Cellule de stockage
isolée "sécurité +"

1

ENVIRONNEMENT

100 %

galvanisée

OPTION

+ Kit signalisation
Phytosanitaire

2 Cellule de stockage

galva haute 2 palettes

 hoisir une cellule de stockage
C
isolée, c’est garantir le stockage
de vos produits phytosanitaires !

www.

iser.fr
be

AVANTAGES

+ Installation mobile et autonome, peut

être installée à l’extérieur et à l’écart
des endroits sensibles
+ Entièrement galvanisée et très robuste
+ Cellule isolée

Nombre de
palettes

L x l x h en mm

Poids
en kg

1 07010102026

1

1400 x 1050 x 2680

591

2 07010102024

2

2390 x 1050 x 2680

801

Référence

• Bac de rétention principal et caillebotis

anti-dérapant
• Aérations hautes et basses
• Fermeture à clé
• Local étanche à l’humidité et à la lumière
• Stockage des produits dangereux en hauteur,
sur les étagères

© Beiser

Haute

galva haute 1 palette

• Étagères avec bac de rétention intégré
• Rangement séparé grâce aux étagères
• Conservation des produits grâce à l‘isolation
• Affichage des informations de sécurité par
signalétique normalisée

• Piètement de passage de fourches pour le
déplacement

BEISER Environnement • Domaine de la Reidt
67330 BOUXWILLER • Fax : 0 825 720 001
09 06 16

1 Cellule de stockage

Version basse
Photos non contractuelles

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DEVIS ET
ACHAT
EN LIGNE

Cellule de stockage
isolée "sécurité +"

2

ENVIRONNEMENT

100 %

galvanisée

www.
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DEVIS ET
ACHAT
EN LIGNE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Référence

3 07010102025

Basse

Nombre de
palettes

L x l x h en mm

Poids
en kg

2

2650 x 1100 x 1850

626

3 Cellule de stockage

galva basse 2 palettes

Le conseil
La nouvelle réglementation impose des normes précises
pour le stockage des produits phytosanitaires.Avec la cellule
phytosanitaire, vous êtes assuré d‘être en conformité.
Conforme aux réglementations en vigueur (décret 87-361).

Référence

Désignation

12040000007

Balance haute précision 6 kg/1 g (HML*)

10010100001

Kit phytosanitaire
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À inclure
obligatoirement à
votre commande

BEISER Environnement • Domaine de la Reidt
67330 BOUXWILLER • Fax : 0 825 720 001
30 06
09
07 16
12

Frais de cerclage
cellule
(réf. 99100000019)

Photos non contractuelles * Hors Métrologie Légale

OPTIONS

