
Fiche produit

Magasin de stockage PREMIUM 12m2 à 17m2

Déplaçable très facilement, livré monté

   Caractéristiques techniques 
Magasin 12m2 

RÉSERVOIR DE COLLECTE mm 20/10 H13 CM
+ PLANCHER GRILLÉ avec trou 76x34 mm
+ N°01 PORTE DOUBLE centrale côté 2,40 m
+ N°02 GRILLES de ventilation en PVC à AILETTES fixes cm 15x25H
(1 positionné au dos de 2,40 m à droite + 1 sur le vantail gauche) 

Dimensions : 5m de longueur / 2,40m de largeur / 2,40 de hauteur

Magasin 15m2

RÉSERVOIR DE COLLECTE mm 20/10 H13 CM
+ PLANCHER GRILLÉ avec trou 76x34 mm
+ N°01 PORTE DOUBLE centrale côté 6,00 m
+ N°02 GRILLES de ventilation en PVC à AILETTES fixes cm 86x45H
(1 positionné au dos de 2,40 m à droite + 1 sur le vantail gauche) 
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   Description

> 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
Vendus avec électricité et lumière 

Suite en page 2 >>

Réf. Capacité Contenance Dimensions 
extérieures (LxPxH)

MDS12 12m² 4000 à 4500 kg/L 5,00 x 2,40 x 2,40 m

MDS15 15m² 5000 à 5500 kg/L 6,00 x 2,40 x 2,40m

MDS17 17m² 6000 à 6500 kg/L 7,00 x 2,40 x 2,40 m
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    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

Magasin 17m2 

RÉSERVOIR DE COLLECTE mm 20/10 H13 CM
+ PLANCHER GRILLÉ avec trou 76x34 mm
+ N°01 PORTE DOUBLE centrale côté 7,00 m
+ N°02 GRILLES de ventilation en PVC à AILETTES fixes cm 86x45H
(1 positionné au dos de 2,40 m à droite + 1 sur le vantail gauche) 

Dimensions : 7m de longueur / 2,40m de largeur / 2,40 de hauteur

Dimensions : 6m de longueur / 2,40m de largeur / 2,40 de hauteur


