
Fiche produit

Magasin de stockage PREMIUM 3m2 à 9m2

Déplaçable très facilement, livré monté

   Caractéristiques techniques 
> Plusieurs dimensions : 3m²,6m² et 9m²
> Fourni avec l’électricité, l’éclairage et un disjoncteur
> Aménagé avec 3 étagères en acier galvanisé réglables en hauteur sur le      
   pourtour du magasin
> Isolation 5 faces (4 cotés et le plafond)
> Rétention au sol
> Sol anti-dérapant
> Cadre en acier galvanisé
> Transportable grâce à des boulons à œil rétractables
> Aération haute et basse
> Porte double battant - Fermeture avec une serrure 1 point

Fourni avec le kit signalétique panneau PVC « les bonnes pratiques » et les 
16 magnets + un extincteur ABC 6kg et un sac de 25 litres absorbphyto  
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Magasin 3m²

Magasin 6m²

   Points forts 
> Magasin livré monté : simplicité pour l’opérateur 
> 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 
> Durabilité du produit
> Installation à l’extérieur ou à l’intérieur d’un bâtiment
> Magasin « clé en main » 

Vendus avec rayonnage et caillebotis - électricité et lumière inclus

> Châssis en profilé acier bassin épaisseur 20/10 25/10 
    cadres 8/10 peints RAL 7001.
> Murs en tôle ondulée isolante épaisseur 30 mm peinte RAL 9002.
> Porte: en tôle galvanisée à froid surface extérieure revêtue par  
   poudre de couleur RAL 7001 résistant au lavage, verrouillable par  
   simple porte munie de serrure à clé sur trois points avec 
   poignée rétractable.
> 3 étagères en tôle galvanisée disposées périmètre profondeur 
   430 mm. charge kg. 70 par mètre linéaire. 
>  Plancher galvanisé capacité 200 kg / m2.

Magasin 9m²

Réf. Capa-
cité Contenance Dimensions 

extérieures (LxPxH)

MDS3AE 3m² 1000 à 1500 kg/L 2,11 x 1,49 x 2,29 m

MDS6AE 6m² 1500 à 2000 kg/L 3,11 x 2,19 x 2,29m

MDS9AE 9m² 2500 à 3500 kg/L 4,79 x 2,26 x 2,29 m
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Extincteur poudre ABC 6kg ABSORB’PHYTOS
Sac de 25 litres

Kit signalétique PVC

   Équipements inclus

    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

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 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 de ses PPP

Durabilité du produit Rentabilité de l'achat

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

Simplicité de déchargement et de déplacement Gain de temps et simplicité pour l'opérateur

Pas besoin d'aménager l'intérieur du local Gain d'argent

Moins de risque de chutes Sécurité de l'opérateur

Réglementaire et pratique Gain de temps pour l'opérateur

Réglementaire Sérénité pour l'opérateur


