvanisé

réf. description

LB MRP 880 caillebotis plastique

LB MRG 880 caillebotis galvanisé

Avec grille (à commander sé-
parément)...

Nous livrons aussi des plateformes en version éco. 
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PRÉVENTION DES 
FUITES

BACS DE RÉTEN-
TION POUR IBC

Support IBC incliné pour le vi-
dage complet.

Sur le MRP SOUT 1100, l’unité de 
remplissage est intégrée dans 
le bac.

Unité de remplissage.

Possibilités : un grand bac de rétention bas (pour 1 ou 2 IBC) pour 
sécurité maximale et facilité d’utilisation, ou un haut un peu plus petit 
pour une utilisation dans de petits espaces.

1300 x 1300 x 900 mm, 1200 l. 
charge maxi 2000 kg

1740 x 1450 x 600 mm, 1000 litres  
charge maxi 2000 kg 

1830 x 1830 x 640 mm, 1500 l. 
charge maxi 2000 kg

2490 x 1290 x 475 mm, 1050 l. 
charge maxi 3500 kg

Idéal dans, par exemple, des garages. Solution pratique.

réf. description

LB MRP 1000 caillebotis plastique

LB MRG 1000 caillebotis galvanisé

réf. description

LB MRP BI caillebotis plastique

LB MRG BI caillebotis galvanisé

réf. description

LB MRP 1200 caillebotis plastique

LB MRG 1200 caillebotis galvanisé

réf. description

LB MRP 1500 caillebotis plastique

LB MRG 1500 caillebotis galvanisé

réf. dimensions

LB RECEP  630 x 575 x 475 mm

réf. dimensions

LB REHAU 1 1200 x 1200 x 405 mm

réf. dimensions

LB MRP SOUT 
1100

1700 x 1300 x 940 mm
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PRÉVENTION DES 
FUITES

ARMOIRES DE 
STOCKAGE

réf. dimensions extérieures description

LBC.GM 1 1500 x 1040 x 1900 mm armoire de stockage incluant un caillebotis 
plastifié, capacité de rétention de 280 litres.

1500 x 1040 x 1900 mm, 280 litres
(dimensions intérieures 1300 x 910 x 1400 mm)

réf. dimensions extérieures description

LBA.GM 1 990 x 500 x 1660 mm armoire de stockage à 3 étagères

LBA.GM 1-BA 990 x 500 x 1835 mm armoire de stockage à 3 étagères et 1 bac de 
rétention de 50 litres.

990 x 500 x 1660(1835) mm (avec bac de rétention 50 l.)
(dimensions intérieures 820 x 440 x 1490 mm)

réf. dimensions extérieures description

LBC.GM 1-1000 1500 x 1500 x 2150 mm armoire de stockage incluant un caillebotis 
plastifié, capacité de rétention de 1000 litres.

Étagère pour produits pol-
luants, adaptée pour bacs 
de rétention : LB PF100, LB 
PFCP100, LB PF200, LB PFCP200.

réf. dimensions

LB STELLING 1010 x 670 x 2000 mm

réf. dimensions

LB PFCP200 990 x 645 x 345 mm, 
200 litres

réf. dimensions

LB PFCP100 990 x 645 x 145 mm, 
100 litres
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PRÉVENTION DES 
FUITES

BACS DE RÉTEN-
TION SUR MESURE

Pour préserver notre environne-
ment et votre budget, nous pro-
posons un vaste programme 
de produits de prévention des 
fuites à des prix intéressants.

Bac de rétention en tôlerie 
soudée, matériau HDPE ou PP 
selon votre application : nous 
vous informons du matériau qui 
convient le mieux. Un tableau 
de résistance aux produits 
chimiques est disponible sur 
notre site web : www.engels.
eu.

Polyester sur mesure ; non seu-
lement les dimensions exté-
rieures sont variables, mais 
aussi les répartitions et les exé-
cutions ; le bac vert est, par 
exemple, un bac de rétention 
pour batteries.

Bacs de rétention, convenant aux racks dans cet entrepôt de palettes.

Selon les dimensions demandées et l'application, nous vous propo-
sons des produits sur mesure ou des bacs de rétention disponibles en 
stock. Vous pouvez choisir parmi les possibilités suivantes :
• Bacs de rétention sur mesure soudés d’une plaque de plastique.

Parfaits pour les grandes surfaces et les côtés latéraux bas. Voir
photos ci-dessus et ci-contre. Beaucoup moins chers que les
transformations pour réaliser un sol étanche !

• Bacs de rétention sur mesure en polyester, pour de plus grands
volumes et des parois latérales plus solides. Voir des exemples
en bas à droite.

• Bacs de rétention pratiques simples pour stockage à petite
échelle.

• Bacs de rétention industriels dernière génération et accessoires
pour fûts et IBC comme entonnoirs, sols en grillage, armoires,
supports de fûts, etc.

Bacs de rétention en plastique moulé par rotation ; gamme pratique.

Simples bacs solides en plastique souple incassable. Convient à la 
pratique quotidienne de stockage à petite échelle.

Du « sur mesure ». 

réf. conte-
nance

dimensions description

90254-1 205 l. 1200 x 800 x 250 mm bac de rétention, adapté à la palette norme 
Europe

90254-2 205 l. 1200 x 800 x 250 mm comme ci-dessus, mais avec grille, pèse 400 
kg

90254-560 560 l. 1350 x 1350 x 350 mm bac de rétention 4 fûts



réf. conte-
nance

dimensions 
longueur x lar-
geur x hauteur

description

90329-3 100 l. 680 x 750 x 420 mm bac à sel de déneigement, rouge

90329-6 180 l. 1000 x 600 x 650 mm bac à sel de déneigement, jaune

90329-12 330 l. 1260 x 700 x 760 mm bac à sel de déneigement, jaune

90329-SHOVEL non 
appli-
cable

pelle pour bac à sel de déneigement, 
rouge

ZZ-TEKST non 
appli-
cable

hauteur 80 mm lettres adhésives, noires, par mot

Compte tenu de leur construction et de leur conception, ces bacs 
moulés par rotation conviennent parfaitement pour une utilisation 
extérieure. Ils sont en HDPE linéaire solide, résistant aux intempéries. 
Les couvercles à double paroi luttent contre la condensation.

Sécurité
Un transport en toute sécurité 
implique aussi la prévention 
des chutes. Placez donc des 
bacs à sel de déneigement 
près des portes de chargement 
et de déchargement, surtout si 
des substances dangereuses 
sont manipulées !

Option supplémentaire pour 
les bacs de dispersion de sel 
moulés par rotation : Fermeture 
grenouillère en inox. La ferme-
ture en été évite les abus.

réf. conte-
nance

dimensions 
longueur x lar-
geur x hauteur

description

ZANDZOUT210 210 l. 790 x 605 x 775 mm bac à sel de déneigement, vert avec 
couvercle orange

ZANDZOUT400 400 l. 950 x 700 x 900 mm bac à sel de déneigement, vert avec 
couvercle orange

en option : ouverture vidage métallique (voir illustration ci-dessus).

Bacs de sel à répandre, résistant aux intempéries, imperméables.

Coffres de stockage moulés par injection en HDPE et résistant au gel 
jusqu’à -40 °C. À munir en option d’une ouverture de vidage. 

Bacs à sel de déneigement sur pieds, facile à déplacer.
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PRÉVENTION DES 
FUITES

BACS À SEL DE 
DÉNEIGEMENT

Produit de stock, prêt à l’ex-
pédition en 1 jour ouvrable.
Délai de livraison 1 à 2 
semaines.

Légendes



www.engels.eu

Demandez notre catalogue complet à 
marketing@engels.eu. Il vous sera envoyé 
gratuitement.

Découverez-nous

400 pages d’informations précieuses concernant 
l’emballage pour le transport et stockage et des con-
teneurs pour le tri et la collecte de déchets.

Belgique
Engels Logistics NV

Schemkensstraat 15
Poort West-Limburg 2478
B-3583 BERINGEN

Tél. : +32 (0)11 815 050
post@engels.eu
www.engelslogistics.be

France
Engels Manutention et 
Environnement SARL
Parc d'Activites de Roubaix
1 Rue du Catillon
F-59115 LEERS

Tél. : +33 (0)3 20 73 87 40
poste@engels.eu
www.engels.fr

Toutes nos filiales sont con-
centrées sur la qualité. Nous 
travaillons selon les nomres 
ISO 9001:2015 et 14001:2015. 
Engels Logistiek est certifié 
par le TÜV-nord.

Nos établissements se situ-
ent aux Pays-Bas, en Bel-
gique, France, Allemagne et 
au Portugal.

Engels Manutention et Envi-
ronnement SARL et Engels 
Logistics NV font partie de  
Engels Group NV, une en-
treprise familiale créée en 
1960, qui vise à une expan-
sion stable d’une génération 
à l’autre.
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