
Fiche produit

PACK-PROTECTIONS
Permet le stockage de vos produits dangereux en toute sécurité en extérieur

   Caractéristiques techniques 
>  Structure en acier grillagée
> Stockage de 500 à 800kg/module
> Poids à vide : 250kg
> Volume intérieur : 1.8m
> Dimensions (LxPxH) : 1,20 x 1.00 x 2.00m
> Rétention de 50%
> 2 étagères réglables avec bacs de rétention de 45L/chacune
> Verrouillage par cadenas à code (pour les deux ouvertures)

Equipement inclus : une housse de protection, cadenas à code, tendeurs, 
extincteurs à poudre ABC 6kg, kit signalétique de sécurité et prévention 
et absorbphyto

Conseil de pose 

A positionner sur un emplacement horizontal et stable, à l’extérieur ou à 
l’intérieur - La pose du pack est à la charge du client 

Entretien et maintenance : nettoyez régulièrement l’intérieur du pack-
protection et vérifier la date de validité de l’extincteur
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     Les points forts  

>Permet le stockage des produits phytosanitaires en toute sécurité 
   à l’extérieur
> Répond à 100% aux normes de stockage des produits 
    phytosanitaire avec 50% de rétention
> Facilement déplaçable et peu encombrant
> Longue durée de vie 
> Système d’écoulement des eaux pluviales
> Ouverture des deux côtés
> Sérénité pour l’opérateur
> Bon rapport qualité/prix

Réf. STPG04

Extincteur poudre ABC 6kg ABSORB’PHYTOS Kit signalétique PVC



1 - Positionner un côté sur la base et mettre en place les vis (serrage manuel)

2 - Faire la même opération de l'autre côté

3 - Mettre en place les cornières de renfort sur le chapeau de l'armoire (serrage manuel)

4 - mettre en place le chapeau au dessus des cotés de l'armoire (serrage manuel)

Notice de montage

Documents techniques - Notice
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