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AIRE DE LAVAGE

GESTION DE L EAU

CONSEILS,
EQUIPEMENTS,REALISATION

http://www.oceaniaenvironment.com/?fbclid=IwAR29orAv4Ox1y7f_6tr7F2k3qLf5mS_lveFkmyRNUMDB67W7NvU1qplm0o0


Volucompteur individuel

> Permet de récupérer les déchets verts et de les
transporter
Capacité de 750 à 1500 litres
> Vidange par trappe inférieure :
  - 480 x 530mm (pour 750 et 1000 L)
  - 480 x 730 mm (pour 11250 et 1500 L)
> Ouverture par levier à commande manuelle
manœuvrable à distance
> Loquet de sécurité évitant toute ouverture
accidentelle
> Prise fourche dans fourreaux section int. 170 x 

Dispositifs pour aménagement d'une aire 
de lavage et de remplissage 

Dégrilleur releveur

Colonne(potence) de
lavage / remplissage

Trémie à fond ouvrant
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> Sécurise le remplissage
  Débitmètre et vanne motorisés : 1" ou 2"
> Programmable à arrêt automatique
> Limite les fonds de cuve
> Débitmètre et vanne motorisés : 1" ou 2"
>Débit en 1" entre 20 et 200L/min et entre 50 et
750L/min en 2"

> Permet de sécuriser le remplissage du
pulvérisateur pour l 'opérateur : pas de tuyau qui
traîne-facilité d'utilisation
> Fabrication en inox pour la visserie 
> Configuration standard : raccord tournant
360°, vanne manuelle et robinet 1/4 de tour
>Hauteur 2,50m et 4,20m disponibles
Existe en potence simple ou double et en HP et
BP
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> Permet de récupérer les déchets de tonte pour
éviter d'obstruer les canalisations
Caisson en tôle pliée inoxydable 304L, épaisseur
3mm assemblé majoritairement boulonné.
> Grille filtrante amovible, qui suivant la maille
considérée est réalisée soit en fils de section
triangulaires pour des espaces entrefer jusqu'à
6mm; ce profil permettant un écoulement
hydrodynamique optimal , soit en barreaux Inox
épaisseur 5mm découpés laser et placés sur
chant pour des mailles supérieures.
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>récupérez et filtrez pour réutiliser pour
lavage de vos engins.
Débourbeur : 1.9 m3 : cuve en polyéthylène
recyclable réalisée par rotomoulage avec
anneaux de levage et d’ancrage.
> Filtration: bi-cuves pression, débit maxi :
8m3/h

Recyclage des eaux de
lavage de vos matériels

Nettoyeur haute pression

> Gérez vos effluents phutopharmaceutiques e
totale autonomie
> Stockage des effluents
phytopharmaceutiques
> déshydratation par ventilation forcée
> simple, fiable , économique, pas d'interventio
humaine

> Débit: 15 l/mn, 900 l/h 
> Puissance: 7,5 cv 5,5 Kw
> Poids: 92 Kg
> Flexible de 10 M
> Pistolet HP avec les raccords
> Câble électrique 5m

 
Heliosec

1

PHYTOGEST : 
gestion effluents 
phytosanitaires

Dispositifs pour aménagement d'une aire 
de lavage et de remplissage 
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Vannes papillon

> Gestion des flux en diam 110

> Gérez vos effluents phutopharmaceutiques
 en totale autonomie
> Stockage des effluents
phytopharmaceutiques dans un bac à
construire en kit à positionner sur une aire
bétonnée
> déshydratation par ventilation naturelle
> simple, fiable , économique, pas d'interventio
humaine
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 Séparateur
d'hydrocarbures

> Séparateur d'hydrocarbures de 1,5 à 10
Litres/seconde pour piste de lavage
> Filtre coalesceur et obturateur
automatique vertical.
> Facile à mettre en place
> Couvercle polyéthylène verrouillable.
> Cuve en polyéthylène renforcé
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Option : Rince-bidon

PACK-R® : équipement standard pour être aux normes sur votre aire de lavage et de
remplissage pulvérisateur avec  la gestion de vos effluents phytopharmaceutiques

Pack comprenant : 
- Une aire souple de 3mX2m avec rétention des effluents. (autres dimensions et couleur sur demande)
- Une pompe Inox type serpillère + flexible 5m (pour le relevage des effluents vers le
Phytogest®)
- Un système de déshydratation des effluents "PHYTOGEST®" à ventilation forcée ( à faire

tourner tout le temps du traitement, puissance électrique 230 V, peu bruyant, livré avec 3 saches,
à faire récupérer par Adivalor 1 fois/an), un tuyau d'évacuation 

 
 

 

Option : potence de
remplissage et/ou

lavage 

Une solution économique
pour une mise 

aux normes de votre piste
de lavage

- Découvrez nos solutions aire de lavage et remplissage -

PACK-R®

Dispositifs pour aménagement d'une aire 
de lavage et de remplissage 

Tel : 00 33 3 68 33 37 12  Site web : www.oceaniaenvironment.com 

AVANTAGE : PRIX- CLES EN MAINS- SIMPLE ET EFFICACE
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