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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

- Réalisation : acier S235 JRG2 
- Grilles de filtration inviolables 
- Béquilles stabilisatrices 
- Fermeture sécurisée avec retour de main 
- Caillebotis galvanisés amovibles pour bac     

de rétention 
- Possibilité rampe et/ou marche 

- Etagères 
- 1 vanne de vidange 
- Double porte latérale 
- Possibilité sur berce ampliroll ou passage de fourche 
- 2 rampes ou marche en tôle striée 
- signalétique par autocollants (produits chimiques, 

danger, atmosphère explosive) 

Classement au feu M0 
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CONTENEUR DE STOCKAGE 
DDS - DDM 

D éc het s D angereux Spécif iques         D éc het s D angereux des M énages 

Ce local technique doit se trouver à plus de 6 mètres de votre local gardien ou locaux sociaux. 
Dans le cas contraire , il est obligatoire de prévoir une paroi séparative coupe feu 2 heures  

(cf. Arrêté 2710-1 du 27 mars 2012) 
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Ce local technique doit se trouver à plus de 6 mètres de votre local gardien ou locaux sociaux. 
Dans le cas contraire , il est obligatoire de prévoir une paroi séparative coupe feu 2 heures  

(cf. Arrêté 2710-1 du 27 mars 2012) 

Double porte latérale ouverture battante ou porte coulissante 

Différents cubages et différentes ouvertures 
Caisson 30 m3  

Caisson 20 m3  Caisson 15 m3  
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Ce local technique doit se trouver à plus de 6 mètres de votre local gardien ou locaux sociaux. 
Dans le cas contraire , il est obligatoire de prévoir une paroi séparative coupe feu 2 heures  

(cf. Arrêté 2710-1 du 27 mars 2012) 

OPTIONS 
- Porte anti-panique 
- Eclairage intérieur Norme ATEX comprenant : 2 néons anti déflagrants ATEX Zone 1, 
interrupteur + prise électrique extérieure de raccordement. 
- Extincteur 
- Paroi coupe feu 2 heures (petit côté) 
- Paroi coupe feu 2 heures (grand côté) 
- Kit de dépollution comprenant un boudin absorbant et des feuilles absorbantes 
- Ventilation ATEX renouvelant 5 fois le volume 

Paroi coupe feu 2 heures 

Ventilation ATEX 

Kit de dépollution  

Extincteur 

 

Eclairage intérieur ATEX 
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Grille de filtration  
inviolable 

Vanne de  
vidange 

Béquille stabilisatrice Détecteur de fumée 

Classement au feu M0 

Type ampliroll  
(suivant norme  
NFR 17-108) 
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Ce local technique doit se trouver à plus de 6 mètres de votre local gardien ou locaux sociaux. 
Dans le cas contraire , il est obligatoire de prévoir une paroi séparative coupe feu 2 heures  

(cf. Arrêté 2710-1 du 27 mars 2012) 

Double verrouillage  
sécurisé 

NEW  

 

Type passage 
de fourche 


