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• stockage et transport
• acier inox V4A, compatible alimentaire
• économie de place au rangement
• poignée aluminium noir (5 à 10 litres) ou inox (20 litres)
• emplacement de la poignée étudiée pour un transport 

parfaitement équilibré
• entonnoir coudé inox, en option sur demande
• sécurité active et sécurité passive
•	 étanchéité	par	 joint	Téflon®	et	 clapet	 de	 surpression	à	

+0,3 bar
• joint thermofusible : évite les dangers d’explosion par 

l’évacuation du gaz sous pression à l’extérieur du récipient, 
fusion du joint à 60°C

•	 filtre	de	Davy	:	permet	la	non-propagation	d’une	flamme	
au liquide contenu à l’intérieur du récipient, placé dans 
l’orifice	même	de	remplissage

•	 bouchon	fileté	avec	ou	sans	bec	verseur	(suivant	modèle),	
bec verseur avec ressort de rappel pour une fermeture 
automatique

Jerricans de sécurité  
en acier inox

type modèle capacité dimensions poids référence Prix HT

remplissage et vidange par le même orifice 1
25 litres Ø 30 x 49 cm 4,5 kg S12031
50 litres Ø 38 x 56 cm 7,0 kg S12033

vidange par la base du fût par vanne inox auto-fermante 2
25 litres Ø 30 x 49 cm 5,0 kg S12032
50 litres Ø 38 x 56 cm 7,5 kg S12034

vidange par la base par vanne inox auto-fermante et contrôleur de niveau 3
25 litres Ø 30 x 49 cm 6,0 kg S12035
50 litres Ø 38 x 56 cm 8,5 kg S12036

sur socle basculant, vidange manuelle par vanne inox sur la partie supérieure du fût 4 25 litres Ø 30 x 49 cm 11,5 kg S12037

bec capacité dim. (L x h) épaisseur poids référence Prix HT

bec verseur
5 litres 20 x 29 cm 13,0 cm 1,6 kg S12021

10 litres 28 x 37 cm 13,0 cm 2,5 kg S12022
20 litres 35 x 35 cm 17,5 cm 4,5 kg S12023

bouchon à vis
5 litres 20 x 33 cm 13,0 cm 1,7 kg S12024

10 litres 28 x 40 cm 13,0 cm 2,6 kg S12025
20 litres 35 x 40 cm 17,5 cm 4,5 kg S12026

Fûts de stockage de sécurité en inox

• superposables : dispositif d’emboîtement 
•	 orifice	de	remplissage	protégé,	placé	sur	la	partie	supé-

rieure
• vidange par le haut ou par vanne à la base du fût (suivant 
modèle)

• contrôle du niveau intérieur par tube extérieur en verre 
protégé	(suivant	modèle)

• sécurité active et sécurité passive
•	 étanchéité	assurée	par	joint	Téflon®	et	clapet	de	surpres-

sion à +0,3 bar
• joint thermofusible : évite les dangers d’explosion par 

l’évacuation du gaz sous pression à l’extérieur du récipient, 
fusion du joint à 60°C

•	 filtre	de	Davy	:	permet	la	non-propagation	d’une	flamme	
au liquide contenu à l’intérieur du récipient, placé dans 
l’orifice	même	de	remplissage

•	 bouchon	fileté	avec	ou	sans	bec	verseur,	bec	verseur	avec	
ressort de rappel pour fermeture automatique
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