
Fiche produit

Magasin de stockage EXCELA
Déplaçable très facilement, livré monté

   Caractéristiques techniques 
- Plusieurs dimensions : 4m², 6m², 9m² et 12m², modulable jusqu’à 50m²
- Isolation 6 faces en polyuréthane (4 cotés, plafond et sol)
- Rétention générale
- Caillebotis central (configuration standard), modifiable (voir options)
- Sol anti-dérapant
- Cadre en acier galvanisé
- Aération haute et basse
- Ouverture des portes à 100% avec serrure 3 points

Fourni avec le kit signalétique panneau PVC « les bonnes pratiques » et 
les 16 magnets + un extincteur ABC 6kg et un sac de 25kg absorbphyto  

Conseil de pose : 

Livré emballé et protégé par des renforts de coin
A positionner sur un emplacement horizontal et stable (exemple : sur un 
lit de cailloux ou une dalle bétonnée) 
La pose du magasin est à la charge du client 

Entretien et maintenance 

Nettoyage régulier du magasin 
Mettre en hors-gel en période hivernale
Vérifier la date d’utilisation de l’extincteur

Extincteur poudre ABC 6kg ABSORB’PHYTOS Kit signalétique PVC

   Équipements inclus
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     Les points forts  

- Magasin livré monté : simplicité pour l’opérateur 
- S’adapte en fonction des volumes souhaités (de 4m² à 12m²)
- Magasin modulable jusqu’à 50m²
- Finition haute qualité : durabilité du produit
- Simplicité pour le déchargement et le déplacement

Répond aux normes réglementaires pour le stockage des produits 
phytosanitaires

- Sérénité pour l’opérateur
- Sécurisation du stockage des produits et mise en hors gel 
   (avec l’option chauffage)
- Installation à l’extérieur ou à l’intérieur d’un bâtiment

Option Description

OPME01 Électricité + Éclairage

OPME02 Électricité + Éclairage + Chauffage

OPME03 Électricité + Éclairage + Ventilation forcée

OPME04 Électricité + Éclairage + Chauffage + Ventilation forcée

EQMC4 Rampe d’accès

Option Description

MSE04C23

Option caillebotis 2/3 droite ou gauche
MSE06C23

MSE09C23

MSE12C23

MSE04CT

Option caillebotis total
MSE06CT

MSE09CT

MSE12CT

Réf. Capacité Contenance Dimensions 
extérieures (LxPxH)

Dimensions 
intérieures (LxPxH)

MSE04 4m² 1000 à 1500 kg/L 2,42 x 2,26 x 2,44 m 2,19 x 2,07 x 2,11

MSE06 6m² 1500 à 2000 kg/L 2,42 x 3,36 x 2,44 m 2,19 x 3,07 x 2,11

MSE09 9m² 2000 à 3000 kg/L 2,42 x 4,36 x 2,44 m 2,19 x 4,07 x 2,11

MSE12 12m² 3000 à 4000 kg/L 2,42 x 6,00 x 2,44 m 2,19 x 5,71 x 2,11
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AVANTAGES BENEFICES

Simplicité pour l'opérateur Gain de temps pour l'opérateur

Adaptable en fonction du volume de produit à stocker S'adapte au besoin du client

Sécurité et mise en hors gel Moins de risque d'accident corporel et 
sécurisation du stockage des PPP

Facilité d'accès, de chargement, de rangement de produit 
liquide et sous forme de poudre

Moins de risque d'accident corporel et 
sécurisation du stockage des PPP

Déplaçable S'adapte au besoin du client

"Réglementaire et assure un bon stockage des PPP 
vis-à-vis des changements de températures" Efficacité des PPP

Durabilité du produit Rentabilité de l'achat

Réglementaire et assure une bonne ventilation du local Santé de l'opérateur

100% sécurisé et aux normes Sérénité pour l'opérateur

Réglementaire et pratique Gain de temps pour l'opérateur

Réglementaire Sérénité pour l'opérateur

Réglementaire Sérénité pour l'opérateur


