
GoDrop®

Mobilité et durabilité pour la gestion de vos bidons vides

Description

> Grande résistance à la corrosion des Phytos - Durabilité du produit
> Système évolutif: nombre d’éléments de 1 à 3 - Adaptable
> Confort de travail pour l’opérateur
> Accès à l’étagère par les 2 côtés
> Facilité d’accès
> Rainurage pour maintenir les bidons par le goulot
> Egouttage total des bidons - Bidons secs
> Jusqu’à 5L de rétention
> Stockage des eaux de rinçage des bidons
> Préservation de l’environnement
> Sur roue - Mobile et facilement déplaçable 
> Poubelle - Récupération des bouchons - Préservation de l’environnement
> Orifice et bac de vidange - Récupération totale des liquides
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Fiche produit

Réf. Description

ETGT03
GoDrop complet comprenant 1 élément de base, 2 éléments

supplémentaires, 1 poubelle 20L avec baguette de fixation et 1
bac de vidange

     Caractéristiques techniques  

> Produit modulable avec 1 élément de base et 2 éléments supplémentaires
> Une poubelle 20 L avec fixation pour les bouchons
> Un bac de vidange
 

Option Informations

ETGT03BA Bâche de protection

MobileÉcoulement facilité

CONSEIL DE MONTAGE
- Poser l’élément de base sur les roulettes en bloquant les freins
- Bien positionner les ergos de l’élément supplémentaire 
dans les 2 trous de l’élément de base prévu à cet effet
- Recommencer l’opération pour le deuxième élément supplémentaire
- Accrocher la baguette de fixation pour la poubelle sur l’élément du milieu 
puis poser la poubelle dessus

CONSEIL D’UTILISATION
Mettre le GODROP sur un terrain plat
Placer les bidons têtes en bas et goulot au fond
Laisser les bidons 24 h pour un séchage bien complet

ENTRETIEN
Nettoyer régulièrement le GODROP au jet sur votre aire de remplissage et 
récupérer vos effluents dans le bac de vidange, puis mettre vos effluents 
dans votre système de traitement du type Phytosec.
Mettre la bâche( en option) pour l’hiver ou le mettre à l’abri.

Bâche permettant 
de le laisser dehors

Matière 
anticorrosion

Boîte pour les 
bouchons



AVANTAGES BENEFICES

Grande résistance à la corrosion des PPP Durabilité du produit

Adaptable
Confort de travail pour l'opérateur

Facilité d'accès

Egouttage total des bidons Bidons secs

Stockage des eaux de rinçage des bidons Pas d’écoulement dans l'environnement

Mobile et facilement déplaçable -

Récupération des bouchons
Préservation de l'environnement

Récupération totale des liquides

Protection aux aléas climatiques Durabilité du produit
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