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e CNPA s’est engagé depuis plusieursannéesdansdesactionsde
sensibilisationàl’environnement
des professionnels de l’automobile.
L’opération du Défi de l’Environnement que j’ai pu lancer il y a maintenant 10 ans mobilise les acteurs de
l’Environnement et de l’Automobile
pour accélérer le déploiement et apporter des réponses pratiques et concrètes aux entreprises.
Cette nouvelle version du “Catalogue Sélection Environnement”du CNPA en est un nouvel exemple avec des solutions
opérationnelles pour le traitement de leurs déchets et eaux
usées. Davantage de produits, d’équipements, de solutions
vous sont désormais offertes grâce à l’implication de 20 sociétés réunies autour du mot d’ordre “Être Propre, c’est pro!”
En tant que Vice-Président du CNPA en charge du Défi de
l’Environnement, j’espère que cet outil vous sera utile et
toute l’équipe environnement se tient à votre disposition
pour répondre à toutes vos questions.
Faites en bon usage !
Cordialement,
Francis DAVOUST
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MANUTENTION
Pont spécial dépollution
de véhicules VHU
E.G.I. EUROPE

réf. : ECOLIFT 30
Pont Spécial dépollution de véhicules VHU
- Pont mono colonne hydraulique
- capacité 3T
- Puissance moteur 3Kw - 400 V Tri
- Conçu pour le démontage des pièces et pour la dépollution de véhicules
- chargement du véhicule sur le pont a l’aide d’un chariot élévateur
- Permet de s’adapter à tous types de véhicules (VL et Utilitaires léger)
- facilite la mise en œuvre et le travail de l’opérateur
- Idéal pour travailler dans une ambiance convenant a la dépollution.
- Bras articulé en option
Catalogue EGI 2010 P: 282

Bac pour tranfert organe
mécanique avec poignée
E.G.I. EUROPE

réf. : CHABR 1250
Chariot avec poignée pour transport d’organes
mécaniques
- Bac de rétention mobile
- 2 roues pivotantes avec frein
- 2 roues fixes bandage caoutchouc
- Grille galvanisée
- Charge : 400 kg
- Volume de rétention : 120 litres
- Dimensions : L 1 250 x l 820 x H 285 mm

Chariot de transport
E.G.I. EUROPE

réf. : 100880
Chariot de transport

Chariot pour travail sur
organe mécanique avec
plateau rétention
E.G.I. EUROPE

réf. : MOD-078
Chariot de travail mécanicien 4 roulettes dont 2
pivotantes avec freins, 1 cailleboti/1 grille/1 bac de rétention/1 poignée. Possibilité
de mettre le bac sur la grille pour délimiter la hauteur de vidange/Charge maxi :
150 kg/ Dimensions :
L 890 x l 600 x H 760 mm/Poids : 43 kg/ Livré non monté. Fabriqué en France.
Existe également en version modulable (réf. MOD-062)

Unité de distribution d’huile
FOG AUTOLUBE ORION

réf. : 332 9661
Unité mobile avec pompe huile 0P 3/1
-	recommandé pour les huiles à basse et moyenne viscosité
- pour fût de 220 litres
- pistolet compteur
- flexible 4m
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MANUTENTION
Lève-fût hydraulique
FOG AUTOLUBE ORION

réf. : 325 9241

Chariot de manutention
mobile pour fûts
TAP

Idéal pour lever sans effort, les fûts 220 litres en acier, et
la majorité des fûts 220 litres en plastique.

réf. : 52044

Permet de charger les fûts sur les palettes de rétention,
et dans la majorité des véhicules utilitaires.

Volume de rétention : 250 L

La largeur du châssis permet de passer à l’extérieur des
palettes européennes.
Caractéristiques :
-	Capacité de levage : 300 Kg
-	Hauteur de levage maxi: 800 mm
-	Poids: 70 Kg
-	Verrouillage automatique de la pince
-	Soupape de surpression
-	Sécurité «homme mort»
-	Système de descente contrôlée LCS, qui permet une descente lente et
contrôlée de la charge

Chariot de manutention
pour fûts
FOG AUTOLUBE ORION

réf. : 332 8040
Idéal pour palette 2 & 4 fûts

Chariot de manutention mobile pour fûts
Dim. 1835x813x686 mm
Équipé de 2 roues Ø 250 mm

Conteneurs à déchets 2 roues
TAP

réf. : 03201
Conteneurs à déchets vert 2 roues conçus pour
la collecte des déchets.
Capacités 120 litres.
En Pehd moulé par injection.
Résistants aux UV, aux infrarouges, aux acides et
aux températures de – 18°C à + 90°C.
Couvercle à ouverture totale. Pour un usage intérieur et extérieur.
Prise frontale et latérale pour les véhicules de collecte des déchets.
Dimensions : 480x540x940 mm
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NETTOYAGE ET DÉPOLLUTION
Fontaine de dégraissage
biologique
DACD

Réf.: FBI150/A

Nouvelle technologie de dégraissage sans solvant et sans
rejet : performance, sécurité, respect de l’environnement
et de l’utilisateur. De conception innovante entièrement
fabriquée en inox, la fontaine de dégraissage biologique
possède une structure d’une extrême robustesse. Le
système est composé d’une pompe, d’une résistance chauffante, d’une sonde, de
systèmes d’air-oxygénation et de filtrations lavables et réutilisables, en inox.
Dégraissage au pinceau ou par aspersion, mais également par trempage de pièces
(travail en temps masqué). S’utilise avec nos solutions de sécurité DEGRAIMAX
et BACTERMAX ou DEGRAZYM (écologiques et non-corrosives).
Dimensions : Longueur : 90 cm - Largeur : 60 cm - Hauteur : 112 cm - Hauteur du
plan de travail : 86 cm - Réservoir : de 60 à 150 Litres
Bac de trempage : 40 Litres environ

Fontaine mobile de nettoyage
de freins
DACD

Réf.: FMFR40/A
Entièrement fabriquée en inox et d’une mobilité
exemplaire, la Fontaine Mobile de Nettoyage des
Systèmes de Freins est une nouvelle technologie
de dégraissage, sans solvant. Elle remplace
avantageusement les solvants, avec une réduction significative des déchets.
40 Litres de Dégraimax traitent les freins de 150 véhicules de tourisme. Elle est
composée d’une pompe double membrane, fonctionnant à l’air comprimé, d’un
système de filtration, et d’un bac multifonctions
amovible permettant son emploi aussi bien au sol (PL) qu’en hauteur (VL). La
Fontaine Freins Inox est équipée d’un système d’aspersion, d’un pinceau et
d’une soufflette pour un remontage rapide. S’utilise avec notre solution de
sécurité à fort pouvoir dégraissant, le DEGRAIMAX (écologique et non-corrosive).

Pompe garantie 3 ans

Dimensions : Longueur : 75 cm - Largeur : 60 cm - Hauteur : 103 cm - Capacité du
bac : 40 Litres Bac de trempage : 40 Litres environ

Fontaine de nettoyage des
pistolets de peinture

Pompe garantie 3 ans

DACD

réf. : FNIPP25/A

Véritable alternative aux solvants traditionnels, ce système
de nettoyage convient aussi bien pour les peintures en phase
aqueuse que solvantées : 1 SEULE FONTAINE.
Fontaine équipée d’un capot de fermeture et d’une aspiration automatique dans
la cabine, pour une sécurité maximale de l’utilisateur. Composée d’une pompe
fonctionnant à l’air comprimé, d’un plan de travail latéral, d’un circuit de lavage
avec filtre, d’un pinceau et d’un pistolet. Système de lavage automatique avec
temporisateur, et arrêt automatique. S’utilise exclusivement avec notre notre
solution de sécurité Nett Fpp (non classée).
Longueur : 70 cm - Largeur : 70 cm - Hauteur : 152 cm - Capacité du réservoir : 25
Litres
Pompe garantie 3 ans

Machine de dégraissage
autochauffante
Réf.: MPRI750/A

Entièrement fabriquée en inox, la machine
de dégraissage chauffante est conçue pour le lessivage
automatique de pièces mécaniques. Ses cycles de nettoyage
automatiques et courts, permettent d’obtenir rapidement des
pièces prêtes à être remonter. Répond aux exigences Européennes en matière
de sécurité et d’environnement.
S’utilise exclusivement avec notre solution de sécurité DEGRAIMAX Nm
(écologique et non-corrosive). Dimensions : Longueur : 103,5 cm - Largeur : 113
cm - Hauteur : 152 cm - Profondeur : 95,5 cm - Hauteur de chargement : 45 cm.
Réservoir : 90 Litres - Diamètre du panier : 74 cm - Charge maxi : 400 Kg
Pompe garantie 3 ans
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NETTOYAGE ET DÉPOLLUTION
Fontaine biologique BiotiGER
E.G.I. EUROPE

réf. : Biotiger
Fontaine de nettoyage, sans solvant/Non inflammable,
non toxique/Pas d’émission de C.O.V. (composé
organique volatile)/Sécurité des opérateurs/Respecte
et protège l’environnement/Bioliquide de nettoyage PH
neutre : ULTRA EFFICACE/Tablette de micro-organismes
qui regénère la solution/Économique, minimise les
déchets/Chauffée et régulée à 38°/Nettoyage : pinceau,
aspersion, trempage/Dimensions de la table de
nettoyage : L 905 x l 565 x P 232 mm/Dimensions : L 970 x l 890 x P 1 140 mm/
Réservoir 100 litres/Charge utile : 100 kg/Débit pompe : 1 140 l/heure/Poids : 48
kg

Nettoyeur frein TIGER CLEAN
E.G.I. EUROPE

réf. : Tiger clean
Nettoyeur de frein V.L., sans solvant/Remplace les bombes
aérosols solvantées/Sécurité des opérateurs : évite
les projections de solvant,de poussières et de fibres/
Bioliquide de nettoyage PH neutre : ULTRA EFFICACE/
Non inflammable, non toxique/Pas d’émission de C.O.V.
(composé organique volatile)/Respecte et protège
l’environnement/Filtre retenant les poussières pour
maintenir l’efficacité du bioliquide : 40 litres = 150 jeux de freins/Fontaine
mobile et pneumatique basse pression/ Équipé d’un bac amovible, un pinceau,
une douchette et une soufflette tête plate basse pression/Dimensions de la table
de nettoyage : L 605 x l 505 x P 165 mm/Dimensions : L 630 x l 630 x P 1 030 mm/
Réservoir 40 litres/Pompe pneumatique à débit réglable : 2 à 6 bars/Poids : 48 kg

Économiseur d’absorbant
mobile TIGER ABSORB PACK
E.G.I. EUROPE

réf. : Tiger Absorb Pack
Économiseur d’absorbant mobile. Permet de
remplacer les sacs de granulés absorbants de
sciure pour les déversements dans les ateliers.
Stocke, distribue, récupère et recycle son
absorbant TIGERSORB. Absorbtion instantanée
sans laisser de film gras. Un système de tamis
sépare l’absorbant souillé de l’absorbant
réutilisable/Économie : réduit par 8 les consommations et déchets d’absorbant/
Utilisation du produit à 100 % de sa capacité, évite le gaspillage/Chariot
ergonomique/Tous les outils à portée de main : pelle, pelle à main, balai, tamis/
Stockage de recharge/Dimensions : L 720 x l 650 x H 110 mm/Poids : 22,5 kg

Nettoyeur de freins FFG3
GETRAC

réf. : 3FFG3
Fontaine mobile destinée au nettoyage de freins.
Remplace avantageusement le nettoyage avec des
aérosols. Sans solvant, sans COV, protège les utilisateurs
et l’environnement. Equipée d’un système de filtration
permettant d’allonger considérablement la durée de vie
du bain.
S’utilise avec notre dégraissant base aqueuse spécialement formulé, l’ECO
FLUIDE.
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NETTOYAGE ET DÉPOLLUTION
Nettoyeur de freins PL G7
GETRAC

PELICAN 4E
GETRAC

réf. : 3FFG7

réf. : 3PELICAN

Nettoyeurs de freins SPECIAL POIDS LOURDS (et CARS).

Nouveau concept d’absorbant : contenant mobile, stocke,
distribue, et récupère l’absorbant souillé. Destiné aux
déversements de tous produits, spécialement huileux et
hydrocarbures.

Fontaine mobile destinée au nettoyage de freins.
Remplace avantageusement le nettoyage avec des
aérosols. Sans solvant, sans COV, protège les utilisateurs
et l’environnement. Equipée d’un système de filtration
permettant d’allonger considérablement la durée de vie
du bain.
S’utilise avec notre dégraissant base aqueuse spécialement formulé, l’ECO
FLUIDE.

Fontaine de dégraissage
biologique G5
GETRAC

réf. : 3FDB
Système de nettoyage équipé d’un pinceau multijets
autonettoyant, débit réglable, bac de trempage grandes
dimensions, multi-filtrations lavables et réutilisables.
Sans solvant, sans COV, protège les utilisateurs et
l’environnement.
S’utilise avec notre dégraissant base aqueuse, l’ECO FLUIDE, spécialement
formulé pour assurer un dégraissage optimal, et les Tablettes Micro-actives,
tablettes de micro-organismes qui permettent la régénération de la solution en
dégradant les huiles et les graisses.

4E :
- Efficacité (8 fois plus absorbant qu’un absorbant
traditionnel),
- Ergonomie (rapide et fonctionnel),
- Ecologie (récupération absorbant non souillé),
- Economie (évite le gaspillage)
S’utilise avec notre absorbant ABSO COTON absorbant naturel à base de fibre
de fleur de coton.

Laveuse de pièces biologique
KARCHER

PC 100 M Bio
Le nettoyage sans solvant
La PC 100 M Bio est préconisée pour le nettoyage et
le dégraissage sans solvant des pièces mécaniques et
des outils. Les huiles et les graisses sont décomposées
par des micro-organismes. Le nettoyage des pièces
repose sur un processus organique, la biorémédiation,
par lequel des micro-organismes naturels recyclent les hydrocarbures. Les
déchets organiques sont métabolisés et transformés en eau, CO2 et autres sousproduits non toxiques. Ce système entièrement écologique est sans danger pour
l’environnement et l’utilisateur.
Tension : 230 V
Température de travail : 38° C
Charge maximale : 100 kg
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NETTOYAGE ET DÉPOLLUTION
Nettoyeur haute pression
à eau chaude
KARCHER

Plateforme de lavage
(avec WRP 1000)
KARCHER

réf. : HDS 8/18-4 M

Le recyclage de l’eau sans génie civil

Un concentré d’innovation

Kärcher® révolutionne le lavage en libre
service en lançant sa plateforme de lavage
avec recyclage de l’eau intégré à poser
à même le sol. Pas de travaux de génie
civil : prête à l’emploi, la plateforme de
lavage peut venir en complément d’une
installation de lavage existante. Les eaux de lavage sont récupérées et décantées
à l’intérieur de la plateforme, puis acheminées vers un bac de relevage externe.
Elles sont alors pompées en fonction de la demande pour être filtrées via un
procédé de filtration innovant et breveté par Kärcher®. Les eaux de lavage ainsi
traitées sont réutilisées intégralement ce qui permet d’économiser jusqu’à 85 %
d’eau, en limitant l’utilisation d’eau du réseau aux phases de rinçage.

Spécialiste des gros travaux, l’HDS 8/18-4M
est le premier nettoyeur haute pression à eau
chaude éco-responsable. Il séduit par son
absence de compromis, ses performances et
sa robustesse même dans les conditions les plus difficiles. En mode « ECO », il
fonctionne dans la plage de température la plus économique (jusqu’à 60°C) qui
est aussi la plus universelle, entraînant une réduction de la consommation de
fuel de 20%. La conception du brûleur repose sur une technologie éprouvée qui
réduit les émissions polluantes tout en augmentant le rendement.
Pression : 30 – 180 bar
Débit : 100 – 800 l/h
Puissance raccordée : 5,5 kW

Le recyclage de l’eau
à prix éco
KARCHER

réf. : WRP 1000		
Le recyclage des eaux de lavage n’est plus seulement judicieux
du point de vue écologique. Avec la nouvelle technologie de
Kärcher®, il est aussi très économique pour de petites stations
de lavage. Le WRP 1000 est doté du filtre Filatwist, un système
innovant développé et breveté par Kärcher, qui assure un
recyclage particulièrement efficace des eaux de lavage de
surface sans addition d’agents de floculation chimiques. Il est
fabriqué en fils de polypropylène modifié, qui une fois tordus
et maintenus très serrés (« twistés »), permettent de filtrer toutes les particules
d’impureté supérieures à 5 µm. Il se rince automatiquement et avec peu d’eau.
Filtration des particules : supérieur à 5 µm
Capacité : 1.000 l/h

Fontaines de dégraissage
PRISMECO

réf. : ECO 5016 3M
(fontaine de dégraissage électrique)

réf. : ECO 5044 1M
(fontaine de dégraissage portable)

réf. : ECO 5041 1M
(fontaine mobile de nettoyage de système de frein)
Pour nettoyer & dégraisser les systèmes de freins,
moteurs & autres pièces mécaniques.
Produits de dégraissage compatibles :
• Solvant haute performance, sans COV
• Dégraissant compatible avec une majorité de matériaux
• ...
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NETTOYAGE ET DÉPOLLUTION
Débourbeur Séparateur à
hydrocarbures

Débourbeur Séparateur
à hydrocarbures

SAINT DIZIER ENVIRONNEMENT

SAINT DIZIER ENVIRONNEMENT

réf. : IHDC

réf. : RHIN

Site d’utilisation : Zone de distribution de
carburant et aire de lavage

Site d’utilisation : Atelier garage

Débourbeur Séparateur à hydrocarbures
certifié NF, de type lamellaire caractérisé par
une grande capacité de rétention associée à une surface active très élevée, en
acier S235JR protégé après sablage SA 2.5 suivant ISO 8501-1 par un revêtement
Epoxy Polyester polymérisé à 200 °C intérieur et extérieur.
Ouverture totale et cornière hydraulique
Cellule lamellaire avec grille de protection
Obturateur automatique en Inox avec plombage d’inviolabilité
Prise équipotentielle
Infos pratiques : Le séparateur d’hydrocarbures

Séparateur à hydrocarbures
SAINT DIZIER ENVIRONNEMENT

réf. : SHDC
Site d’utilisation : Aire de lavage
Séparateur à hydrocarbures certifié NF, de type
lamellaire caractérisé par une grande capacité
de rétention associée à une surface active très
élevée, en acier S235JR protégé après sablage
SA 2.5 suivant ISO 8501-1 par un revêtement Epoxy Polyester polymérisé à 200
°C intérieur et extérieur.
Ouverture totale et cornière hydraulique
Cellule lamellaire avec grille de protection
Obturateur automatique en Inox avec plombage d’inviolabilité
Prise équipotentielle
Infos pratiques : Le séparateur d’hydrocarbures

Débourbeur Séparateur à hydrocarbures
certifié NF, de type coalesceur en acier S235JR
protégé après sablage SA 2.5 suivant ISO 8501-1 par un revêtement Epoxy
Polyester polymérisé à 200 °C intérieur et extérieur.
Ouverture totale et cornière hydraulique
Cellule lamellaire avec grille de protection
Obturateur automatique en Inox avec plombage d’inviolabilité
Prise équipotentielle
Infos pratiques : Le séparateur d’hydrocarbures

Traitement des eaux
de ruissellement
SERV’ENVIRONNEMENT
OBJECTIF : Collecter et traiter les eaux de
ruissellement des surfaces imperméabilisées
(parking, voirie, bassin versant urbain...) afin
de limiter les risques de pollution (M.E.S.,
hydrocarbures, graisses, huiles, métaux lourds).
PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT : Cet ouvrage permet une décantation
poussée grâce à l’adjonction de lamelles de décantation. Cette technique apporte
une surface spécifique de décantation plus importante tout en limitant la taille de
l’ouvrage.
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NETTOYAGE ET DÉPOLLUTION
USB - Unité de Séchage
des Boues
SERV’ENVIRONNEMENT

Séparateur d’hydrocarbures
avec filtre coalesceur et
débourbeur

OBJECTIF : Réduire le volume des boues
toxiques issues d’une décantation afin
de diminuer les coûts de transport et de
traitement

réf. : EH0503C

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT : Cuve hors sol
(pas de génie civil) permettant, via une pompe de relevage, de stocker les boues
de décantation pour une déshydratation complète. Les boues sont dépotées
dans un big-bag filtrant situé dans l’USB. Les égouttures sont drainées par un
plancher caillebotis et sont redirigées en tête d’ouvrage via deux vannes de
vidange

A poser en sortie de parking, de zone de stockage, de réparation ou de
distribution de carburant.

Infos pratique : Les avantages de l’Unité de Séchage de Boues

TECHNEAU
Pour stopper les hydrocarbures avant qu’ils ne soient
rejetés dans le réseau d’eaux pluviales ou le milieu
naturel.

Séparateur d’hydrocarbures en polyéthylène avec débourbeur, filtre coalesceur et
obturateur automatique. Rejet en hydrocarbures < 5 mg/l. Conforme à la norme
CE NF EN858.
Consultez notre Bureau d’Etudes pour une étude précise adaptée à votre besoin.

Traitement et recyclage
des effluents de lavage
SERV’ENVIRONNEMENT
OBJECTIF : Collecter, traiter et recycler les eaux de lavage
des bus, tramways, camions de collecte, VL, PL, véhicules
militaires etc. afin de limiter les risques pour la santé
humaine et l’environnement et apporter une réponse
économique sur la consommation en eau de l’installation
PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT : Cet ouvrage permet
une décantation poussée grâce à un juste dimensionnement de la surface de
décantation.

Infos pratiques : Le séparateur d’hydrocarbures

Séparateur d’hydrocarbures
avec filtre coalesceur et Gros
débourbeur spécial aire de
lavage
TECHNEAU

réf. : EH1606C
Pour stopper les hydrocarbures avant qu’ils ne soient rejetés dans le réseau d’eaux
pluviales ou le milieu naturel.
A poser en sortie d’aire de lavage.
Séparateur d’hydrocarbures en polyéthylène avec GROS débourbeur, filtre
coalesceur et obturateur automatique. Rejet en hydrocarbures < 5 mg/l.
Conforme à la norme CE NF EN858.
Consultez notre Bureau d’Etudes pour une étude précise adaptée à votre besoin.
Infos pratiques : Le séparateur d’hydrocarbures
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NETTOYAGE ET DÉPOLLUTION
Fontaine de dégraissage
biologique ZYMO
TTA LUBRIFIANTS
La solution écologique et économique pour
remplacer les solvants et les produits agressifs dans
les opérations de dégraissage dit manuel.
-	Ergonomie adaptée à une utilisation régulière
-	Matériel mobile alimenté en 240/24 volts pour
plus de sécurité
-	Cuve double paroi pour éliminer les risques de
fuite et maîtriser les consommations d’énergie
-	Contrôle permanent de la température et du niveau
Fonctionne avec les produits Lessives biologiques surfzyme hd1/ hd2. Appoint
par bidon de 20 L avec capsule de micro-organismes contenue dans le bouchon. 1
seul article à gérer

Fontaine biomatic
WURTH

réf. : 0955 900 (fontaine nue)
réf. : 0995 900 999 (fontaine fixe +80L Fluide + 1 filtre)
réf. : 0995 900 000 (fontaine mobile prête à l’emploi)

- Système de dégraissage sans solvant.
- Dégraisse très efficacement les pièces mécaniques sans danger,
- Non inflammable, non toxique, non polluant.
- Ne nécessite ni recyclage ni destruction de son fluide.
- N’exige aucun marquage de sécurité.
- Double filtration , équipée d’un robinet et d’un flexible avec pinceau
pouvant être utilisés simultanément..
- Pompe équipée d’une temporisation de 10mn pour limiter les pertes par
évaporation.
- Contenance 80 l ECOSOURCE fluide de qualité alimentaire agrée NSF, et ISO
14001
Fonctionne sur secteur 230V.

Refillomat : recharge
automatique des aérosols
WURTH

réf. : 0961 891
(voir notre site pour les différents stations proposées)
-	Système innovant de recharge automatique des
aérosols avec de l’air comprimé.
-	Réduction des déchets générés et de coûts de
recyclage.
-	Opération de remplissage simplet et rapide ; quantité
optimale de produit et d’air injectée simultanément (310 m à 6 bars)
-	A chaque produit sa station de recharge étiquetée selon la législation
-	Recharge certifiée CE
Infos pratiques : Refillomat
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TRI / STOCKAGE / COLLECTE
Bac de récuperation
des fluides usagés
E.G.I. EUROPE

Bac de rétention PEHD pour
cubitainer 1 000 L
E.G.I. EUROPE

réf. : 100750

réf. : 100810

Bac récuperateur de fluides capacités 82 Litres
- Dimension 1250 * 1250 mm
- frein de blocage pour stockage vertical
- Capacité du bac en utilisation verticale : 17
Litres
- Hauteur maxi :100 mm pour passage sous tous types de véhicules (TT,LEON,
CUPRA, OCTAVIA, SCIROCCO) avec roulette pour manutation verticale et
horizontale
- Vanne de vidange

Bac de rétention PEHDpour cubitainer 1 000 L dim
1450x 1450 x 1000mm capacité 1000L

Bac de rétention acier tonnelet
E.G.I. EUROPE

Existe également pour 2 cubitainer 1000 L (réf.
100811)

Box de stockage PEHD 2 futs
E.G.I. EUROPE

réf. : 100860
Box de stockage 2 fûts avec rétention 250 L 1,56 m x
0,99 m
Existe également pour 4 futs (réf. 100864)

réf. : 100703
Bac rétention 1 tonnelet retention 100% grille
galvanisée

Bac de rétention acier 1 fut
E.G.I. EUROPE

réf. : 100701
Bac de rétention 1 fût retention 100 % grille
galvanisée. Fabriqué en france.
D’autres modèles existent :
réf. 100700 Bac de rétention acier 2 futs
réf. 100711 Bac de rétention acier pour 3 futs
réf. 100712 bac de rétention acier pour 4 futs
réf. 100710 Bac de rétention acier pour cubitainer 1000 L

Plateforme de rétention
avec rampe
E.G.I. EUROPE

réf. : 100821+100825
Plateforme de rétention PEHD 240L et sa rampe
pour plateforme
Existe également en 120L (réf. 100820)
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Ensemble distribution 2 huiles
E.G.I. EUROPE

réf. : 780011

Bac de rétention 2 huiles, pour 2 fûts, Livré avec 2
enrouleurs 10M, 2 poignées compteur huile, 2 egouttoirs,
2 pompes pour fûts.

Cuve PEHD 1500L double
enveloppe
E.G.I. EUROPE

Récupérateur gravité et
aspiration 80 litres
E.G.I. EUROPE

réf. : 700070
Récupérateur à double fonction par aspiration et par gravité.
Bac télescopique avec vasque de 18 litres. Réservoir sur roues,
capacité 80 litres/Bol de quantification transparent,gradué
de 10 litres/Vidange pneumatique du réservoir/Soupape de
sécurité/Livré avec jeu de 6 sondes/Poids 40 kg
Existe également en modèle 120L (réf. 70053)

réf. : 712155HU

Établi cache fûts 2 huiles

Cuve huile usée PEHD 1500L avec bac de rétention intégré,
jauge, dim 1780 x 730 mm hauteur 1810 mm

réf. : 751012

Récupérateur par gravité
80 litres
E.G.I. EUROPE

réf. : 700052
Récupérateur par gravité/de 80 litres avec bac et grille.Vasque
de 18 litres; Vidange réservoir : pneumatique/Poids 35,7 kg

E.G.I. EUROPE
Etabli cache fût équipé pour 2 futs huile, fronton de
communication avec porte-outils 2 enrouleurs de 10 m,
2 poignees compteur, 2 pompes huiles. Livré avec bac de
rétention. Chariot special retention 100680 conseillé.
Dimension : L 1.40 x P 0.75 x H 2.05 Metre

Palette de rétention 2 fûts
FOG AUTOLUBE ORION

réf. 356 9083
Palette de structure mécano-soudée en
acier peint BLEU Ral 5002
Caractéristiques :
-	Capacité de rétention : 220 litres
-	Longueur : 1250mm
-	Largeur : 660mm
-	Hauteur : 380mm
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Orilink, système de gestion
des lubrifiants
FOG AUTOLUBE ORION

réf. : 23401

-	Facilement adaptable à une installation neuve ou
existante
- Accès sécurisé par code et/ou transpondeur
- Imprimante déportée
- Gestion des stocks avec alarmes niveaux
- Modulable
- Evolutif
- Fiable et précis
- Conviviale
- Multi langues
Nombre d’enrouleurs gérés : 256 / Nbre de claviers, fluides, opérateurs : NON
LIMITÉ / Interface de liaison avec informatique du Client

Borne d’aspiration d’huile
usée murale
FOG AUTOLUBE ORION

réf. : 356 9201

- Idéale pour Centre de vidange rapide
- Alimentation électrique : 230 V. monophasé
-	Puissance d’aspiration maxi : 900 mbar, 97% de
vide
- Raccordement entrée et sortie: ½’’ BSP
- Dimensions : L 325 x H 295 x Prof 295 mm.
- Poids à vide : 10 kg

Borne d’aspiration d’huile
usée
FOG AUTOLUBE ORION

réf. : 29715

- Idéale pour Centre de vidange rapide
- Alimentation : air comprimé
-	Raccordement direct sur le puits de jauge du moteur
- Evacuation vers cuve huile usée par flexible

Récupérateur d’huile usée
par gravité
FOG AUTOLUBE ORION

réf. : 29505G
Récupérateur 100 L. gravité
- Capacité réservoir 100 L
- Capacité du bac entonnoir 20 L
- Longueur flexible d’évacuation 2 m
- Hauteur maxi 2000 mm
- Hauteur mini 1600 mm
- Pression de vidange 0,5 bar

Récupérateur d’huile usée
par gravité et aspiration
FOG AUTOLUBE ORION

réf. : 29508G
Récupérateur 100 L. mixte
- Capacité préchambre : 10 L
- Double fonction : gravité et aspiration
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Cuve à huile double paroi avec
rétention 1500 L (PEHD)
FOG AUTOLUBE ORION

réf. : 332 9331

Presse à balles
HARMONY EUROPE

réf. : M30HD
Réduisez le volume de vos emballages et réduisez vos « coût
déchets ».
La M30HD prend très peu de place, se déplace avec un
transpalette, et sa grande force de compression permet de
réaliser des balles très denses en carton, papier kraft, film
d’emballage, cale de polystyrène…
Dimension de la presse : H 2438mm P 965mm L 1092mm
Taille de la balle : 762mm x 610mm x 762mm
Poids de la balle jusqu’à 110 kg

Presse à balles
HARMONY EUROPE

Presse pour conteneurs
HARMONY EUROPE

réf. : HBC
Notre gamme de presses est spécialement
conçue pour réduire le volume de vos
déchets directement dans vos poubelles.
Avantages :
• Divise par 3 le volume de vos déchets
• Réduction du nombre de collectes des déchets
• Diminution des nuisances et de la gêne occasionnées par les containers
stockés en masse devant les établissements.
• Certifié CE
• Plus d’espace dans votre local poubelle

Coffre de stockage
en polyéthylène
PLASTEAU

réf. : CS300
Les coffres en polyéthylène sont spécialement
adaptés pour avoir à portée de main du sel (contre le gel), du sable, de la sciure
ou tout autre matériau absorbant.

réf. : M60STD

En polyéthylène, ces derniers sont résistants, esthétiques, incorrodables, traités
anti UV et insensibles aux intempéries.

Valorisez vos déchets carton, papier, plastique comme un pro.

Volumes disponibles de 50 à 300 L.

La M60STD a été conçue pour optimiser la gestion et la vente
des emballages usagés recyclables car elle répond aux critères
des industriels du recyclage (dimensions, poids, ligaturage
métallique, des balles).

Pelle

Dimension de la presse : L 2 032mm P 1 118mm H 3759mm
Taille de la balle : 1524mm x 1150mm x 762 mm
Poids de la balle : Jusqu’à 500 kg

PLASTEAU

réf. : CSPELLE
Pelle acier en complément de votre coffre de
stockage.

15

ÉQUIPEMENTS & MATÉRIELS

CATALOGUE
Version 4.0 | Avril 2012

TRI / STOCKAGE / COLLECTE
Bac pare-brise
PRAXY

réf. : PRAXY_bac_pb

Plateforme de rétention
en acier
TAP

(produit fabriqué sur-mesure pour PRAXY)

réf. : 61000

Dimensions externes :
Longueur : 2030 mm - Largeur : 1180mm - Hauteur : 555 mm
Idéal pour le stockage des pare-brise, d’une capacité de 80 unités.

Pour stockage temporaire permettant
des opération de transvasement en toute
sécurité.
- Dim : 860 x 820 x 60 mm
- Volume de rétention : 39 litres

Prévu pour être retourné par chariot élévateur il dispose de guides fourches
fourreaux.

Bac plastique norme
europe 60 L
TAP

réf. : 04017
Gerbables. Conception nervurée pour plus de
rigidité. Parois et fond pleins. Poignées latérales.
- Dim. 600 x 400 x 320 mm - Cap. charge : 35 kg
2 options possibles : Base roulante (réf. 04012) Capacité de charge base
roulante : 180 Kg Couvercle (réf. 04011) Dim. : 600 x 400 mm

Bac de rétention en acier pour
1 à 4 futs et IBC
TAP
Bacs de rétention pour 1 à 4 fûts. Finition
galvanisée.
Equipés d’un caillebotis en fils renforcés
Wireline®, amovible, maille 50x50 mm.
Manutentionnables à vide. Hauteur des pieds de 100 mm. Forme conique
permettant d’optimiser le transport en emboîtant les bacs.
*1 fût / réf. 51031 rétention 220 litres *2 fûts / réf. 51033 rétention 220 litres
*4 fûts / réf. 51038 rétention 440 litres *1 IBC / réf. 57021 rétention 1000 litres

Rayonnages mi-lourds
TAP

réf. : 69030-69031
Rayonnages industriels pour le stockage de fûts et
palettes. Conçus pour un maximum de flexibilité et de
multiples possibilités de configuration.
Les lisses sont réglables en hauteur.
Installation facile, ne nécessitant pas de travaux de
maçonnerie, système de rayonnage prêt à monter.
- Charge admissible par niveau : 2000 kg.
- Vol. de rétention : 440L

Bac de rétention - 1 fut
TAP

réf. : 52124
-

Avec caillebotis acier
Manutentionnables à vide
Volume de rétention : 225 litres
Dimensions : 925x755x555 mm
Charge admissible : 300 Kg
Surface utile : 620x790 mm
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Bac de rétention - 2 futs
TAP

réf. : 52129

- Avec caillebotis acier en fil
- Manutentionnables à vide
- Volume de rétention : 240 litres
- Dimensions : 1310x910x380 mm
- Charge admissible : 500 Kg
S- urface utile : 1220x800 mm

Bac de rétention 1 container IBC
TAP

réf. : 52500
Bac de rétention - 1 container IBC
- Avec caillebotis en PEHD
- Manutentionnables à vide
- Volume de rétention : 1050 litres
- Dimensions : 1240x1240x1140 mm
- Charge admissible : 1600 Kg
- Surface utile : 1190x1190 mm

Bac de rétention 2 container IBC
TAP

réf. : 52110
Bac de rétention - 2 container IBC
- Avec caillebotis acier
- Manutentionnables à vide
- Volume de rétention : 1050 litres
- Dimensions : 2490x2490x435 mm. Charge admissible : 3500 Kg

Box de stockage 100% PEHD
pour 2 fûts
TAP

réf. : 52023
Box de stockage 100% PEHD pour 2 fûts
Pour le stockage des fûts à l’intérieur comme à
l’extérieur des bâtiments. Complètement étanches.
Possibilité de fermer par cadenas pour sécuriser le stockage à l’extérieur.
Accès facile par une porte battante et un volet roulant.
- Dimensions : 1710x1048x1880 mm.
- Rétention 250 L

Bac de rétention souple
autoportant polyéthylène
TAP

réf. : 52048
Bac de rétention souple avec système autoportant
unique, équipé d’un anneau en mousse
permettant son élévation au fur et à mesure que le
niveau de liquide augmente.
- Rétention 75,5 L
- Dimensions : 203x711x889 mm
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Plateaux de récupération pour
petits bidons
TAP

Entonnoirs pour fûts de 220
litres
TAP

réf. : 52028

réf. : 52042

L’outil antipollution pour les interventions
extérieures ou pour le stockage de petits récipients. Plateaux ultra légers,
se transportent aisément. 100% en PEHD, résistant à la plupart des produits
chimiques. Fond rainuré antidérapant. Encastrables à vide.
- Rétention 45 L
- Dimensions : 445x1365x130 mm. Autres dimensions disponibles.

Pour vider en toute sécurité les petits récipients.
Forme idéale pour équiper vos fûts d’une jauge.
Fond avec rainures profondes pour un meilleur
écoulement des liquides.
- Disponibles avec couvercle cadenassable.
- Fabriqués en Pehd.
- Sans couvercle.
Avec Couvercle : réf. 52043

Mini-Bac PEHD à poser
volume 41 et 20 litres
TAP

réf. : 52186
-

Entièrement en PEHD.
Caillebotis plastique amovible en option.
Fond plat, à poser sur le sol ou sur un rayonnage.
Rétention 41 L. Dim : 930x600x90 mm

Mini bacs pour paillasse
TAP

réf. : 52033
Idéal pour la manipulation de petits
récipients, peu encombrants et légers.
Evitent la dégradation des plans de travail.
- Fabrication en PEHD. Bacs avec caillebotis amovible.
- Rétention 6,5 L. Dim : 432x305x101 mm

Support de soutirage
réversible pour fûts de 60, 120,
220 litres
TAP

réf. : 52185
Permet de maintenir le fût en position
horizontale. En retournant le support, le
berceau s’adapte au diamètre du fût. Fabriqués
en Pehd.
- Dimensions : 495x495x390 mm

Récupérateur d’huiles 10 litres
TAP

réf. : 03302

- Adapté au secteur automobile.
-	Evite les pollutions lors des vidanges des
moteurs.
- Résiste aux chocs. Equipés de 3 bouchons.
- Recyclables à 100%. Dim. (mm) : 570x320x130.
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Récupérateur d’huiles
36 litres
TAP

réf. : 03304
Peut à la fois servir de collecteur mais est
parfaitement adapté pour les vidanges des
véhicules type camion ou autocar.
- Fabriqué en PEHD.
-	Se déplace facilement dans l’atelier même rempli grâce à 2 roulettes et une
poignée rétractable.
-	Forme ergonomique et pratique pour un faible encombrement.
-	Sur le dessus, une ouverture en forme de cuvette pour le remplissage.
-	Dim. (mm) : 570x370x280.

Abri stockage de déchets
TEXABRI
- Protection des bennes de déchets, zones de
stockage, pneumatiques usagés…
- Charpente en acier galvanisé à chaud,
laquée au four.
- Membrane souple armée enduite PVC
650g/m².
- Boulonnerie électro-zinguée ou inox.
- 60 dimensions standards, possibilité de réaliser des structures « sur mesures ».
- Installation simple et rapide par les équipes de montage de TEXABRI.
- Garantie jusqu’à 10 ans.

Abri aires de lavage
TEXABRI
- Protection des aires et des portiques de
lavage.
- Charpente en acier galvanisé à chaud,
laquée au four.
- Membrane souple armée enduite PVC
650g/m².
- Boulonnerie électro-zinguée ou inox.
- 60 dimensions standards, possibilité de réaliser des structures « sur mesures ».
- Parois latérales en TECPLAST ou POLYCARBONATE hauteur 2m ou 2.5m.
- Possibilité de fixation de bras de lavage (simples, superposés ou Z).
- Installation simple et rapide par les équipes de montage de TEXABRI.
- Garantie jusqu’à 10 ans.

Bacs et planchers de
rétention
WURTH

réf. bac : 0957 802 450 (240L)
0957 802 451 (410L)
réf. plancher : 0957 802 452 (150L) / 0957 802 453 ( 300L)

-	Conçu pour le stockage des produits chimiques, (liquides polluants,
inflammables, huiles, peintures ...)
- les bacs sont idéals pour le stockage de 1 à 4 fûts de 210 L.
-	Les planchers de rétention sont idéals pour le stockage de bidon de 5 à 60 L;
fûts , batteries, etc.
- Evite la pollution des sols et des eaux par d’éventuelles fuites.
-	Ils peuvent être utilisés pour sécuriser de grandes surfaces et créer une
plateforme de rétention.
Le volume de rétention à définir selon le volume stocké : 100% de la capacité pour
un seul contenant; 50% de la capacité totale des contenants stocks
Matière : Bac et callebotis en polyéthylène pur haute densité
Charge admissible : 1000kg/m² (en charge répartie)
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Plaque d’obturation
TAP

réf. : 49014
Plaques d’obturation carrées en
polyuréthanne
Dim : 458 x 458 mm

Plaques d’obturation : boîtes
de rangement
TAP

réf. : 49022
Plaques d’obturation : boîtes de rangement
pour modèle 49014/49015/49016/49018.

Autres dimension sur demandes

Plaques d’obturation
TAP

Alarme hydrocarbures
SAINT DIZIER ENVIRONNEMENT

réf. : 49020

réf. : KAH05

Plaques d’obturation rectangulaires

Alarme hydrocarbures Obligatoire suivant
EN 858

Dim : 458 x 1474 mm
Autres dimension sur demandes

Alarme d’hydrocarbures
Plaques d’obturation
TAP

réf. : 49018
Plaques d’obturation rondes Ø 508 mm
Autres dimensions sur demande

TECHNEAU

réf. : AH
Obligatoire selon la norme NFEN 858-1 § 6,5,4.
Elle permet de détecter un niveau
d’hydrocarbures dans le séparateur. Une alarme
optique et acoustique se déclenche quand le
seuil souhaité est atteint.
Alarme à sécurité intrinsèque certifiée ATEX composée d’un coffret en PVC IP67
avec une sonde équipée d’un détecteur de proximité «II 1 G Eex ia IIC T6 IP68»
Alimentation sur secteur 230 V
D’autres alarmes disponibles : consultez notre Bureau d’études.

20

CONSOMMABLES

CATALOGUE
Version 4.0 | Avril 2012

NETTOYAGE ET DÉPOLLUTION
DEGRAIMAX
DACD
Solution nettoyante en phase aqueuse, à fort pouvoir
dégraissant, composé de tensio actifs spécifiques synergisés.
Contient des inhibiteurs de corrosion spécifiques. Aucun
étiquetage hygiène et sécurité particulier.
Compatible avec nos micro-organismes BACTERMAX. Non
soumis aux réglementations ICPE et ATEX. Convient à toutes les fontaines de
dégraissage biologique, nettoyant freins et lessiviel, de la gamme DACD.
Qualité alimentaire (dans ce cas, ne pas additivé en BACTERMAX).

DEGRAIZYM
DACD
Concept de dégraissage comprenant 1 concentré de
bactéries dans une solution de dégraissage. à diluer à 1 pour
4. Formulation unique, exempte de produits nocifs pour
la santé, totalement ininflammable. De plus, DEGRAIZYM
prévient la formation de rouille, grâce à l’utilisation d’un
inhibiteur de corrosion. Convient à tous les types de fontaines
de dégraissage biologique, nettoyant freins et lessiviel de la
gamme DACD. Une alternative à DEGRAIMAX associé à BACTERMAX.
1 Litre de concentré + 4 Litres d’eau = 5 Litres de solution biologique de
dégraissage

VéGé Autolav
DACD
Puissant nettoyant à mousse modérée
écologique, ultra-concentré, pour le
nettoyage des sols d’atelier, sols et murs
carrelés. Spécialement étudié pour une
utilisation en auto laveuses et mono
brosses. Séchage rapide et ne laisse pas de
traces.
Infos pratiques : Gamme Nature

VéGé Savon P®
DACD
Savon poudre avec bases naturelles
végétales, enrichi en huiles essentielles.
Spécial peaux sensibles, pour une utilisation
quotidienne intensive. Savon sans solvant et
non irritant pour la peau.
Végé Savon P® a été spécialement
développé pour une utilisation en garages
et en ateliers. Nettoie parfaitement les mains souillées par : cambouis, poussières
de freins, peintures, encres, etc…
Produit testé dermatologiquement. Parfum : lavande.

BACTERMAX
DACD
S’utilise en complément de DEGRAIMAX pour la fontaine
de dégraissage biologique. Ce fluide renferme des microorganismes (54 x 107 ufc/ml) qui régénèrent le bain de nettoyage
en permanence grâce au procédé de bioremédiation et permet
ainsi d’améliorer, de façon significative, l’efficacité et la longévité
de DEGRAIMAX.

Infos pratiques : Gamme Nature
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VéGé shamp®
DACD

VéGé dégrip®
DACD

Lavage véhicules

super dégrippant écologique

Super shampooing carrosseries écologique
concentré antistatique - anticorrosion antitartre. Elimine les salissures telles que
: boues, graisses, etc... VEGE SHAMP® est
idéal pour le lavage des VL, PL, engins de
chantiers, etc.

Nouvelle composition basée sur une
formulation exclusivement végétale.
Spécialement étudiée pour les opérations
de dégrippage, de lubrification avec
une action anti-humidité et anticorrosion. Formulation végétale propre et
biodégradable.

Composition exempte de matières issues de la pétrochimie, sans phosphates.
Puissant nettoyant 100 % biodégradable.
Infos pratiques : Gamme Nature

VéGé Polylav®
DACD
Puissant nettoyant à mousse contrôlée et
régulée, écologique, multi-surfaces. Produit
ultra-concentré et multi-fonctionnel.
Dissout gras, saletés, encres, … sur tous
types de supports, plastiques, tableaux
de bord, pare-chocs, enjoliveurs, pièces
mécaniques, … Application en manuel
(pulvérisation, brosse, chiffon) et au nettoyeur haute pression.
Infos pratiques : Gamme Nature

Matières végétales renouvelables d’origine agricole. Gaz propulseur
ininflammable, 97 % de principe actif.
Infos pratiques : Gamme Nature

Bidon BIOTIGER liquide
20 litres
E.G.I. EUROPE

réf. : Biotiger liquide
Bidon 20L pour Biotiger et Tiger Clean

Boîte de 4 tablettes microorganismes
E.G.I. EUROPE

réf. : Biotiger Tablette
Boîte de 4 tablettes de micro-organismes pour
Fontaine BIOTIGER
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TIGERSORB
E.G.I. EUROPE

réf. : Tigersorb
TIGERSORB Recharge de 25 litres
Poudre asséchante non abrasive à base de fibres de
coton
Fonctionne avec Économiseur d’absorbant mobile
tiger absorb pack

ECO FLUIDE
GETRAC

ECO-SEC
GETRAC

réf. : 1ES05
réf. : 1ES25
Nettoyant écologique sans eau. Prêt à l’emploi.
Permet, sans l’apport d’une seule goutte d’eau,
de laver, lustrer et protéger toutes surfaces
lisses (carrosserie, jantes chromées, plastiques…). Les huiles et cires végétales
contenues dans sa formule apportent brillance et protection aux carrosseries.
Base lavante d’origine 100% végétale.
Détergent écologique contrôlé par Ecocert GREENLIFE F 32600.
Bidon 5L et 25L.

réf. : 3EFB
Solution de nettoyage, base aqueuse, contenant
des tensio-actifs spécifiques.
Décolle les salissures sans laisser de résidu. Après
séchage de la pièce, opérations de peinture ou
soudure possibles sna traitement spécifique
intermédiaire.
Sans produit toxique, sans COV, pH neutre, prêt à
l’emploi, n’attaque pas les plastiques, peintures, joints en caoutchouc, .....
S’utilise avec notre Fontaine de dégraissage biologique G5 et notre Nettoyeur
de freins FFG3.
Bidon de 20L.

MOUSTICAR ECOLOGIQUE
GETRAC

réf. : 1MOECO-5
réf. : 1MOECO-10
réf. : 1MOECO-25
Démoustiqueur écologique formulé à base
de tensioactifs d’origine végétale. Décolle et
dissout les insectes sur tous véhicules. La formulation de ce nouveau produit
permet d’éviter tout risque d’altération des garnitures fragiles des véhicules
telles que baguettes aluminium ou chromées, grilles de calandres, plastiques.
S’utilise également pour le prélavage des pare-chocs et bas de caisse (boues
collantes…). Sans NTA, sans phosphate, sans solvant, sans COV.
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Tablettes Micro-actives
GETRAC

AQUANCE 1 Mousse prélavage
GETRAC

réf. : 3TMA

réf. : 1AQ1025

Concentré de micro-organismes sous forme
de tablettes. Biodégradent les huiles et
le sgraisses et régénère ainsi la solution
de dégraissage. Réduisent les boues et
neutralisent les odeurs.

Gamme lavage portique. Mousse de prélavage
écologique.

Micr-organismes de classe 1 (non pathogènes, aucun danger pour l’environement).
S’utilise en complément de notre produit ECO FLUIDE, avec notre Fontaine de
dégraissage biologique G5.
Boite de 4 tablettes.

Shampoing ECOCUBE
GETRAC

réf. : 1SECO-2.5
réf. : 1SECO-20
Shampoing ultra concentré.
Permet de reconstituer 30L de shampoing
concenré avec un Ecocube de 2,5L ou 210 L de
shampoing concentré avec un Ecocube de 20 L.
Réduction considérable du coût de transport, des émissions de CO² liés et des
contraintes de stockage.
Biodégradabilité à 28 jours dans la version ultra-concentrée : mini 98% (méthode
OECD 301 A et OECD 302B).
Cube de 2.5L et 20L.

Excellente biodégradabilité, le produit est respectueux de
l’environnement.
Formulé à base de tensio-actifs d’origine végétale, sans
phosphates, sans NTA.
Bidon de 25L.

AQUANCE 2 Shampoing
GETRAC

réf. : 1AQ2025
Gamme lavage portique. Shampoing écologique.
Excellente biodégradabilité, le produit est respectueux de
l’environnement.
Formulé à base de tensio-actifs d’origine végétale, sans
phosphates, sans NTA, parfum sans allergènes, séquestrant
facilement biodégradable.
Bidon de 25L.

AQUANCE 3 Cire séchage
GETRAC

réf. : 1AQ3025
Gamme lavage portique. Cire de séchage nouvelle
génération, à base de cire naturelle végétale.
Excellente biodégradabilité le produit est respectueux de
l’environnement.
Formulé à base de tensio-actifs facilement biodégradables,
de cire végétale, parfum sans allergènes.
Bidon de 25L.
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AQUANCE 4 Cire Brillance
GETRAC

ABS’ROLL 38
GETRAC

réf. : 1AQ42025

réf. : 1ABS38

Gamme lavage portique. Cire de brillance nouvelle
génération, à base de cire naturelle végétale.

Absorbant en feuille pour hydrocarbures.

Excellente biodégradabilité le produit est respectueux de
l’environnement.
Formulé à base de tensio-actifs facilement
biodégradables, de cire végétale, parfum sans allergènes.

Formats prédécoupés. Pouvoir absorbant
exeptionel (jusqu’à 14 fois son poids). Peutêtre posé préventivement là où il y a risque de
pollution.Pas de pénétration dans le sol des
huiles et hydrocarbures.

Bidon de 25L.

Rouleau de 46m x 0.38m.

AQUANCE Nettoyant HP

Nettoyant jantes écologique

GETRAC

réf. : 1AQNHP027
réf. : 1AQNHP220
Nettoyant pour lavage haute pression, écologique,
puissant, fortement concentré. S’utilise en première
mousse de prélavage dans les portiques de lavage.
Excellente biodégradabilité, le produit est respectueux de
l’environnement.
Formulé à base de tensio-actifs d’origine végétale, sans phosphates, sans NTA,
parfum sans allergènes, séquestrant 100% biodégradable.
Bidon de 27kg et Fût de 220kg.

DECAP 17 SCM
GETRAC

réf. : 1D17-5 / 1D17-30 / 1D17-60
Décapant sans chlorure de méthylène.
Conforme en teneur en COV (respecte la
directive 2004/42/CE – II B (a) produits
préparatoires : 850g/l max.) destiné à
l’utilisation dans l’automobile.

GETRAC

réf. : 1RE523-5 / réf. : 1RE523-10
réf. : 1RE523-25 / réf. : 1RE523-200
Formulé à base de tensioactifs d’origine
végétale. Très bon pouvoir nettoyant, dissoud
et enleve éfficacement insectes, boues et hydrocarbures. Donne un aspect
brillant aux jantes. Sans NTA, sans phosphate, sans solvant, sans COV.

ABSO COTON
GETRAC

réf. : 1ABCOTON
L’ABSO COTON est un absorbant naturel à base de
fibre de fleur de coton. Absorbant tous liquides
spécial hydrocarbures.
Absorbe instantannément sans laisser de film gras.
ABSO COTON s’aglomère avec le liquide (formation
de boulette). Ainsi, l’absorbant non souillé peutêtre récupéré. S’utilise avec notre matériel PELICAN 4E pour une ergonomie et
fonctionnalité optimale.
Recharge de 25L
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Pulvérisateurs à main
PRISMECO

Aérosols
PRISMECO

réf. : ECO 5001 1 M Pulvérisateur à main 0,5L gradué
réf. : ECO 5005 1 M Pulvérisateur 1L spécial freins

réf. : ECO 2107

Prismeco offre une gamme de pulvérisateurs de
contenances variées, adaptés à vos besoins.

Existe également une collection d’aérosols pour entretenir
& prendre soin de votre matériel :
• Dégrippants
• Dégoudronnant végétal
• Polishs
• Lustrants
• ...

Associés aux produits Prismeco, les pulvérisateurs vous
permettront d’agir sur différents matériaux avec une
application précise de qualité.

Gant de lavage en Microfibres
PRISMECO

Lubrifiant multifonctions biodégradable sans COV

réf. : ECO 1019 1 M

Savons

Les tissus en microfibres sont des outils
indispensables au nettoyage et à l’entretien.

réf. : ECO 944 C

Fait briller et nettoie tout en douceur sans
laisser de traces.

Nettoyants
PRISMECO

réf. : ECO 090
Nettoyant spécial jantes
Existe également :
• Nettoyant carrosseries
• Nettoyant freins
• Nettoyant antigel lave-glace
• Agent dégraissant des hydrocarbures
• Nettoyant dégraissant surpuissant
• Nettoyant plastiques écologique
• Mousse nettoyante désinfectante
• ...

PRISMECO
Savon Gel Microbilles
Prismeco vous propose une gamme de savons d’ateliers :
- hautement concentré
- sur base végétale
- biodégradables
Efficace pour le nettoyage des mains & non agressif pour
la peau, dermoprotecteur.
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Kits d’intervention 36 litres
TAP

réf. : 49066
Kits d’intervention sous sac de transport conçus
pour les interventions d’urgence sur site.
Comprennent :
- 3 boudins 1,2 m x Ø 7,6 cm.
- 14 feuilles de 50x40 cm.
- 2 sacs à déchets avec attaches.
- 1 paire de gants de protection.
Kits livrés sous sac de transport.

Feuilles absorbantes
hydrocarbures

Fasnet bio
TTA LUBRIFIANTS
DEGRAISSANT UNIVERSEL AQUEUX
BIODEGRADABLE PRET A L’EMPLOI
-	produit de pH neutre formulé sans solvants,
sans soude ni produits caustiques
-	exempt de COV
-	possède un très bon pouvoir émulsionnant et favorise l’élimination des
salissures par décollement
-	contient des inhibiteurs de corrosion pour les métaux ferreux et est neutre
sur les métaux non ferreux, matériaux composites et matières plastiques
-	s’utilise pur en pulvérisation sur les surfaces à nettoyer
-	facilement rinçable à l’eau en cas de besoin
-	convient également pour le nettoyage des freins dans une fontaine de
nettoyage de freins, en remplacement des aérosols
-	produit disponible en 5, 20 et 200 litres

TAP

réf. : 49222
Feuilles absorbantes hydrocarbures
boite 100 feuilles (Dim. feuille 38x45cm)
capacité d’absorption : 117,4 litres

Absorbant en feuilles
TAP

réf. : 49223
Feuilles absorbantes hydrocarbures
2 rouleaux de 40 m-largeur 40cm
Capacité d’absorption : 234,2 litres

Lessives biologiques surfzyme
hd1/ hd2
TTA LUBRIFIANTS
DEGRAISSANT UNIVERSEL AQUEUX
BIODEGRADABLE PRET A L’EMPLOI
-	produit de pH neutre formulé sans solvants,
sans soude ni produits caustiques
-	exempt de COV
-	possède un très bon pouvoir émulsionnant et favorise l’élimination des
salissures par décollement
-	contient des inhibiteurs de corrosion pour les métaux ferreux et est neutre
sur les métaux non ferreux, matériaux composites et matières plastiques
-	s’utilise pur en pulvérisation sur les surfaces à nettoyer
-	facilement rinçable à l’eau en cas de besoin
-	convient également pour le nettoyage des freins dans une fontaine de
nettoyage de freins, en remplacement des aérosols
-	produit disponible en 5, 20 et 200 litres
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Feuilles absorbantes
hydrocarbures
WURTH

réf. : 0899 900 280 (200 feuilles 40x50cm)
absorbant hydrocarbures

réf. : 0899 900 281 (1 rouleau 78cm x

44m : 112 feuilles prédécoupées) absorbant
hydrocarbures

réf. : 0899 900 282 (200 feuilles 40x50cm) absorbant universel
réf. : 0899 900 283 (1 rouleau 78cm x 44m 112 feuilles prédécoupées)
Maîtrise et absorption des déversement accidentels en intérieur ou en extérieur.
• Se décline en 2 types :
- spécial hydrocarbure : huiles, hydrocarbures et dérives
- universel tous liquides : eau, liquides non corrosifs, solvants, peintures ....
• Economique
peut absorber 25 fois son propre poids
peut être utilisé jusqu’à saturation des feuilles
• Polyvalent et très pratique
Utilisation en extérieur même en cas de pluie
Les rouleaux pré-découpés de détachent facilement

Booster enzymes
WURTH

ref. 6020 325 005

-	Permet d’ensemencer en micro organismes les fluides des
fontaines de nettoyage biologiques ( toutes marques).
-	Remplace avantageusement tout apport d’enzymes (pastille
ou autre)
-	Engendre une meilleure efficacité des fontaines.
-	Le coktail enzymes unique permet d’éviter les vidanges s’il est
utilisé avec notre fluide et en présence d’une bonne filtration.
Conditionnement : 1 - volume 250ml.
Mode d’emploi : verser la totalité du flacon dans le fluide de base toutes les 4 à 6
semaines.

Nettoyant multi usage
écologique
WURTH

réf. : 0890 290 000 (pulvérisateur + 2 doses 25ml)
-	Nettoyant dégraissant écologique polyvalent
concentré.
-	Convient à tous secteurs d’activités : auto- PL,
Métallurgie, maintenance, industrie agro-alimentaire,
artisans, bureaux ....
-	Elimine huiles, graisse, hydrocarbures, suie ....
-	S’utilise sur tous types de surfaces : métaux, carrosseries, plastiques,
caoutchouc, tissus, carrelages, mobiliers ....
-	Elaboré avec des matières premières végétales selon le cahier des charges
Ecolabel
-	Biodégradable à 98%
-	Disponible en ecodose ultra concentrées
Existe en version ultra concentrée (8 ecodoses de 25ml) réf. 0890 290 001
ou concentrée 5L : réf. 0890 290 006 ou 25 L : réf. 08980 290 005
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Rénovation des gants de travail
INITIAL

Essuyage industriel
INITIAL

Ne jetez plus vos gants

Location-entretien de serviettes d’essuyage

Faite entretenir et rénover vos gants de protection,
-	Economisez jusqu’à 70% sur votre budget
gants
-	Protégez l’environnement en diminuant votre
quantité de déchets émis.
Initial Eurogant vous propose un service complet
• une étude de faisabilité complète, avec essai
technique
• des conseils d’experts sur le choix des gants,
• la collecte, l’entretien et la rénovation des
gants,
• l’élimination systématique des gants non conformes,

•	Economique : vous vous affranchissez des
coûts d’élimination et de recyclage induits par
l’utilisation d’essuyage papier ou de chiffons
souillés
-	5 Nets d’essuyage Initial = 1 kg de papier
ou chiffons.
• Ecologique :
Les Nets d’essuyage Initial sont réutilisables
et recyclables.
Un service complet d’entretien des serviettes
d’essuyage
• Etude de faisabilité via à un essai technique en
conditions réelles
•	Fourniture de serviettes d‘essuyage 100%
coton (2 dimensions 40x 40 cm ou 40x60cm)
• Ramassage, nettoyage et contrôle des
serviettes
•	Remplacement et élimination des serviettes usagées en conformité avec la
législation
Infos pratiques : Le service de Location-Entretien INITIAL,
un service durable

Tapis Absorbant
INITIAL
Service de location-entretien de tapis absorbant pour huiles et liquides graisseux,
pour des sols sûrs et propres
Une solution économique et écologique :
•	Economisez jusqu’à 50 % sur votre budget en supprimant vos charges liées à
l’achat, la gestion et le stockage et l’élimination des matériels absorbants
•	Evitez le recours aux produits absorbants nocifs pour l’homme et
l’environnement
Le service Initial : fourniture, collecte, lavage et séchage des tapis
Caractéristiques du tapis Absorb’In :
Capacité d’absorption : 4 litres de liquides
Dimensions : 60x90cm ou 70x80cm
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Service de location de Fontaines de dégraissage

Service de location de fontaines

SEVIA - VEOLIA PROPRETÉ
LE NETTOYAGE DES FREINS
LA FONTAINE BIO, L’INNOVATION AU SERVICE
DE L’ENVIRONNEMENT !
Avec la Fontaine Bio de SEVIA, plus besoin de solvant pour
dégraisser à fond les pièces mécaniques.
Les micro organismes s’en chargent !
Comment ça marche ?
Le solvant classique est remplacé par un bio liquide
composé de micro organismes naturels qui nettoient et
détruisent les hydrocarbures provenant du dégraissage.
Pour une qualité de nettoyage optimale, la solution de
dégraissage est simplement chauffée puis régénérée en
permanence par la Fontaine. Seul un appoint de l’ordre de
10 litres de bio liquide par mois est nécessaire.
Quels avantages ?
• Une durée d’utilisation exceptionnelle : le renouvellement complet du bio
liquide est nécessaire une fois par an seulement.
• La disparition de tous les risques et désagréments provoqués par l’utilisation
des solvants
LA FONTAINE DE DÉGRAISSAGE AU SOLVANT SANS C.O.V.
À la fois un outil pratique de nettoyage au sein de
l’atelier et un moyen très fiable de gérer les solvants et
les dégraissants.
Une solution souple et sécurisante
C’est vous qui déterminez la fréquence de passage
pour l’entretien de la fontaine et le remplacement des
fûts de solvants.
La délivrance d’un BSD (Bordereau de Suivi de Déchets)
au moment de la collecte garantit le respect de la
réglementation concernant son transport et son
traitement.

SEVIA propose un outil très pratique dédié au
nettoyage des systèmes de freinage au moyen d’un bio
liquide.
Pour une utilisation optimale en atelier, la fontaine de
nettoyage est montée sur support à roulettes.
Quels avantages ?
• Évite le stockage, les contraintes et la destruction
des aérosols.
• Fontaine basse-pression qui évite les projections de
poussières et de fibres.
• Pas de point éclair et système ne dégageant aucun C.O.V.

30

SERVICES

CATALOGUE
Version 4.0 | Avril 2012

NETTOYAGE ET DÉPOLLUTION
Tapis absorbants et lavettes
MEWA
Conçu pour l’entretien des machines et
installations, le système de lavettes MEWA a
fait la preuve de son efficacité depuis plusieurs
décennies – et continuera de le faire à l’avenir.
Cette solution respecte l’environnement et
permet d’économiser des matières premières.
Les lavettes utilisées ne sont pas jetées, mais
lavées chez MEWA. Service haute fiabilité :
les lavettes sont mises à votre disposition,
ramassées à la fréquence convenue, lavées
dans des installations ultra-modernes et
soumises à un contrôle de qualité, puis elles
vous sont relivrées ponctuellement et en
parfait état. Les lavettes usées sont automatiquement remplacées sans frais
supplémentaires. Le système de lavettes MEWA est certifié selon les normes EN
ISO 9001 et 14001.

MEWA MULTITEX® sert de protection idéale lors de travaux de réparation et
d’entretien ou dans l’environnement
immédiat de machines et
d’installations. Au format d’une
serviette de toilette (60 x 90 cm),
c’est la solution parfaite pour tous
les secteurs d’activités confrontés
régulièrement à des fuites d’huile
ou de liquides aqueux. Il peut
absorber à une vitesse incroyable
jusqu’à 3 litres de liquides.
MEWA MULTITEX® transporte
immédiatement les liquides de la surface extérieure du tissu vers l’intérieur et les
conserve dans son noyau absorbant. La surface reste ainsi relativement sèche
tandis qu’un non-tissé spécial répartit le liquide uniformément à l’intérieur de ce
noyau et le retient de façon durable.

Les lavettes MEWA peuvent être très souvent lavées et réutilisées. Tant qu’elles
demeurent dans le circuit « utilisation-lavage- réutilisation », elles ne sont pas
considérées comme des déchets, tels qu’ils sont définis par la législation
européenne sur les déchets. D’autre part, la quantité de polluants récupérés au
lavage est fortement réduite lors des étapes d’épuration physico-chimicobiologique des eaux et seuls de faibles résidus sont mis à la décharge par des
sociétés agréées. Si les lavettes MEWA étaient remplacées par des matériaux
jetables, la quantité supplémentaire de déchets dangereux s’élèverait à 85 000
tonnes/an. Des comparaisons de systèmes et des écoaudits ont révélé que,
lorsque que l’on utilise du matériel de nettoyage jetable, la consommation est
de cinq à huit fois plus élevée qu’elle ne l’est lorsqu’on fait appel au système
MEWA. Même usées, les lavettes respectent l’environnement puisqu’elles ne sont
éliminées qu’après lavage et font l’objet d’un recyclage thermique. Autrement
dit, aucune lavette sale n’est mise à la décharge.

Infos pratiques : Le système de services MEWA
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TRI / STOCKAGE / COLLECTE
Collecte tubes & Lampes usages LUMIBOX
CHIMIREC
Détenant souvent de faibles quantités de
lampes, les entreprises disposent désormais
d’une solution adaptée pour se défaire de
leurs lampes usagées : le service Lumibox®.
De manière à faciliter la collecte des lampes
dans le tertiaire en zone urbaine et capter ces
petits flux, la Lumibox® est ainsi destinée aux
entreprises désirant bénéficier d’un service
de collecte pour leurs propres lampes, celles
de leur collaborateurs ou encore celles de
leurs clients.
Un conditionnement efficace :
- Permet le stockage des tubes et des
lampes,
- Contenant bi compartimenté,
- Stop chute pour éviter la casse,
- Boîte carton renforcé ergonomique,
Dimensions & contenances :
- 366 X 366 X 750 mm.
- Contient :
* Un compartiment pour 20 tubes,
* Un compartiment pour 100 lampes.
LUMIBOX est agrée Recylum : l’éco-organisme agrée pour la collecte et le
recyclage des lampes usagées

Sac pré-perforé pour la collecte de vos films
plastiques
DERICHEBOURG
Ce sac en plastique recyclé avec son support
(cadre en tube d’acier) constituent le duo
idéal pour une récupération efficace des
housses et films plastiques.
Contenance : 400 litres
Dimensions nominales du porte
sac :L=630mm, l=585mm, H=1300 mm
Porte-sac avec cadre en tube d’ acier
Contrôle visuel possible grâce à la
transparence du sac
Grâce à son support, le remplissage est
rapide et plus efficace.
L’optimisation du sac de 400 litres permet
d’évacuer environ 18 kilos de film.
Le film est comprimé dans le sac en plastique dont les perforations permettent à
l’air de s’échapper correctement.
Un faible investissement pour une diminution de votre volume de D.I.N.D.
(déchets industriels non dangereux)
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La location-entretien de vêtements professionnels
INITIAL
Initial, gère le confort, l’hygiène et la protection de votre personnel
Que vos priorités portent
sur le confort, l’hygiène, la
protection de votre personnel
ou la valorisation de l’image
de votre société, Initial vous
propose une prestation surmesure pour l’habillement de
vos collaborateurs
•	Mise en place d’un stock
de vêtements adapté
au nombre de changes
hebdomadaires
• Mise à la taille
des vêtements et
personnalisation à l’image
de l’entreprise
• Ramassage, entretien et livraison hebdomadaire des vêtements.
• Contrôle, réparation ou remplacement des vêtements endommagés ou usés
En choisissant le contrat de service Initial pour vos vêtements de travail,
• Vous maîtrisez parfaitement votre budget habillement.
•	Vous vous concentrez sur votre cœur de métier et économisez des ressources
internes.
•	Vous adoptez une solution qui s’inscrit dans une démarche de développement
durable
Infos pratique : Le service de Location-Entretien INITIAL, un service durable
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PRESTATAIRES
CHIMIREC
Spécialiste de la collecte et du traitement de
déchets dangereux issus de tous secteurs
d’activités (administrations, automobile,
collectivités, transport, aéronautique, énergie, BTP, chimie, pharmacie...), le
Groupe CHIMIREC est présent en France, en Pologne, en Turquie et au Canada.
Il dispose de nombreuses plates-formes de collecte et de regroupement,
de centres de traitement et de dépôts d’huiles offrant un service quotidien
de proximité. Les déchets collectés par nos poids lourds répondant à la
réglementation ADR (Accord Européen Relatif au Transport de Marchandises
Dangereuses par la Route) sont orientés vers nos plates-formes afin d’être pesés,
analysés, regroupés et préparés. Ils sont ensuite acheminés vers des filières de
traitement agréées qui privilégient la valorisation. Dans le cadre d’une meilleure
sauvegarde de l’environnement, le Groupe CHIMIREC a développé des filières de
valorisation combinant technologies éprouvées et procédés exclusifs (filtres à
huile, liquides de refroidissement, solvants…).

CHIMIREC DEVELOPPEMENT
5 rue de l’extension 93440 DUGNY
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DACD
DACD est le spécialiste de la vente directe
aux professionnels de l’automobile, de
solutions et produits techniques pour
l’entretien.
DACD conçoit, fabrique et distribue également, tous les consommables pour
l’entretien, la maintenance et l’hygiène en Industries et Collectivités.
DACD est certifié ISO 9001 et ISO 14001, gage de qualité, en termes de
prestations et de respect de l’environnement. Dans cet esprit, nous favorisons
l’utilisation de bases naturelles, issues de la chimie végétale.
DIVISION DÉGRAISSAGE INDUSTRIEL
Un camion laboratoire DACD au service des
adhérents du CNPA pour des démonstrations
gratuites de l’ensemble de sa gamme de
fontaines : «Rentrez vos pièces les plus sales, et
récupérez-les propres, comme neuves»
Contactez directement le fournisseur pour bénéficier des conditions du
CNPA.

Tel. : 01 49 92 81 70
E-mail : infos@chimirec.fr

DACD

www.chimirec.fr

Parc d’Activités Mathias - BP9 - 26320 Saint-Marcel-lès-Valence
Tél. : 04 75 58 80 10 • Fax : 04 75 58 74 46
E-mail : contact@dacd.com

www.dacd.com
énéficier
des conditions du CNPA.
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E.G.I. EUROPE

Expert en gestion des déchets industriels,
ECO-PHU, filiale du groupe DERICHEBOURG
Environnement, propose aux professionnels
de l’automobile une offre complète et
nationale.

EGI Europe est une des filiales du groupe Werther International,
un des leaders mondiaux dans le domaine des équipements
de garage avec un chiffre d’affaires de 110 Millions d’Euros,
employant plus de 650 personnes au travers d’une vingtaine
de sociétés.

Le savoir-faire de ses équipes, sa force logistique et sa maîtrise des filières de
valorisation vous permettent d’optimiser la gestion de vos déchets et d’assurer
votre conformité réglementaire.

EGI EUROPE, basé à Vierzon, a été crée en 1972.

Un partenaire unique pour tous vos déchets :
Cartons et papiers • Palettes /Bois • Pare-brise • Pare-chocs • Métaux ferreux
et non ferreux • Déchets d’équipement électriques et électroniques • Déchets
industriels « tout-venant »

À ce jour EGI possède 22 000 m2 de stockage couvert,
et un catalogue avec avec 20 gammes et plus de 2 000 produits, liés au monde
de l’automobile, du poids lourds, et de l’industrie.

E.G.I. EUROPE
16 Rue Paul Et Albert Thouvenin - Zi Des Forges - 18100 VIERZON

DERICHEBOURG Environnement - ECO-PHU
1 avenue Marcelin Berthelot - 92390 VILLENEUVE LA GARENNE
Tél. 01 55 02 12 00 - Fax. 01 55 02 12 09
E-mail : ecophu@derichebourg.com

www.derichebourg.com

Tél 02 48 53 30 30 FAX 02 48 53 30 31
Email : contact @egi-europe.com

www.egi-europe.com
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GETRAC

Depuis 1929, des
hommes ont uni leur
force et leur talent pour
faire de Fog un des plus
grands noms de l’industrie Française dans l’équipement de garage et le service
à la roue. Ces deux métiers bien que complémentaires répondent à des attentes
différentes dans l’atelier de réparation automobile. Une différence qui provient
de la nature d’investissement, du cycle de vie du produit et de son besoin en
termes de services.

La société GETRAC a été fondée en 1976 et a rejoint
le groupe SIBILLE INDUSTRIE en 2004 pour accélérer
son développement.

Conscient de cette différence et dans le but de mieux servir ses clients, Fog, il y
a des années, a engagé une démarche de fond visant à déployer des stratégies
différenciées et des équipes dédiées dans chacune de ses deux activités,
l’équipement de garage et la distribution des fluides.

40 technico-commerciaux couvrent la France métropolitaine et les Dom-Tom.
Les produits GETRAC sont également exportés vers plusieurs pays Européens.

En août 2011, création de la société AUTOLUBE ORION, S.A.S. - FOGAUTOLUBE®
créée conjointement par FOG Automotive, SA et par Alentec Orion AB, fabricant
Suedois, leader européen en systèmes et composants pour la distribution des
fluides, 82 et 108 années d’existence et d’expérience.
Ses valeurs fondamentales resteront la fiabilité, le design et l’ergonomie, avec un
seul objectif : « la recherche de l’excellence ».
Spécialiste de l’équipement de garage, Fog continuera à concevoir, fabriquer,
commercialiser et entretenir les équipements que lui demandent les
professionnels des ateliers de réparation.
FOG Autolube Orion est basée au centre de la France,

GETRAC conçoit et commercialise sous sa marque
plus de 400 produits destinés aux professionnels.
GETRAC compte actuellement plus de 12.000
clients issus de secteurs d’activité variés (industrie,
automobile, poids lourds, moto, aéronautique,
horlogerie, fabricants de meubles ...).

Actuellement certifiée ISO 9001, GETRAC pratique depuis sa création, une
politique basée sur le souci permanent de donner satisfaction aux clients en
leur apportant un service de qualité. En 2010, GETRAC s’est également engagée
dans une démarche de certification environnementale par étape, et a obtenu la
certification ISO 14001 niveau 1.
GETRAC maintient les clés de son développement en renforcement des liens
avec les constructeurs, recrutement de nouveaux commerciaux, amélioration
constante et diversification des gammes de produits...

GETRAC
Rue des Forgerons - ZI Nord de Torcy - BP 37
77201 MARNE LA VALLÉE Cedex 01

FOG Autolube Orion

Tel : 01 60 05 83 81 - Fax : 01 60 06 53 81

ZAE du Marchais barnault - 45250 BRIARE

E-mail : contact@getrac.fr

Tél. 02 38 38 27 57
E-mail : info@autolubeorion.com

www.autolubeorion.com

www.getrac.fr
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HARMONY EUROPE
Vous êtes à la recherche de solutions
de recyclage ? Harmony Europe
vous propose plus de 40 modèles
de presses à balles verticales,
horizontales, automatiques,
compacteurs … pour répondre à
toutes vos demandes en matière de
recyclage.
Nos équipements sont destinés à réduire le coût de gestion des déchets en
réduisant leurs volumes. Nous proposons ces machines en LOA ou en achat
simple, accompagné d’un contrat de maintenance. Chez Harmony Europe,
nous avons une équipe de professionnels prêts à vous aider à identifier les
solutions pour la gestion de vos déchets et pour optimiser la valorisation de
vos emballages usagés recyclables. Notre propre équipe technique réalise la
maintenance et les vérifications périodiques sur plus de deux milles presses
réparties sur tout le territoire français. Nous sommes une société internationale
basée aux USA, nous fabriquons et distribuons des équipements de qualité dans
70 pays du monde !
HARMONY EUROPE / CYPRESS ENVIRONNEMENT
2 Impasse Borde Basse ZI La Violette 31240 L’UNION –France
Telephone : 05 62 89 17 35 Fax : 05 62 89 19 45

www.harmonyeurope.fr
E-mail : contact@harmonyeurope.com
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INITIAL
Experts de la location-entretien d’articles textiles et d‘équipements
d’hygiène. Initial propose, depuis plus de 80 ans, des services
personnalisés de location et d’entretien. Son réseau de 60 sites au
service de ses 67 000 clients répartis sur l’ensemble du territoire
français confère à Initial une place incontournable sur le marché des
services aux entreprises.
Les solutions Initial :
• Vêtements professionnels
• Equipements et consommables d’hygiène
• Tapis anti-salissures et tapis absorbant
• Serviettes d’essuyage industriel
• Reconditionnement et entretien de gants de travail
• Entretien des bottes et chaussures de sécurité
• Service de fontaine à eau
Libérés des contraintes logistiques et financières liées à l’habillement de leurs
collaborateurs et à l’hygiène de leurs locaux, nos clients peuvent ainsi se consacrer
pleinement à leur cœur de métier.
En tant que membre du programme «Fibre Citoyenne», Initial
s’engage sur la qualité sociale et environnementale de l’ensemble de
ses produits et de ses filières d’approvisionnement.
Respect des normes, dosages rigoureux des produits lessiviels,
maitrise des consommations d’eau, réutilisation des eaux de rinçage,
traçabilité du circuit d’approvisionnement textile, certificat Oekotex pour les tissus, recyclage des articles en fin de vie, respect des convention
de OIT, formation/sensibilisation des salariés. etc. autant d’actions qui rendent
l’engagement d’Initial opérationnel et visible

INITIAL

www.initial-services.fr
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KARCHER
L’eco!efficiency : l’engagement de
Kärcher® dans le développement
durable.
Leader mondial en matériels de nettoyage, Kärcher® assume depuis
des décennies ses responsabilités sociales et environnementales. Au
cœur de la stratégie de l’entreprise, le programme eco !efficiency est le moteur
de sa politique de développement et d’innovation. Le recyclage des eaux de lavage,
le dosage précis des détergents ou encore le mode Eco entraînant économie
d’énergie, réduction des nuisances sonores et des émissions de CO2, sont autant
de brevets développés dans ce sens. Kärcher® s’est engagé dans une politique
de réduction de l’impact environnemental de ses produits et des ses procédés de
fabrication : moins de composants dans les machines, détergents biodégradables à
plus de 90%, unités de production fonctionnant à partir d’énergies renouvelables...

KÄRCHER S.A.S.
5, avenue des Coquelicots - Z.A. des Petits Carreaux
94865 Bonneuil sur Marne Cedex
Tél. : 0 825 82 26 25 - E-mail : info@fr.kaercher.com

www.karcher.fr
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MEWA
MEWA est une entreprise de services qui
développe, loue et entretient des textiles
destines à l’industrie, au commerce et à
l’artisanat.
L’axe principal de notre approche de la protection de l’environnement est
la possibilité de réutilisation multiple de ces textiles. Qui dit réutilisation, dit
lavage. Dans le processus d’entretien, la quantité d’eau et de détergents utilisés
est réduite au minimum. Les eaux résiduaires sont traitées en tenant compte
des aspects communaux. Les polluants récupérés sont, dans toute la mesure
du possible, réutilisés en tant que combustibles, tout en évitant de polluer
l’air. L’énergie primaire est économisée grâce à la récupération de chaleur et
la quantité de déchets, en particulier de déchets dangereux, est sévèrement
contrôlée et limitée.
L’engagement de MEWA pour la protection de l’environnement n’est pas récente :
depuis des années, l’entreprise contribue de façon décisive à l’amélioration des
techniques environnementales mises en œuvre dans son secteur d’activité.
Pour MEWA, la protection de l’environnement dépend de trois facteurs-clés : la
faisabilité technique, la bonne adéquation et les moyens financiers. Son objectif
est d’assurer une protection de l’environnement en matière d’eau, d’air, de sol et
d’énergie nettement supérieure à celle imposée par le législateur. Dans ce secteur
d’activité, l’action de MEWA est exemplaire.

MEWA SARL ZA
Rue Hermann Gebauer, ZA Les Petits Vernats, 03000 Avermes
Tél. : 04 70 35 34 01 • Fax : 04 70 35 34 00
E-mail : info@mewa.fr

www.mewa.fr
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PLASTEAU
Créée en 1998, PLASTEAU, expert en systèmes de
collecte et de stockage en polyéthylène, propose un
ensemble de solutions innovantes, fiables et faciles à
mettre en oeuvre pour la valorisation et la protection
de notre environnement.
Chacun de nos modèles, étudiés par notre Bureau
d’Etudes tant dans sa forme et que dans son épaisseur, bénéficie de cuves en
polyéthylène haute sécurité, insensibles à la corrosion et inaltérables dans le
temps.
Tous nos produits sont disponibles sur stock et donc livrables dans les 18 à 72
heures en France métropolitaine.

PLASTEAU
ZA La Chevalerie - 50570 Marigny
Tél. : 02 33 77 18 40 - Fax : 02 33 77 18 44
E-mail : info@plasteau.com

www.plasteau.com
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PRAXY
PRAXY est la société commerciale d’un
réseau d’Entreprises, celles-ci sont toutes
prestataires de services dans le domaine
de la gestion globale des déchets. Elles
se sont unies afin de se doter d’une dimension nationale en conservant la
réactivité d’une entreprise de proximité.
Nous proposons les services suivants :
• Diagnostic environnemental gratuit (déchets non dangereux et déchets
dangereux),
• Préconisation et mise en place de matériel de stockage pour le tri de déchets,
• Prise en charge des déchets : chargement, transport,….,
• Traitement en privilégiant le recyclage des déchets,
• Suivi administratif, Bordereaux de suivi des déchets…
• Conseil et assistance toute au long du processus de services (guide de tri,
formation, sensibilisation…)
Une envergure nationale pour des prestations de proximité :
PRAXY compte plus de 90 plates-formes de gestion des déchets réparties sur
tout le territoire national. Il s’agit d’Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement (ICPE) autorisées à exploiter par Arrêté Préfectoral.
Nous disposons de plus de 1000 véhicule poids-lourds dont un parc roulant
ADR pour le transport de matières dangereuses, 150 000 contenants de
différents volumes pour s’adapter aux gisements des déchets de nos clients et à
l’emplacement disponible pour le stockage…
PRAXY centralise les données de collecte, nous sommes également référencé
AUTOéco. Nous garantissons à nos clients une réelle transparence sur les
opérations menées et une traçabilité totale des déchets. Notre politique de
respect de l’Environnement est basée sur le concept de Développement Durable
qui s’articule autour des aspects humains, environnementaux et économiques.

PRAXY
24 rue de Chambray - 37300 JOUE-LES-TOURS
Tél. : +33 (0)2 47 76 12 34 - E-mail : contact@praxy.fr

www.praxy.fr
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PRISMECO
PRISMECO commercialise des
Produits Industriels & Solutions
de Maintenance Eco-conçus à
destination des professionnels,
développés en partenariat
avec un fabricant d’expérience dans le domaine des produits techniques de
maintenance & d’entretien, certifié ISO 9001 : 2008 et ISO 14001.
Au-delà d’une large gamme de produits disponibles & adaptés pour tous corps de
métiers, le laboratoire de Recherche & Développement étudie, conçoit & fabrique
des produits techniques spécifiques à la demande de nos clients.
A chaque étape de la conception, du développement & de la commercialisation,
nous nous assurons que nonseulement les normes de Qualité, de Production &
de Sécurité soient strictement respectées mais également nous nous engageons
afin que l’Environnement, la Santé & la Qualité de vie constituent votre première
ressource.
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SAINT DIZIER ENVIRONNEMENT
Saint Dizier environnement est
une PME spécialisée dans le
traitement des eaux.
Fort de 35 ans d’expérience,
nous sommes présents sur les métiers du prétraitement des eaux, des eaux
usées, de l’hydraulique, du pluvial urbain et industriel. Nous assurons des
prestations complètes en conception et réalisation qui s’étale de l’expertise, à la
conception, construction et suivie des installations..

SAINT DIZIER ENVIRONNEMENT
Rue Gay Lussac - 59147 Gondecourt
Tél : 03 28 55 35 82 - Fax : 03 28 55 25 15
Contact :
Isabelle DENOYELLES - E-mail : idenoyelles@sdenv.fr

PRISMECO
Parc d’Activités «Les Pins» - B.P. 90029
F-67318 WASSELONNE CEDEX
Tél. : +33 (0)3 88 33 11 89 • Fax : +33 (0)3 88 87 25 07

www.prismeco.com

www.saintdizierenvironnement.eu
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SERV’ENVIRONNEMENT
La société
SERV’ENVIRONNEMENT assure
la vente et la fourniture de
matériel relatif au traitement
des effluents issus de l’activité
des professionnels de
l’automobile.
Elle propose des solutions simples, économiques et efficaces répondant aux
normes en vigueur et adaptées au traitement particulier de ces eaux chargées
variablement en MES, hydrocarbures, pollutions dissoutes et métaux lourds.
SERV’ENVIRONNEMENT conçoit et dimensionne :
• des unités de traitement et recyclage des eaux de lavage
• des unités de traitement des eaux de ruissellement
• des unités séchage des boues.
La société fait partie du Groupe LFP, une fédération de PME au service de
l’environnement avec comme activités notamment la dépollution des sols, la
collecte des huiles, le traitement des filtres à huile et à carburant, la valorisation
des métaux et des D3E.

SERV’ENVIRONNEMENT
ZI de Kériven - 5 rue E. Branly - 29600 St Martin des champs
Tél. : 02 98 15 11 13 - Fax : 02 98 15 11 14
Contact Responsable commercial :
Philippe Rannou : 06 50 24 29 12 - E-mail : p.rannou@servenvironnement.com

www.servenvironnement.com
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SEVIA - VEOLIA PROPRETÉ
Veolia Propreté fournit des services de propreté
et de logistique (collecte, assainissement,
gestion des flux de déchets) et effectue des
opérations de traitement et de valorisation du
déchet (régénération, recyclage...).
Au sein de Veolia Propreté, SEVIA est l’entreprise
spécialisée dans la collecte et la valorisation des déchets spéciaux :
-	Collecte, transit et regroupement des déchets industriels dangereux (filtres,
aérosols, batteries au plomb, matériaux souillés, solvants…) et non dangereux
(pare-brise, pare-chocs…)
- Leader du ramassage des huiles usagées en France
- Forte d’une expérience de 70 ans
- au service des professionnels
- présente sur l’ensemble du territoire métropolitain à travers ses 11 agences.
SEVIA c’est :
• 200 collaborateurs formés à l’ensemble de ces métiers
• Une flotte de 100 camions
• 32 centres de transit/regroupement
•	Une cellule Grands Comptes dédiée à la gestion des marchés nationaux et
multi sites
• Entreprise certifiée ISO et conventionnée Agence de l’Eau
Une offre de service sur mesure :
• Optimisation du tri dans les ateliers
• Organisation logistique et administrative
• Bordereau de Suivi de Déchets et traçabilité totale
• Contenants adaptés et signalétique spécifique
• Accueil et réactivité
• Collecte sous 10 jours

SEVIA - VEOLIA PROPRETÉ
Numéro Vert : 0 820 900 505 - www.sevia.fr
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TAP
Tap développe une gamme complète
dédiée à la rétention des produits
dangereux et polluants vous permettant
ainsi de lutter contre la pollution.
Fabricant et distributeur d’une large gamme
de produit liée :
- au stockage
- à la manutention
- à la protection des biens et personnes
- à la protection de l’environnement
- à la collecte des déchets
- à l’équipement des espaces collectifs

TAP

CATALOGUE
Version 4.0 | Avril 2012

TECHNEAU
Dès 1991, Techneau a misé sur la
création et le développement de
produits techniques innovants
destinés au traitement des eaux.
Notre département Recherche et
Développement regroupe ainsi 15 collaborateurs chargés d’étudier vos besoins
et d’anticiper les produits de demain. Associée à ce département, le cellule
qualité teste et valide chaque produit avant sa mise à disposition sur le marché.
10 responsables de secteur associés à 7 technico-commerciaux sédentaires
sont à votre écoute pour étudier et vous proposer les solutions techniques
les plus pertinentes pour vos projets. Avec plus de 25000 offres techniques par
an, TECHNEAU reste fidèle à son engagement initial : vous garantir une étude
personnalisée précise dans un délai compris entre 24 et 48 heures.
Pour une réactivité toujours plus efficace, un stock est à votre disposition. 70
références représentant plus de 350 appareils sont tenues à disposition afin dêtre
expédiées le jour de votre commande.
Techneau, c’est aujourd’hui 150 collaborateurs, au service de l’environnement.

Z.A. Sainte Apolline - 78370 PLAISIR
Tèl : +33 (0)1 30 56 63 88 • Fax : +33 (0)1 30 56 63 87

www.tap-france.com

TECHNEAU
ZA La Chevalerie - 50570 Marigny
Tél. : 02 33 56 62 08 - Fax : 02 33 56 61 93
E-mail : info@techneau.com

www.techneau.com
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TEXABRI
La société TEXABRI est
spécialisée, depuis près de 20 ans,
dans la conception, la fabrication
et l’installation d’abris en toile
tendue, pour la protection de biens et de personnes en situation extérieure.
Ces structures sont utilisées pour diverses activités : Parcs VO, aires de stockage,
de préparation ou de lavage, préaux scolaires, commerces diverses etc.

TEXABRI
ZI Vaugris-Route du barrage - 38121 REVENTIN VAUGRIS
Tél : 0474780387 Fax: 0474780384
contact@texabri.com

www.texabri.com
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TTA LUBRIFIANTS
TTA spécialiste des lubrifiants, des produits
de maintenance et des services associés,
accompagne le développement de tous les
métiers de l’automobile (véhicules de tourisme,
véhicules utilitaires, transport, travaux publics,
agriculture….) et ceux de l’Industrie (métallurgie, agro alimentaire, papier
carton…)
L’activité de TTA s’appuie sur des démarches continues de recherche et
développement pour optimiser sans cesse les performances des produits dans le
respect des hommes et des normes en vigueur.
Des équipes commerciales et techniques dédiées aux différents métiers sont
spécifiquement formées pour supporter les clients et les aider à atteindre leurs
objectifs d’amélioration de productivité en prenant en compte les aspects liés aux
contraintes Qualité, Sécurité et Environnement.
TTA est certifié ISO 9001, certification qui atteste que notre Système de
Management de la Qualité est opérationnel et adapté à nos activités et que les
outils de pilotage mis en place nous permettent de faire évoluer TTA en ligne
avec les axes de notre Politique Qualité (satisfaction des clients / implication
et développement du personnel / partenariat renforcé avec nos fournisseurs /
amélioration continue de nos processus)

TTA LUBRIFIANTS
Z.I de Lonrai - B.P.153 - 61005 Alençon Cedex
Tél. : 02 33 82 38 00 - Fax : 02 33 26 88 69
E-mail : info@tta-lubrifiants.com

www.tta-lubrifiants.com
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WURTH
Qu’il s’agisse de vis, de chevilles, de produits technico-chimiques, de ferrures
de meuble et de quincaillerie de bâtiment, d’outillage, de machines, de pièces
automobiles, de systèmes de stockage et de gestion des stocks, Würth fournit
les solutions adéquates. Les exigences imposées aux produits et aux services de
Würth par plus de 3 millions de clients à travers le monde représentent le défi
quotidien des collaborateurs du groupe. Dans plus de 400 sociétés présentes
dans 84 pays du monde, plus de 65 000 collaborateurs, en tant qu’interlocuteurs
compétents répondent à toutes les questions et toutes les exigences de nos
clients.

WURTH
Contacts :
Pour la fontaine : jerome.gaertner@wurth.fr 07 61 15 37 31
pour les autres articles : benoit.schmutz@wurth.fr 03 88 64 54 69

www.wurth.fr
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INFOS PRATIQUES
Recylum : l’éco-organisme agrée pour la collecte et le
recyclage des lampes usagées

Le service de Location-Entretien INITIAL,
un service durable

Récylum a pour objet d’organiser en France (DOM
compris) la collecte et le recyclage des lampes usagées
détenues par les particuliers et les professionnels;
toutes les sources lumineuses sont concernées, sauf
les ampoules à filament.

En choisissant le service de location-entretien INITIAL, vous adoptez une
solution «durable» et économique :

Créé le 26 mai 2005 par plusieurs fabricants de lampes souhaitant intensifier
leurs efforts en faveur de la protection de l’environnement, Récylum intervient
pour
le compte de tous les Producteurs de lampes qui le souhaitent (fabricants,
importateurs, distributeurs ayant leur marque propre…).
Récylum compte près de 500 adhérents, représentant plus de 115 millions de
lampes mises sur le marché français en 2006.

www.recylum.com

Gamme Nature
Un ensemble de produits composés des gammes
Végé Verte et Ecolabel. Compositions d’origine
végétale, issues d’un concept d’une haute
technologie, basée sur la “Philosophie Verte. Les
produits sont d’origine naturelle, biodégradables,
issus de matières végétales renouvelables d’origine
agricole, parfums sans classement allergènes,
produits sans colorants.

• Les articles sont conçus pour résister aux lavages répétés. Leur durée de vie est
allongée préservant ainsi les ressources naturelles.
• Les textiles utilisés pour la fabrication sont
-	fabriqués dans le respect des conventions de l’Organisation International du
Travail interdisant notamment le travail des enfants
-	certifiés Oeko-Tex(1), garantissant qu’ils ne contiennent aucune substance
dangereuse pour la santé
• 31 % de nos textiles et la majorité de nos articles d’hygiène sont certifiés
Ecolabel.
• L’entretien est assuré :
- en France, par une main d’œuvre locale,
- avec des lessives sans phosphates
- avec une utilisation raisonnée des ressources naturelles
• En fin de vie, les articles sont revalorisés vers d’autres filières industrielles
Le savez-vous ?
L’entretien du linge
en milieu industriel
présente un
intérêt écologique
comparé au lavage
domestique :
* Certificat Oeko-Tex® :
certificat allemand,
délivré après réalisation
de tests, qui prouve que
le tissu ne contient pas
de substances jugées
dangereuses pour la santé
de la personne (pesticides, phtalates, formaldéhyde, métaux lourds extractibles…).
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Le système de services MEWA
Les systèmes de services MEWA
protègent l’environnement
grâce au principe d’usage
multiple. Tous ses textiles
industriels sont réutilisables.
Tout est mis en œuvre pour
augmenter au maximum
leur durée de vie, ménager
les ressources naturelles et
veiller à la diminution des
déchets grâce à un entretien
adapté et à des techniques
environnementales modernes.
Les vêtements de travail MEWA
- Une qualité maximale pour
des exigences maximales
L’habit fait le moine.
Particulièrement là où le
client est roi : dans la vie
professionnelle. Que ce
soit lors de travaux de
montage, sur un chantier
de construction, lors de la
livraison d’un lave-linge
ou dans un supermarché :
les vêtements de travail de
MEWA sont le signe visible
d’un travail bien fait – tenue
impeccable, service parfait
et management des coûts
exemplaire. Finie la recherche
fastidieuse du vêtement
de travail approprié. Fini
l’entretien qui coûte cher et mobilise un personnel important, mais un entretien
régulier, une gestion des stocks adéquate et un remplacement en cas d’usure.
Une organisation optimale. Des collections individualisées. Et, pour clore le
tout, des collaborateurs motivés qui se sentent bien. Le système de vêtements
de travail MEWA: Conseil, livraison et ramassage, lavage écologique, contrôle

CATALOGUE
Version 4.0 | Avril 2012

de qualité et remplacement en cas d’usure. L’équipement de chaque personne
se compose d’au moins trois tenues complètes – une portée au travail, une de
rechange et une à l’entretien. Et votre personnel récupère toujours ses propres
vêtements. Il n’y a aucun risque de confusion ! En effet, tous les vêtements sont
équipés d’un code barre. Grâce à ce système d’identification automatisé, la
traçabilité d’un vêtement est assurée tout au long du processus de nettoyage,
de la livraison jusqu’au retour chez le client. Chaque vêtement est suivi à la trace
!
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Ecocert

Les avantages de l’Unité de Séchage de Boues

Ecocert est un organisme de contrôle et de
certification, fondé en 1991 par des ingénieurs
agronomes conscients de la nécessité de
développer une agriculture respectueuse de
l’homme et de l’environnement, Ecocert est
devenu le leader de la certification en agriculture
biologique en France, orientant leur expertise vers le contrôle et la certification
de produits, systèmes et services ayant un impact positif sur l’environnement.

OBJECTIF

Ecocert Greenlife SAS est une filiale dédiée au contrôle et à la certification des
écoproduits (cosmétiques, textiles, détergents, parfums d’ambiance).
Quelques principes de base du référentiel « Détergent écologique » sont :
-	Privilégier les ressources renouvelables par rapport à toute autre origine
(notamment origine pétrochimique),
-	Privilégier les procédés de transformation les moins nocifs possibles pour
l’environnement,
- 	Valoriser la volonté des fabricants à améliorer la qualité de leurs
approvisionnements et de leurs produits,

www.ecocert.fr

Réduire le volume des
boues toxiques issues d’une
décantation afin de réduire
les coûts de transport et de
traitement de celles-ci.
PRINCIPE DE
FONCTIONNEMENT
Cuve hors sol (pas de génie civil) permettant, via une pompe de relèvement,
de pomper les boues dans l’ouvrage de traitement et ainsi permettre une
décantation et une déshydratation complète des boues toxiques.
Les boues liquides sont dépotées dans le big bag filtrant 5 μm situé dans l’unité
de séchage des boues, la matière sèche est retenue au sein du média filtrant, les
égouttures sont drainées par un plancher caillebotis et sont redirigées en tête
d’ouvrage de traitement via 2 vannes de vidange et d’égoutture.
• Entretien automatisé du décanteur
• Optimisation des performances épuratoires de l’ouvrage en place
• Réduction du volume de boues

Ecolabel
Créé en 1992, l’Eco-label européen est le seul label
écologique officiel européen utilisable dans tous les
pays membres de l’Union Européenne. Il est délivré,
en France, par AFNOR Certification, organisme
certificateur indépendant. C’est une marque
volontaire de certification de produits et services.
Les entreprises qui souhaitent l’obtenir peuvent en
faire la demande.
Le label écologique communautaire repose sur le principe d’une «approche
globale» qui «prend en considération le cycle de vie du produit à partir de
l’extraction des matières premières, la fabrication, la distribution, et l’utilisation
jusqu’à son recyclage ou son l’élimination après usage». La qualité et l’usage
sont également pris en compte. Il est applicable depuis le 20 février 2010 et
concerne les produits et les services.

• Réduction des coûts d’exploitation
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Refillomat

Le séparateur d’hydrocarbures

Refillomat est un système innovant de recharge automatique
des aérosols avec de l’air comprimé. En plus d’être très simple
et pratique d’utilisation, Refillomat est plus écologique et
plus économique qu’un aérosol traditionnel.

Le séparateur d’hydrocarbures est un appareil destiné à piéger les hydrocarbures
et les matières décantables contenus dans les eaux de ruissellement.

Ce produit, qui s’inscrit dans une démarche globale de
développement durable, a pour objectif de réduire l’impact
environnemental et financier des déchets générés par une
entreprise en permettant de réduire considérablement les
coûts de recyclage.

Un dispositif d’obturation automatique interdit tout rejet d’hydrocarbures dans le
réseau.

Vous n’utiliserez plus des dizaines d’aérosols, désormais il
existe un contenant unique par produit et réutilisable !
L’opération de remplissage est simple et rapide, la quantité
optimale de produit et d’air étant injectée automatiquement
et simultanément (310 ml de produits à 6 bars de pression).
A chaque produit sa station de recharge, certifiée CE, et
son aérosol, étiqueté selon la législation en vigueur, ce qui
permet d’éviter des émanations de gaz nocifs et tout risque
de mélange de produits incompatibles entre eux et d’assurer
ainsi la sécurité des utilisateurs.
Enfin, ce concept permet une gestion optimale des stocks
d’où un réel gain de place et d’argent.

Il est constitué de deux compartiments, un compartiment débourbeur et un
compartiment séparateur.

Par ailleurs la norme NF EN 858-1 6.5.4 rend la pose d’une alarme
d’hydrocarbures obligatoire. «les installations de séparation doivent être équipées
de dispositif d’alarme automatique ...»
Les séparateurs d’hydrocarbures TECHNEAU sont équipés d’un filtre coalesceur
qui permet un rejet en hydrocarbures de densité 0,85 < 5 mg:l dans les conditions
d’essai de la norme NF EN 858-1.
Pour éviter tout risque de relargage des hydrocarbures stockés dans le séparateur
d’hydrocarbures lors d’un orage, il est important que le volume utile du séparateur
soit égal à 190 fois le débit de traitement.
Volume utile mini = Débit (l/s) x 190
Le choix du débourbeur-séparateur à hydrocarbures est complexe et doit être
accompagné d’un conseil d’expert. Plusieurs paramètres entrent en jeu : la
certification, le dimensionnement, le type d’activité concerné et les spécificités
imposées par l’organisme en charge du réseau.
Pour rappel il est
obligatoire d’installer
un séparateur à
hydrocarbures ayant le
marquage CE et qu’il
est fortement conseillé
d’investir dans un
équipement de norme NF.
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Compatibilité et incompatibilité de stockage
des produits chimiques
Certains produits peuvent réagir violemment les uns avec les autres. Ils ne doivent
donc pas être stockés au même endroit.
En effet, en cas de fuite ou d’incendie, les emballages peuvent être endommagés ;
des produits peuvent alors se mélanger les uns avec les autres en provoquant
des réactions dangereuses : dégagement d’un produit gazeux toxique, projections,
inflammation. Les produits corrosifs peuvent endommager l’emballage d’autres
produits en cas de fuite. Ils doivent donc être stocké à part.
Le tableau ci-après résume les incompatibilités de stockage selon les différents
risques :
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Le calcul des volumes de rétention
Tous les produits liquides (huiles neuves, huiles
usagées, diluants, déchets liquides divers...) doivent
être mis sur rétention. Les règles de dimensionnement
du volume des bacs de rétention sont :
Règle 1 : pour tout stockage de produits liquides
(inflammables ou non) susceptibles de créer une
pollution alors le volume minimal de la rétention est égal à la plus grande des
deux valeurs suivantes :
- 100 % de la capacité du plus grand réservoir
- 50 % de la capacité globale des réservoirs associés
Règle 2 : pour le stockage de liquides inflammables (hors lubrifiants), stockés
exclusivement dans des récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250
litres alors le volume minimal de la rétention est égal à la plus grande des deux
valeurs suivantes :
- la capacité totale si celle-ci est inférieure à 800 litres
- 50 % de la capacité totale des récipients, avec un minimum de 800 litres si cette
dernière excède 800 litres
Règle 3 : pour le stockage de liquides non inflammables et de lubrifiants, stockés
exclusivement dans des récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250
litres alors le volume minimal de la rétention est égal à la plus grande des deux
valeurs suivantes :
- la capacité totale si celle-ci est inférieure à 800 litres
- 20 % de la capacité totale des récipients, avec un minimum de 800 litres si cette
dernière excède 800 litres
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L

e CNPA s’est engagé depuis plusieurs années dans
des actions de sensibilisation à la protection de
l’environnement des professionnels de l’automobile.
Ainsi l’opération du Défi de l’Environnement lancée en
novembre 2002 par Francis DAVOUST, actuel Vice-Président
National du CNPA est le fruit d’expériences passées avec cette
fois la mise en place de solutions et d’aides concrètes aux
entreprises pour le traitement de leurs déchets et eaux usées.

Le Défi de l’Environnement mobilise les acteurs de
l’Environnement et de l’Automobile – des réseaux de marque
aux collecteurs de déchets en passant par les pouvoirs publics
– et ce, afin d’accélérer le déploiement de la gestion de
l’environnement chez les professionnels de l’entretien et de la
réparation automobile.
“Le Défi de l’Environnement : être propre, c’est pro !”

En partenariat avec
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