Bac de rétention ET LARGE
à grande surface
Les bacs spéciaux sont conçus comme dispositifs de protection mobiles destinés à des interventions d’urgence permettant de
protéger l’environnement contre une pollution accidentelle et empêchant les produits polluants de pénétrer dans l’eau ou dans le
sol. Ils sont surtout efficaces là où il y a un risque de fuites ou de déversements de produits pétroliers lors de la maintenance et du
lavage des véhicules ou des équipements industriels, lors des remplissages de carburants et dépotages de produits chimiques.
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Les bacs souples permettent un dépliage rapide et
un accès facile aux véhicules. Les accessoires utiles
comme les bandes d’accès et le tapis de protection,
livrés en option, augmentent la résistance et la
longévité du bac.
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La construction unique des renforts intérieurs et des
appuis extérieurs, ainsi que le système de pliage
breveté permettent à l’utilisateur d’adapter les
dimensions du bac à ses besoins.

A la différence des bacs standards, les bacs à grande
surface fabriqués à partir d’ un tissu PVC ultra-solide
au revêtement polyethylène spécial (PES/PVC
900 g/m2), résistants aux liquides toxiques, aux
substances chimiques, à tous les produits pétroliers,
au fuel, aux huiles hydrauliques, à l’essence etc. (voir
le Tableau de Résistance).
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Conçus pour
lavage des
véhicules,
pompage de
carburants et pour
décontamination

Le pliage
simple

k
La dimension
maximum
(ET LARGE
15 x 5 m)

vkj
Utilisation

25

Développement
et Fabrication
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Dénomination
Dimension (mm)
Volume (l)
Dimensions du bac plié (mm)
Poids (kg)

ET LARGE 111
5000 x 2500 x 200
2500
800 x1200 x 150
27

ET LARGE 333
6000 x 3000 x 200
3600
1000 x 1400 x 200
40

ET LARGE 444
10000 x 3500 x 250
8750
1250 x 900 x 350
150

Accessoires
Tapis de protection (mm)
Bandes d’accès (mm)
Sac de transport

5500 x 3000
6000 x 600
oui

6500 x 3500
7000 x 600
oui

11000 x 4500
11000 x 600
oui
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Metal Arsenal s.r.o.
Propriétaire de la marque déposée ECCOTARP
Poděbradova 1920
289 22 Lysá nad Labem
République Tchéque
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ET LARGE personnalisée
à la demande du client (x)
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info@eccotarp.com
+420 733 192 125
+420 722 777 443
www.eccotarp.com

