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BIDONS

30

Manipulez sans risque les produits dont
vous avez besoin en permanence sur votre
lieu de travail. De conception robuste, étu-
diés pour l'industrie, ces bidons permettent
le transport et l'entreposage de liquides in-
flammables et polluants en toute sécurité.
Renforcements latéraux et fond surélevé 

garantissent une excellente résistance. Une 
ouverture large permet des transvase-
ments rapides et sûrs. Ecran pare-flammes,
compensation automatique de la pression,
joints étanches. Ces bidons peuvent être
équipés d’un entonnoir.
Réf : F15Y

Bidons de stockage Type 1

Réf. Volume (litre) Hauteur (mm) Ø (mm) Observations

UI-2-SY 0,9  203   133 Rond 

UI-4-SY 1,9 222 171 Rond 
UI-10-SY 3,8 203 229 Rond 

UI-20-SY 7,5 241 286 Rond 
UI-50-SY 19,0 343 318 Rond 
Acier revêtu anti-corrosion

F15Y Entonnoir/ Bec verseur en polyéthylène  (pour les bidons de 3,8 à 19 litres)

CARACTÉRISTIQUES

Bidons avec flexible, spécialement conçus
pour le versement précis et sans risque de 
produits inflammables et polluants. Evitent
l'utilisation d'un entonnoir. Emplacement
prévu pour mise à la terre, afin d'éviter les
risques électrostatiques. Deux écrans pare -

flammes en métal perforé, à l'orifice de
remplissage, et sur le flexible pour une
parfaite sécurité anti-incendie.
Système exclusif de compensation de
pression permettant un flux permanent et
régulier, joints étanches. 

Bidons avec flexible Type 2

U2-26-SY

Réf. Volume (litre) Hauteur (mm) Ø (mm) Observations

U2-26-SY 7,5 241 285                  Rond 

U2-51-SY 19,0 343 317 Rond 

Acier revêtu anti-corrosion

CARACTÉRISTIQUES

Bidon servant de mini stokage de produits
inflammables et polluants en armoire de 
sécurité, sur établi ou étagère, et faisant 
office de relai entre le fût et les petits 
bidons utilitaires comme les humecteurs
ou les bidons de nettoyage.

Ecrans pare-flammes en métal perforé à 
l'orifice de remplissage et dans le robinet. 
Robinet auto-fermant avec sécurité empê-
chant l'ouverture inopinée, par exemple
lors de la fermeture d'une porte d'armoire
de sécurité sur le bidon. 

Bidon à robinet auto fermant

Réf. Volume (litre) Hauteur (mm) Ø (mm) Observations       

1417Y 19,0 343 317 Rond

Acier revêtu anti-corrosion

CARACTÉRISTIQUES

UI-20-SY

F15Y

COMIMEX commercialise depuis de nombreuses années des réci-
pients et des armoires de sécurité répondant aux normes en vigueur
et permettant d’éviter de nombreux incidents dus à un mauvais
conditionnement ou à une mauvaise utilisation de produits dange-
reux. En utilisant l’acier au carbone revêtu anti-corrosion, le poly-
éthylène haute densité ou l’acier inoxydable, nous proposons trois
types de contenant pouvant résister à la majorité des produits

inflammables ou toxiques du marché et répondant à une ergonomie
particulière pour chaque tâche les utilisant.
De l’essence aux acides, nos bidons et armoires de sécurité référencés
F.M. (Factory Mutual) constituent un investissement à long terme
qui permet d’assurer la sécurité des personnes et des biens dans
les locaux industriels, les laboratoires ou le transport en véhicule
(homologation ADR).
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BIDONSTél. 01 43 00 2001
comimex@comimex.fr

Idéal pour humecter sans danger des chif-
fons, éponges ou autres supports absor-
bants : une pression sur le plateau à ressort
fait monter la quantité souhaitée de pro-
duit inflammable ou polluant. Plateau hu-
mecteur équipé d'un écran pare-flammes
en métal perforé évitant tout risque de pro-

pagation du feu à l'intérieur du bidon, limi-
tant les émanations de produits nocifs et
permettant des économies substantielles
de produits en limitant leur évaporation
(jusqu'à 40 % de diminution des pertes par
évaporation). 
Agréés FM.

Bidons humecteurs à plongeur

P-711Y P-714Y

Réf. Volume (litre) Hauteur (mm) Ø (mm) Observations

P-711Y 0,9 248 133 PL Ø 130 mm 

P-712Y 1,9 279 165 PL Ø 130 mm 

P-714Y 3,8 330 197 PL Ø 130 mm 

Polyéthylène haute densité

CARACTÉRISTIQUES

Permet en toute sécurité le nettoyage par
immersion complète de pièces à traiter
avec un liquide inflammable ou polluant.
L'écran sur lequel sont posées les pièces à
immerger est monté sur ressort.
Ecran pare-flammes en métal perforé, et
couvercle sur charnières (à maintenir fermé
en fin d'utilisation). 

Ces bidons réduisent les pertes de produits
par évaporation, et les vapeurs nocives.
Deux poignées permettent le transport à
deux mains et limitent ainsi le risque de
renversement (modèles 0,9 l, 1,9 l et 7,5 l). 
Anse unique sur modèle  3,8 l.

Bidons de nettoyage par immersion

B-601Y

B-604Y

Réf. Volume (litre) Hauteur (mm) Ø (mm) Observations

B-601Y 0,9 92 158 Poignées latérales

B-602Y 1,9 107 203 Poignées latérales

B-604Y 3,8 165 203 Anse de transport

B-608Y 7,5 177 285 Poignées latérales

Acier revêtu anti-corrosion

CARACTÉRISTIQUES

Plus besoin d'entonnoir : avec son ouver-
ture ultra large de 100 mm, ce bidon reçoit
en toute sécurité des liquides inflammables
ou polluants.

Fermeture à ressort, poignée ergonomique 
Ecran pare-flammes en métal perforé. 

Bidon d'atelier à large ouverture 

Réf. Volume (litre) Hauteur (mm) Ø (mm)            

1425Y 19,0 457 285

Acier revêtu anti-corrosion

CARACTÉRISTIQUES
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BIDONS

Poubelles anti-feu pour déchets

Réf. Volume (litre) Hauteur (mm) Long. x Larg. (mm)

933FLY 23 406 419 x 343

935FLY 37 457 559 x 457

937FLY 53 533 559 x 457

Poubelles entièrement en polyéthylène haute densité

CARACTÉRISTIQUES

933FLY

Pour l'entreposage temporaire, en sécurité,
des déchets imbibés de produits inflamma-
bles ou poluants (chiffons, éponges, etc...).
Couvercle s'ouvrant intégralement, facile à
manoeuvrer, actionné par pédale, avec 
fermeture automatique. 

Forme ovale pour une meilleure stabilité et
une optimisation du rapport volume utile /
encombrement.
Il est conseillé de vider systématiquement
le contenu de ces poubelles tous les soirs.

Bidons de laboratoire

Réf. Volume (litre) Hauteur (mm) Larg. x Prof. (mm) Couleur

1512 1,9 241 152 x 215 Blanc

1513 3,8 330 152 x 215 Blanc

Polyéthylène haute densité

CARACTÉRISTIQUES

Bidons de laboratoire diminuant les risques
d’explosion lié aux vapeurs de produits in-
flammables.

Ils sont disponibles en polyéthylène pour
une excellente longévité et offrent une 
résistance à une large gamme de produits
chimiques.

Flacons de sécurité aluminium

Réf. Volume (litre) Hauteur (mm) Ø (mm) Couleur du bouchon

M040J 0,40 235 65 Jaune

M040R 0,40 235 65 Rouge

M075J 0,75 270 73 Jaune

M075R 0,75 270 73 Rouge

M100J 1 290 80 Jaune

M100R 1 290 80 Rouge

Récipients en aluminium

CARACTÉRISTIQUES

M100J M075R M040J

• Corps aluminium (95,5)
• Robinet droit plastique moulé : PPN
• Bouchon et robinet équipés de joints

d’étanchéité spécifiques.
• Ressort
Principes de fonctionnement : 
Un robinet droit moulé, à clapet et à 
fermeture automatique par ressort, permet
le versement du liquide contenu dans le 
récipient et l' admission nécessaire de l'air

pour un écoulement régulier.
Ce robinet moulé en PPM est vissé dans l’ori-
fice du bidon et rend celui-ci parfaitement 
hermétique. 
La mise en place de ce bouchon obturateur
apporte une seconde sécurité de fermeture
du flacon.
- Absence de fuites lorsque le flacon se 

renverse
- Ouverture du robinet possible seulement

sous la pression du doigt
- Fermeture automatique du robinet grâce

au ressort de rappel
- Dosage précis.

BOUCHON ROUGE
Alcool, essence, pétrole, térébenthine...
BOUCHON JAUNE
Acétone, white spirit, diluants...

1513
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BIDONS

Bidons de récupération de déchets à large ouverture

Réf. Volume (litre) Hauteur (mm) Ø (mm) Couleur

1517 11,4 368 317 Blanc

1523 19 470 317 Blanc

Polyéthylène haute densité

CARACTÉRISTIQUES

1517

Bidons de récupération diminuant les
risques d’explosion liés aux vapeurs de pro-
duits inflammables. En Polyéthylène haute
densité pour une excellente longévité, 
ils offrent une résistance à une large

gamme de produits chimiques.L’ orifice de
remplissage mesure 100 mm de diamètre
et le bouchon s’ouvre à 80° pour faciliter le
remplissage. Agréés FM.

Bac de rétention avec absorbant à usage unique

Réf. Volume (litre) Hauteur (mm) Larg. x Prof. (mm) Couleur

1670 3,8 76 266 x 266 Jaune

Polyéthylène haute densité

CARACTÉRISTIQUES

Ce bac de rétention est idéal pour absorber
les liquides non agressifs tels les huiles, les 
liquides de refroidissement, l’eau etc… 

L’absorbant est à base de polyéthylène. 
Modèle à usage unique.

Bacs de rétention

Réf. Volume (litre) Hauteur (mm) Larg. x Prof. (mm) Couleur

1677 19 50 914 x 457 Jaune

1614 38 152 Ø 787 Jaune

Polyéthylène haute densité

CARACTÉRISTIQUES

1677

1614

Ces rétentions sont conçues pour une utili-
sation en laboratoire. Elles permettent de
contenir les petits déversements acciden-
tels lors de la manipulation des produits, ou
bien d’ être utilisées comme bacs de récu-
pération aux postes de prélèvement ou
sous les machines fuyardes. 

Leurs  fonds avec cannelures de suréléva-
tion permettent d’éviter le contact entre les 
récipients et les liquides présents dans la 
rétention. Fabriqués en polyéthylène haute
densité pour une excellente longévité et
une résistance à une large gamme de pro-
duits chimiques.
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BIDONS

Bidons inox pour transport routier et stockage interne

TRANSPORT ROUTIER (UN) ET STOCKAGE INTERNE

Comimex met à votre disposition une gamme de bidons en
acier inoxydable destinés au transport sous UN et au stockage
interne répondant aux critères de qualité suivant :
• Ils sont conformes aux normes techniques concernant les 

produits inflammables (TRBF) et sont protégés contre les 
explosions.

• Les becs verseur et les bouchons filetés sont munis d’un cla-
pet de surpression (sauf les bouchons ADR pour le transport).

• Ils sont équipés de système de non propagation des flammes.
• Ils sont tous en acier inoxydable et équipés de joints Teflon.

Marquage ADR sur bidons de transport

Réf. Volume (litre) Hauteur (mm) N (mm) Observations

B01ADR 1 230 110 Bouchon ADR/Agrément UN

B02ADR 2 290 130 Bouchon ADR/Agrément UN

B05ADR 5 400 165 Bouchon ADR/Agrément UN

Acier inoxydable

CARACTÉRISTIQUES

De forme ronde pour une ergonomie adap-
tée aux petits volumes, ces bidons se
déclinent en trois versions pour une réponse
parfaitement adaptée à vos besoins dans le
transport routier, le stockage interne et la
manipulation aux postes de travail de
produits inflammables ou polluants.

Conçus pour toutes les industries, en acier
inoxydable de 6/10 d’épaisseur, tous les 
modéles sont équipés d’un filtre pare-
flammes en inox, d’un joint téflon et d’un an-
neau plastique de protection.

Réf. Volume (litre) Hauteur (mm) N (mm) Observations

B01BS 1 230 110 Valve de surpression

B02BS 2 290 130 Valve de surpression

B05BS 5 400 165 Valve de surpression

B01BV 1 230 110 Bec verseur

B02BV 2 290 130 Bec verseur

B05BV 5 400 165 Bec verseur

BVB Bec verseur pour bidons de 1, 2 et 5 litres 

BSB Bouchon à valve de surpression pour bidons 1, 2  et 5 litres

Acier inoxydable

CARACTÉRISTIQUES

Dosage et  stockage interne 
De finition inox brillant, nous vous proposons ces bidons avec deux types de fermeture au
choix :
• un bec verseur pour le prélèvement précis des liquides au poste de travail,
• un bouchon équipé d’une valve de surpression pour le stockage. 
Ces bidons sont équipés d’une poignée en aluminium laqué orange.

Bouchons disponibles : le bec verseur et le bouchon à valve de surpression s’adaptent sur
tous les bidons de cette gamme.

Bidons homologués ADR pour le transport routier
De finition inox mat, pour un repérage aisé, les récipients destinés au transport routier ont
reçu l’agrément UN, gravé sur la poignée inox. Ils sont équipés d’un bouchon à vis solidaire
du bidon. 
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BIDONS

Jerrycans inox pour transport routier et stockage interne

Réf. Volume (litre) Hauteur (mm) Long. x Larg. (mm) Observations

J05ADR 5 310 200 x 130 Bouchon ADR/Agrément UN

J10ADR 10 380 280 x 130 Bouchon ADR/Agrément UN

J20ADR 20 470 345 x 175 Bouchon ADR/Agrément UN

Acier inoxydable

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

Fûts inox pour transport routier et stockage interne

Réf. Volume (litre) Hauteur (mm) N (mm) Observations

F25ADR 25 530 300 Bouchon ADR/Agrément UN

Acier inoxydable

Réf. Volume (litre) Hauteur (mm) N (mm) Observations

F25BS 25 530 300 Valve de surpression

Acier inoxydable

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

D’une capacité de 25 litres ces fûts apportent
une réponse parfaitement adaptée à vos
besoins dans le transport routier et le
stockage interne de produits inflammables
ou polluants.
De forme ronde pour une solidité à toute
épreuve lors des manutentions, ils sont

gerbables afin d’optimiser leur stockage.
Conçus pour toutes les industries, en acier
inoxydable de 12/10 d’épaisseur, tous les
modèles sont équipés d’un filtre pare-
flammes en inox, d’un joint en téflon et
d’une poignée inox.

Fût  homologué ADR pour le transport routier
De finition non poli pour un repérage aisé, le fût destiné au transport routier a reçu l’agré-
ment UN gravé sur sa partie supérieure. Il est équipé d’un bouchon à vis solidaire du bidon.

Réf. Volume (litre) Hauteur (mm) Long. x Larg. (mm) Observations

J05BS 5 310 200 x 130 Valve de surpression

J10BS 10 380 280 x 130 Valve de surpression

J20BS 20 470 345 x 175 Valve de surpression

J05BV 5 310 200 x 130 Bec verseur

J10BV 10 380 280 x 130 Bec verseur

J20BV 20 470 345 x 175 Bec verseur

BVJ Bec verseur pour jerrycans de 5, 10, 20 litres 

BSJ Bouchon à valve de surpression pour  jerrycans 5, 10, 20  litres

Acier inoxydable

De forme rectangulaire permettant une
optimisation de la place dans les lieux de
stockage et une facilité de prélèvement, ces
bidons se déclinent en trois versions pour
une réponse parfaitement adaptée à vos
besoins dans le transport routier, le stockage
interne et la  manipulation aux postes de

travail de produits inflammables ou polluants.
Conçus pour toutes les industries, en acier
inoxydable de 8/10 d’épaisseur, tous les
modèles sont équipés d’un filtre pare-
flammes en inox, d’un joint en téflon, d’une
poignée en inox soudée.

Jerrycans inox brillant homologués ADR pour le transport routier
De finition non poli pour un repérage aisé, les récipients destinés au transport routier ont
reçu l’agrément UN gravé sur la poignée inox. Ils sont équipés d’un bouchon à vis solidaire
du bidon.

Dosage et  stockage interne
De finition poli, nous vous proposons ces bidons avec deux types de fermeture au choix :
• un bec verseur pour le prélèvement précis des liquides au poste de travail,
• un bouchon équipé d’une valve de surpression pour le stockage. 

Stockage interne
De finition poli, nous vous proposons ce fût équipé d’un bouchon avec valve de surpression. 
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Robinets auto-fermant type “homme mort”

Events

B 5706

Réf. Matière Type              Observations

T531 Laiton Robinet diamètre d'entrée 3/4" NPS Mâle

T506 Laiton Orientable Robinet diamètre d'entrée 3/4" NPS Mâle

TF506 Inox Orientable Robinet diamètre d'entrée 3/4" NPS Mâle

T545 Acier et Laiton Robinet pour huiles et liquides visqueux Ø 2" Mâle NPT

B5706 Laiton Flexible longueur 150 mm

Réf. Matière Observations

5000 Laiton Event avec écran pare-flamme Ø 2" Mâle NPS avec bonde vissante pour le remplissage.

522 Laiton Event de sécurité pour fût ø 2”

525 Laiton Event avec écran pare-flamme Ø 3/4 Mâle NPS

5522 Laiton Event avec pare flammes 2” mâle

Réf. Observations

2660HH Câble de 1 mètre avec 2 pinces “clamp” à ressort

2660HCL Câble de 1 mètre avec 1 pince “clamp” à ressort et 1 fixation vissante
type manille

2660 HL Câble de mise à la terre 1 pince clamp + 1 cosse percée

2661-36 Câble de mise à la terre Lg : 750  mm - Pince crocodile/manille

2661-72 Câble de mise à la terre Lg : 1500 mm - Pince crocodile/manille

2661-120 Câble de mise à la terre Lg : 2500 mm - Pince crocodile/manille

2662-36 Câble de mise à la terre Lg : 750  mm - 2 pinces crocodile

2662-72 Câble de mise à la terre Lg : 1500 mm - 2 pinces crocodile

2662-120 Câble de mise à la terre Lg : 2500 mm - 2 pinces crocodile

T 531 T 506 TF 506 T 545

5000 522 525 5522

Câbles de mise à la terre

Manille / Clamp / Crocodile

2660HH2660HCL
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ARMOIRES DE SÉCURITÉ

37

Tél. 01 43 00 2001
comimex@comimex.fr

Pour entreposer en toute sécurité à proximité des postes de travail
des produits inflammables ou dangereux.

Pour plus de sécurité, il est préconisé de stocker
les produits dans des récipients de sécurité. 

La sécurité
• Évents haut et bas équipés d'écrans pare-

flammes en métal perforé permettant
aux gaz et vapeurs de circuler tout en
empêchant la propagation de flammes.

• Fermeture 3 points avec serrure fermant
à clé afin de limiter l'accès aux seules
personnes autorisées.

• Fond étanche formant bac de rétention
pour recueillir les fuites accidentelles.

• Borne de mise à la terre contre l'électricité
statique.

La fabrication
• Construction en acier haute résistance à

double paroi renforcées, séparées par un
vide de 38 mm.

• Peinture laquée au four spéciale anti-
corrosion.

• Charnières continues pour une meilleure
étanchéité.

L’utilisation
• Étagères réglables tous les 12 cm pour un

aménagement précis du stockage.
• 4 pieds réglables en acier galvanisé assu-

rent la stabilité même sur sol inégal.

Jaune sécurité
ISO 3864

Etagères 
réglables

Charnières 
continues

Events d’aération
avec écran 

pare-flammes en
métal perforé

Serrure 3 points
fermant à clef

Fond étanche 
faisant office de 
bac de rétention

4 pieds 
réglables

AGRÉMENT FM (FACTORY MUTUAL)
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ARMOIRES DE SÉCURITÉ

Armoires pour produits inflammables

Réf. Volume Portes Nombres   Dimensions Ext.    Dimensions Int.    Réf. étagères
(litre) auto. d’étagères H x I x P (mm)    H x I x P (mm)     en plus

1925Y 45 Non 1 889 x 584 x 457 812 x 508 x 381 1919

1924Y 45 Oui 1 889 x 584 x 457 812 x 508 x 381 1919

1932Y 113 Non 1 1118 x 1092 x 457 1041 x 1016 x 381 1915

3010Y 113 Oui 1 1118 x 1092 x 457 1041 x 1016 x 381 1915

1971Y 113 Non 1 889 x 889 x 559 812 x 812 x 482 1972

1970Y 113 Oui 1 889 x 889 x 559 812 x 812 x 482 1972

1947 170 Non 2 1651 x 1092 x 457 1575 x 1016 x 381 1915

4510Y 170 Oui 2 1651 x 1092 x 457 1575 x 1016 x 381 1915

1962Y 226 Non 2 1651 x 794 x 794 1575 x 717 x 717 1911

6010Y 226 Oui 2 1651 x 794 x 794 1575 x 717 x 717 1911

CARACTÉRISTIQUES

De couleur Jaune selon la norme ISO 3864,
ces armoires sont destinées à recevoir des
produits inflammables conditionnés en 
récipients de sécurité. A noter les modèles
1925Y, 1924Y, 1971Y et 1970Y dont les 

dimensions permettent de les intégrer sous
des paillasses ou des plans de travail. 

Dans chaque taille, 2 modèles, fermeture
manuelle ou automatique des portes.

Armoires pour acides & produits corrosifs

Réf. Volume Portes Nb Dimensions Ext.    Dimensions Int.    Réf. étagères/claies
(litre) auto. étagères/claies H x I x P (mm)    H x I x P (mm)     en plus

CRA-32 113 Non 1 / 2 1118 x 1092 x 457 1041 x 1016 x 381 CRA-1914 / CRA-1913

CRA - 3010 113 Oui 1 / 2 1118 x 1092 x 457 1041 x 1016 x 381 CRA-1914 / CRA-1913

CRA-71 113 Non 1 / 2 889 x 889 x 559 812 x 812 x 482 CRA-72

CRA-70 113 Oui 1 / 2 889 x 889 x 559 812 x 812 x 482 CRA-72

CRA-47 170 Non 2 / 3 1651 x 1092 x 457 1575 x 1016 x 381  CRA 1914 / CRA-1913

CRA-4510 170 Oui 2 / 3 1651 x 1092 x 457 1575 x 1016 x 381  CRA 1914 / CRA-1913

CARACTÉRISTIQUES

Distinguées par leur couleur bleue, leurs
étagères et fonds équipés spécialement de
claies en polyéthylène, les armoires de sé-
curité COMIMEX sont destinées à l’entrepo-
sage de récipients hermétiques contenant

des produits corrosifs. Elles permettent de
retarder le passage en phase gazeuse de
ceux-ci en cas d’incendie.
Dans chaque taille, 2 modèles, fermeture
manuelle ou automatique des portes.

Armoires polyéthylène pour produits corrosifs

Réf. Volume Portes Nombres   Dimensions Ext.    Dimensions Int.    Réf. étagères
(litre) auto. d’étagères H x I x P (mm)    H x I x P (mm)     en plus

CRA-P04 15 Non 1 558 x 457 x 457 482 x 381 x 381 CRA-PS04

CRA-P22 83 Non 2 914  x 889 x558 838 x 812 x 482 CRA-PS22

CARACTÉRISTIQUES

Construction 100% en Polyéthylène pour le
stockage des acides comme le Nitrique, le
Sulfurique. Le fond hermétiquement scellé
fait office de bac de rétention. Stockage des
petits récipients dans la porte. 

Etagères réglables. Porte verrouillables pour
sécuriser les acides. Equipées de 2 évents de
2 pouces avec bouchons et les étiquettes de
signalisation.

CRA-32

1932Y

CRA-P22
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ARMOIRES DE SÉCURITÉ

Armoires pour pesticides, herbicides, fongicides et insecticides

Réf. Volume Portes Nombres   Dimensions Ext.    Dimensions Int.    Réf. étagères
(litre) auto. d’étagères H x I x P (mm)    H x I x P (mm)     en plus

PEST32 113 Non 1 1118 x 1092 x 457 1041 x 1016 x 381 1915

PEST3010 113 Oui 1 1118 x 1092 x 457 1041 x 1016 x 381 1915

PEST-47 170 Non 2 1651 x 1092 x 457 1575 x 1016 x 381  1915

PEST4510 170 Oui 2 1651 x 1092 x 457 1575 x 1016 x 381  1915

CARACTÉRISTIQUES

Livrées avec les claies polyéthylène d’éta-
gères et de fonds pour contenir les éven-
tuelles fuites et apporter une protection
complémentaire contre la corrosion. 
Etagères réglables. 

Portes verrouillables 3 points. Equipées de
2 évents de 2 pouces avec bouchons et les
étiquettes de signalisation.

Armoires de très haute sécurité NF-EN 14470-1:2004
Ces armoires de sécurité sont homologuées selon  la norme NF-EN 14470-1:2004, la plus exigeante pour les armoires anti-feu.
Les tests auxquels sont soumis ces armoires sont ceux spécifiés au paragraphe 5.1.1 de la norme EN 1363-1:1999. 
Les types 30 ou 90 mn que nous commercialisons sont déterminés selon le temps d’ élévation de température à l’intérieur de
l’armoire. Elles sont livrées avec 3 étagères et un bac de rétention amovible.

• Homologation GS
• Isolation thermique selon  DIN 4102
• Parois extérieures en tôle d'acier revêtue

de peinture époxy RAL 1007 jaune.
• Parois intérieures en panneaux de laminé

haute pression HPL-RAL 7035
• Bordure de socle en acier inoxydable
• Etagères réglables en hauteur au pas de

64 mm
• Portes battantes à ouverture indépen-

dante, blocables en position ouverte
• Un thermo fusible déclenche la fermeture

automatique des portes lorsque la tem-
pérature atteint plus de 50°C ainsi que les 
orifices d'aération si la température atteint
70°C (+ ou -10°C)

• Manchons de raccordement de ventila-
tion DN75

• Utilisation sans ventilation technique 
autorisée selon TrbF 20-L

• Point de fixation pour mise à la terre selon
BGR 132

• Symboles normalisés selon EN 14470-1 /
TrbF 20-L / ISO 3864 / NFX08003

• Pieds réglables pour mise à niveau
• Porte avec cellule à cylindre
Modèle 14470-90-1200
Dimensions :
• Ext. L x P x H (mm) : 1190 x 598 x 1935
• Int. L x P x H (mm) : 1087 x 430 x 1700
Poids : 505 kg
Etagère : Ref : 14470-90-1200-ETAG
Modèle 14470-90-900
Dimensions :
• Ext. L x P x H (mm) : 900 x 598 x 1935
• Int. L x P x H (mm) : 797 x 430 x 1700
Poids : 395 kg
Etagère : Ref : 14470-90-900-ETAG
Modèle 14470-90-600
Dimensions :
• Ext. L x P x H (mm) : 595 x 598 x 1935
• Int. L x P x H (mm) : 492 x 430 x 1700
Poids : 306 kg
Etagère : Ref : 14470-90-600-ETAG

Armoire 14470-1:2004 type 90mn

14470-90-1200

Armoire 14470-1:2004 type 30mn

14470-30-600

• Homologation GS
• Isolation thermique selon  DIN 4102
• Parois extérieures en matériel B1 couleur

gris clair RAL 7035 sauf portes jaune
RAL 1007

• Etagères réglables en hauteur au pas de
32 mm

• Un thermo fusible déclenche la fermeture
automatique des portes lorsque la tem-
pérature atteint plus de 50°C ainsi que les
orifices d'aération si la température atteint
70°C (+ ou -10°c)

• Manchons de raccordement de ventila-
tion DN100

• Utilisation sans ventilation technique
autorisée selon TrbF 20-L

• Point de fixation pour mise à la terre selon
BGR 132

• Symboles normalisés selon EN 14470-1 /
TrbF 20-L / ISO 3864 / NFX08003

• Pieds réglables pour mise à niveau
• Porte avec cellule à cylindre
Modèle 14470-30-1200
Dimensions :
• Ext. L x P x H (mm) : 1195 x 595 x 1960
Dimensions intérieures L x P x H : 
1075 x 515 x 1600
Poids : 225 kg
Etagère : Ref : 14470-30-1200-ETAG
Modèle 14470-30-600
Dimensions :
• Ext. L x P x H (mm) : 595 x 595 x 1960
• Int. L x P x H (mm) : 475 x 515 x 1600
Poids : 150 kg
Etagère : Ref : 14470-30-600-ETAG

PEST32
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Généralités et caractéristique techniques
Une gamme complète de produits en polyéthylène de haute résistance mécanique et chimique pour un
stockage efficace en rétention assurant votre protection et celle de votre environnement.

Présentant un excellent comportement aux intempéries et à la corrosion, résistant à la plupart des acides, bases
et solvants, ces matériels d’une ergonomie très étudiée, faits pour durer dans le temps, assurent un service 
permanent et efficace sur les sites industriels.

Sur-fût / conteneur individuel

Réf. Dimensions Extérieures Intérieures

1690 Ø supérieur 79 cm 69 cm

Ø inférieur 66 cm 65 cm

Hauteur 105 cm 99 cm

Poids à vide 23 kg

Charge maximum 300 kg

Capacité totale 360 l

CERTIFIÉ UN

Polyéthylène haute densité

CARACTÉRISTIQUES

Certifié UN pour le transport, ce sur-fût de
sécurité en polyéthylène haute résistance
permet une parfaite protection de 
l’environnement en cas de fuite de produits
dangereux .

Etanche grâce à son couvercle vissable, il
permet également le stockage et le 
transport de déchets solides.
Ce modèle est un sur-fût économique avec
un maximum de performances.

Plateformes de travail
Ces plateformes de travail en rétention  
permettent de créer des surfaces à la 
demande soit pour stocker des fûts, soit
pour manipuler des petites quantités en
toute sécurité pour l’environnement. 
Elles existent en 2 surfaces différentes 
modulables entre elles. La rampe d’accès
mobile Réf : 1689 assure un accès aisé à 
la surface de travail pour les chariots de
transport de fûts.

Réf. Nombre de fûts Largeur (cm) Profondeur (cm) Hauteur (cm) Poids (kg) Charge Maxi (kg) Rétention (litre)

1632 2 130 67 16,5 15 2270 114

1634 4 130 130 16,5 31 4500 228

Accessoires : Rampe : 1689 : Rampe d’accès pour chariots (h = 20 cm - lg =  81 cm - Lg = 115 cm - Charge maximum = 650 kg)

Polyéthylène haute densité

CARACTÉRISTIQUES

1632 1634

Le stockage de produits inflammables, corrosifs ou toxiques nécessite
légalement un stockage en rétention. L’utilisation du polyéthylène
haute densité assure une mise en rétention de n’importe quel produit
et surtout des produits corrosifs que le métal ne permet pas.

D’autre part, COMIMEX commercialise plusieurs accessoires complé-
mentaires  comme des couvercles ou des planchers de travail venant
compléter la chaîne allant du contenant d’origine au destinataire final.

lmsecurite
LMSECURITE

lmsecurite
TITRE  LM



ACCESSOIRES ET RÉTENTIONS POUR FÛTS

Box de stockage en rétention

Réf. 1646RTC

Nb de fûts 4

Largeur 151 cm

Profondeur 187 cm

Hauteur 173 cm

Poids 118 kg

Charge maxi. 2700 kg

Rétention 250 l

Polyéthylène haute densité

CARACTÉRISTIQUES Ce box de stockage en intérieur ou exté-
rieur, d’une ergonomie très étudiée, peut
accueillir quatre fûts de 200 litres. 
En cas de fuite des fûts, le liquide est visible
au travers les parois . 
Le 1646RTC est aisément transportable à
vide sur palettes ou sur fourches.

Palettes de rétention

Entonnoirs et couvercles pour fûts

Adaptés sur des fûts  de 200 litres, ils évitent
les éclaboussures lors du déversement d’un
liquide dans l’orifice de 2”  et  permettent
d’assurer une couverture efficace des fûts
ouverts.

Réf. Poids (kg) Ø ext. hors tout (mm) Hauteur hors tout (mm)

1160 : Entonnoir 1660 5 457 178

1664 : Couvercle entonnoir 0,5 470 127

1666 : Couvercle pour fût 1,2 508 127

Polyéthylène haute densité

CARACTÉRISTIQUES

La rétention de fûts est une chose trop 
importante pour laisser se développer 
les risques de rouille et de fuites. Ces 
plateformes légères en polyéthylène haute
densité (HD) résistent aux intempéries et
aux agressions corrosives des produits dan-
gereux pour l’homme et l’environnement et
elles présentent une excellente tenue dans
le temps.

Réf. Nombre de fûts Largeur (cm) Profondeur (cm) Hauteur (cm) Poids (kg) Charge Maxi (kg) Capacité (litre)

1620 2 1295 667 381 22 900 250

1640 4 1308 1308 471 40 1800 342

Polyéthylène haute densité

CARACTÉRISTIQUES

1620 1640
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Poubelles anti-feu testées et agréées par le CNPP

Contenance Modèle* Hauteur (mm) Ø (mm) Poids (kg)

15 litres AFCX15R 365 250 2,5

AFCX15G 365 250 2,5

AFCX15N 365 250 2,5

30 litres AFCX30R 385 375 3,5

AFCX30G 385 375 3,5

AFCX30N 385 375 3,5

50 litres AFCX50R 545 375 5,5

AFCX50G 545 375 5,5

AFCX50N 545 375 5,5

80 litres AFCX80R 550 465 8

AFCX80G 550 465 8

AFCX80N 550 465 8

110 litres AFCX110R 740 465 10

AFCX110G 740 465 10

AFCX110N 740 465 10

COULEURS   Couvercle Noir 

Corps Rouge (R) ou Gris (G) ou Noir (N)

CARACTÉRISTIQUES

Ces poubelles ont subi avec
succès les tests d’homologation
CNPP (Centre National de Pro-
tection et de Prévention) selon
les spécifications FSE-8414-D
(certificats sur demande). 
D’une très belle finition, en
acier forte épaisseur revêtu
époxy, ce matériel se décline en
plusieurs couleurs.

1 - Dès que 
le feu se 
déclare dans
la poubelle,
le système
Anti-feu
entre en jeu.

2 - Les gaz de
combustion
sont rabattus
par le 
couvercle.

3 - Privé 
d’oxygène, 
le feu s’éteint
de lui même

Principe de fonctionnement

Testées selon 
spécification 
CNPP FSE-8414-D

Poubelle sans 
couvercle étouffoir 
Le feu prend avec 
vivacité sans 
s’éteindre. 
Les flammes sortent
de la cuve. Le contenu de la 
poubelle brûle entièrement

Fourniture des certificats d’ho-
mologation sur demande.

Exemple : essais sur poubelle 
110 litres, contenant 110 cotons
imbibés chacun d’1 ml de 
Metyl Ethyl Cétone 

Poubelle avec couvercle 
étouffoir 
Le feu s’éteint 3 secondes après
son départ avec une élévation de
température minimum relevée
par les thermocouples.

AFCX80N AFCX50G AFCX15R

L’incendie est la première cause de sinistre dans les entreprises, et beaucoup de ces
feux débutent dans une poubelle ou un cendrier. Vous trouverez dans ce 
catalogue une gamme complète de produits pour lutter efficacement contre 
ce fléau.

COMIMEX a choisi le laboratoire français du CNPP pour faire tester et homologuer
selon des critères draconiens les modèles anti-feu de sa gamme. Les autres modèles
répondent également aux normes d’organismes européens de certification.
Les prescripteurs de ce matériel auprès des entreprises (sociétés d’assurances, 
Sapeurs Pompiers, CHSCT, CRAM...) trouvent ainsi, pour leurs recommandations, des
références fiables et efficaces répondant à tous les critères de sécurité pour la 
prévention des incendies.
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Cendrier anti-feu mural
Cendrier de sécurité, assurant l’extinction
immédiate des corps enflammés selon le
même principe que les poubelles homolo-
guées CNPP.
Couvercle conique en forme d’étouffoir, à
charnière indémontable, permettant aux 
cigarettes de s’éteindre très rapidement

une fois introduites dans le cendrier, 
empêchant ainsi tout départ de feu 
intempestif. Monobloc, toutes les pièces
sont solidaires.
Le support mural à 4 points de fixation 
assure une parfaite stabilité du cendrier et
rend difficile le démontage malveillant.

Modèle Couleur Hauteur (mm) Ø (mm)

Cendrix Corps rouge, couvercle noir 160 145 

CARACTÉRISTIQUES

Cendrier intérieur / extérieur
Spécialement conçu pour les espaces 
fumeurs, ce cendrier est très stable et peu 
encombrant malgré sa grande contenance.

Il  peut être également installé à l’ extérieur
aux entrées des bureaux et des ateliers.

Modèle Couleur Ø base (mm) Hauteur (mm) Poids (kg)

V3910A Anthracite 350 1050 7,6

CARACTÉRISTIQUES

D’une très belle finition en tôle laquée au
four et métal forte épaisseur, ces cendriers
COMIMEX existent en version “monobloc”
avec couvercle étouffoir et en version
“combi” associant une poubelle de 20  litres
et un cendrier “bac à sable”. 

Ils trouvent leur place dans les lieux publics
où ils vous offrent SECURITÉ, ESTHÉTIQUE
et HYGIÈNE.. 
* livrés sans sable

Cendriers “etouffoir”  et “combi”  bac à sable/poubelle

Sandec 34-15

Modèle Référence Hauteur (mm) Ø (mm) Couleur Contenance (l) Poids (kg)

Cendriers “étouffoir” V3852R 610 255 Rouge - 5

V3853A 610 255 Anthracite - 5

V3855AR 610 255 Argent - 5

Cendriers “bac à sable” + poubelle V35511R 610 255 Rouge 20 5

V35521A 610 255 Anthracite 20 5

V35541AR 610 255 Argent 20 5

Option : Sandec 34-15 :  Bidon de 15 kgs de sable spécial pour cendrier

CARACTÉRISTIQUES

V3852RV35541AR
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POUBELLES ET CENDRIERS ANTI-FEU

Couvertures anti-feu homologuées BS-EN
Economiques et efficaces, nos nouvelles
couvertures anti-feu en tissus fibre de verre
(565g/M2) enduit sur les deux faces de 
silicone “T.H.T” sont agréées BS EN 1869 :
1997 (Références Européennes).

Elles résistent aux très hautes températures
(900°C).
Extraction de la couverture immédiate
grâce à deux rubans apparents. 
Existent en deux dimensions.

COUV-VER-2

Modèle Dimensions (mm) Boîtier

COUV.VER-1 1800 x 1200 360 x 160 x 35

COUV.VER-2 1200 x 1200 285 x 160 x 35

Coffrets PVC rigide

CARACTÉRISTIQUES

.
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