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PACK-R® : équipement standard pour être aux normes sur votre aire de lavage et de
remplissage pulvérisateur.
Pack comprenant : 
- Une aire souple de 3mX2m avec rétention des effluents. (autres dimensions 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 sur demande), un tuyau d'évacuation des odeurs de 5m.
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- Découvrez nos solutions aire de lavage et remplissage -
PACK-R®

Aire de lavage et remplissage

Une solution économique
pour une mise 

aux normes de votre piste
de lavage

Option : Rince-bidon

Option : Potence de
lavage ou

remplissage
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- Découvrez nos solutions de stockage souple -
Avantages de la citerne souple

- Mise en place simple et rapide, pas de permis de construire
- Réservoir fermé; pas de risque de chute et noyade
- Stockage à l'abri des eaux pluviale, épandage optimisé
- Système évolutif; plusieurs citernes souples peuvent être raccordées
- Remplissage gravitaire ou avec pompe de relevage
- Mise hors-gel du remplissage et de la vidange
- Pas de maintenance
- Installation définitive ou temporaire, la citerne peut être déplacée

Citerne souple eau et réserve incendie de 10 à
500m3

- Tissu pvc haute résistance 1300gr/m², renfort à
2600gr/m² sous chaque équipement boulonné
- Bloc bride d'aspiration 100% Inox avec anti-vortex Inox
intégré
- Capuchon de protection thermique de vanne double
isolation à ouverture rapide
- Fabrication à la demande

Citerne souple engrais liquide, effluents phyto
vinicoles et agricoles de 30 à 600m3

- Tissu pvc haute résistance 1300gr/m², renfort à
2600gr/m² sous chaque équipement boulonné
- Bloc bride d'aspiration 100% Inox avec anti-vortex Inox
intégré
- Colonne Inox avec raccord tonne à lisier pour mise hors-
gel de la vidange
- Fabrication à la demande
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Hauteur 3m/Déport 3m
Hauteur 4,5m/Déport 3,5m

En INOX, elles offrent une résistance optimale à l’usure et à la corrosion.
L’équipement standard : vanne de coupure 2’’ + piquage ¾’’, système anti
siphon, rotation indexable, garantit un remplissage en toute sécurité.
En option : compteurs mécanique ou programmable, limiteurs de pression,
filtres, hauteur réglable …

Deux options de potences réglables : 

Potence fixe : Hauteur : 2.50m/Déport : 2.30m

Potence de remplissage Inox fixe ou réglable en
hauteur

- Découvrez nos solutions de potences -

oceaniaenvironment.com
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Cette potence est composée de raccords tournants étanches en inox
pour éviter que le flexible ne vrille lors de l'accouplement du raccord
symétrique sur le pulvérisateur
Automate et volucompteur en option

Potence agricole avec remplissage par le dessous
DN 50

- Découvrez nos solutions de potences -

oceaniaenvironment.com
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Volucompteur
VOLUDOSE50 en option
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- Découvrez nos solutions citernes double paroi PEHD -

oceaniaenvironment.com

Cuve en polyéthylène haute densité (PEHD) double paroi offre des
avantages hautement supérieurs comparé aux matériaux conventionnels. 
Matière imputrescible, ne subit pas de dégradations dues aux attaques de
terres acides ou liquides agressifs, contrairement à l’acier même galvanisé et
au béton traditionnel.
Conçus pour supporter des surcharges importantes, les réservoirs peuvent
être posés sous voirie (route) ou parking
Tous nos réservoirs peuvent être enterrés dans tous types de terrains, sans
risque d’écrasement dus aux mouvements de terrain.
Facilité de transport, de manutention et de pose.
Résistance chimique, le PEHD résiste à une large gamme de produits
chimiques basiques et acides. Résistance à l’abrasion, les essais ont démontré
que ce produit est plus résistant que le béton, le grès ou le PVC.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Nos différents choix de cuves PEHD double paroi
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Système de traitement des effluents
phytosanitaires par déshydratation naturelle
reconnu par le Ministère de l’Ecologie N° PT 06
007 en collaboration avec SYNGENTA .
Un diagnostic préalable est obligatoire avant
l’implantation du dispositif Héliosec®

Héliosec® est constitué:
•  d’un bac avec double enveloppe en
polyéthylène noir
•  d’un châssis en acier galvanisé surmonté d’un
toit en polycarbonate
L’ensemble répond aux normes de sécurité « abris
piscine ».

Nous pouvons vous proposer 3 versions selon vos
besoins : 

1) Héliosec® avec bac 3m x 2 m
Stockage de 2500 litres maximum,
Déshydratation 2500 à 4500 L/an selon la région

2) Héliosec® avec bac 2m x 2 m
Stockage de 1600 litres maximum, Déshydratation
2000 à 3000 L/an selon la région

3) Héliosec® avec bac 2m x 1 m
Stockage de 800 litres maximum, 
Déshydratation 1000 à 1500 L/an selon la région 

Héliosec®
- Découvrez nos solutions de traitement des effluents -

oceaniaenvironment.com
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Une capacité de traitement adaptée
L’évaporation est d’autant plus efficace que les
températures sont chaudes et l’air sec. La capacité de
traitement des PhytogestC® varie donc selon la région
et le climat. 

En France métropolitaine, les performances
d’évaporation varient entre 400L/ an (exposition Sud
en Picardie) et plus de 2000L/ an. 

Plusieurs mises en œuvre possibles :
Phytogest® permet une grande souplesse d’utilisation.
De plus, il existe de nombreuses mises en œuvre
possibles pour s’adapter au mieux aux besoins exprimés
: “branché” en série deux Phytogest® la capacité totale
est alors augmentée de 50% sans consommation
d’énergie électrique supplémentaire.

- Découvrez nos solutions d'évaporation des effluents -

oceaniaenvironment.com

Phytogest®
Phytogest® permet l’évaporation des effluents contenus dans une
caisse palette de 600 à 1400 litres. 
Simple d’utilisation, sans entretien, le dispositif va réduire les
volumes d’eaux usées jusqu’à l’obtention d’un résidu sec conditionné
dans une sache.
Principe de fonctionnement
Le procédé Phytogest® repose sur une circulation d’air forcée et
judicieusement orientée dans la cuve, ce qui va permettre
l’évaporation de l’eau qui y est contenue. Le système fonctionne
sans aucun contact entre la matière dangereuse liquide et l’appareil,
ce qui garantit une grande fiabilité du système. 
La consommation électrique est très faible (52W). Le dispositif
utilisant les calories naturellement présentes dans l’air, son
rendement est excellent : toujours supérieur à 100%, il peut même
dépasser les 300% dans les meilleurs des cas.
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- Découvrez nos solutions de vannes -

oceaniaenvironment.com

Vanne Guillotine

Combi - 3 Vannes Papillon parallèles
avec raccordement

Vannes Papillon motorisées

Vanne Papillon

Vanne guillotine avec embout femelle 110 à coller

Montage spécifique de 3 vannes papillon en
parallèle avec système de sécurité ne permettant
l’ouverture que d’une vanne à la fois.

Montage spécifique de 2 ou 3 vannes motorisées avec un boitier
de commande électrique déport en 12v (transformateur 220—12
fourni) dite « combi –vannes » . Une seule des deux ou trois
vannes est ouverte à la fois.
•  Structure en Inox - fourni avec kit de raccordement en PVC
•  Livré assemblé

Vanne papillon complète avec kit accessoires (embout femelle
110 à coller )
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- Découvrez nos solutions en regards et séparateurs d'hydrocarbures -

oceaniaenvironment.com

Débourbeur déshuileur 300 litres
PEHD

Regard Collecteur

Regard + support de grille INOX + grille renforcée INOX
Regard PEHD à noyer dans la chape de l’aire de lavage
(picots prise ciment)
Départ en 110 F

Panier dégrilleur débourbeur
(pour regard collecteur)

Débourbeur déshuileur
en polyéthylène
permettant de capter
les boues et graisse de
lavage.
Volume boue: 110 L
Volume Huile : 180 L
Ø entrée et sortie =
110 Fem

Séparateur d'hydrocarbures

Séparateur d'hydrocarbures en
polyéthylène sans bypass à flux
Hydrodynamique, avec
débourbeur, filtre coalesceur et
obturateur automatique vertical.
Classe 1, rejet < 5 mg/l selon la
norme NF EN 858-1.
Equipé d'un couvercle
polyéthylène verrouillable.
Débit traité de 1,5 l/s à 10 l/s
selon modèle
Entrée/Sortie Dn 110
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- Découvrez nos solutions en mélangeurs -

oceaniaenvironment.com

Mélangeur Gamme Atlantik

Mélangeur VORTEX 300

Fabriqué en PEHD 8mm
Pompe tout inox 220V
Pistolet de rinçage
Support amovible pour le chargement des produits liquides et
égouttoir à bidons
Existe en noir ou blanc

Fond incliné pour une vidange totale et faciliter le rinçage
Pompe intégrée sous le bac (elle ne gêne pas l’utilisateur et se
trouve à l’abri)
Facile à transporter et se déplace facilement grâce à ces roues
Couvercle amovible pour un travail en toute sécurité

Caractéristiques techniques :

Mélangeur de bouillie simple et efficace
Contenance : 300 litres
Vanne 3 voies pour le transfert vers le
pulvérisateur(raccord pompier)

Capacité        Débit pompe        Diamètre        Hauteur chargement      Diamètre raccords     
250 L                270 l/mn             810 mm                 1100 mm                         1″1/2              
350 L                500 l/mn             960 mm                1100 mm                          2″                 
500 L                500 l/mn             1100 mm               1100 mm                          2″ 
800 L                500 l/mn             1280 mm               1300 mm                         2″                 
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- Découvrez nos équipements de protection individuelle -
Masque intégral avec

cartouche A2P3
- Joint facial : en silicone  qui
confère plus de confort au porteur
- Demi-masque intérieur en silicone
- Visière en polycarbonate, anti-
rayure, anti-buée, anti-acides
- Harnais en caoutchouc synthétique

Protection des mains avec
des gants haut de gamme
- Adhérence exceptionnelle
- Très bonne sensibilité tactile
- Très souple
- Doublure en coton haute
absorption
- Normes : EN 374

Combinaison déperlante
- 65% polyester, 35% coton, 280 g/m²
- Tissus déperlant conforme à la 
 réglementation REACH
- Soufflet d'aisance dans le dos,
ceinture élastique de 40 mm, col
officier, ouverture par 2 glissières non
métalliques et non conductrices en
maille de 8 mm, sangle porte-outils
sur chaque poche basse.
- Multipoches
- Taille : de S à 3XL

Tablier de protection et
traitement

Le tablier Sécu-protect vous protège
lors de la préparation des produits.
- Adaptable à chaque utilisateur.
- Taille unique.
- Matière : film polyéthylène.
- Coloris : vert opaque.
- Épaisseur : 125 μm.
- Grammage : 98 g/m².
- Dimensions : 100 cm l x 125 cm H
- Fixation par le nouage de la
ceinture dans le dos.

Masque professionnel
auto-ventilé TH2P

- Débit d’air élevé de 210 L/m
- Coûts de fonctionnement très réduits
- Avertissement relatif au débit faible
à 150 L/m
- Batterie de 8 heures.Écran en
polycarbonate
- Serre-tête à crémaillère

Casquette ventilée JSP
Powercap® ACTIVE™

- Protection uniquement contre les
poussières
- Diffuse un flux d’air rafraîchissant
- Respiration assistée
- Air filtré à 160 litres par minute
- Casquette anti-heurt et écran facial
anti-impact inclus
- Conforme à l’EN 166, EN812+A1,
EN12941+A2 TH1P
- Batterie de 8h avec support de charge
facile à changer
- Fournie avec écran facial, une paire de
filtres TH1P, une batterie et un support
de charge

Demi-masque très léger A2P3

- Allier la simplicité des produits
jetables avec la protection des
gammes réutilisables
- Offre une protection certifiée contre
les projections et les gaz

Lunette-masque anti-buée

- Oculaire en polycarbonate pour une
protection contre les produits chimiques
- Aération anti-buée et réglage élastique

oceaniaenvironment.com
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- Découvrez nos magasins de stockage -

Ce local phyto est constitué d’un bac de rétention à portes coulissantes
verrouillables, il est déplaçable au chariot élévateur et ne nécessite pas
d’ancrage.
Ses bacs de rétention, sa toiture et ses caillebotis amovibles sont
galvanisés à chaud.
Il est équipé de portes coulissantes, rigides, verrouillables en tôle pré-
laquée blanc et de parois en tôle pré-laquée blanc.
Il dispose de ventilations statiques hautes et basses latérales est
entièrement isolé et peut être équipé à la demande.

Locaux Phyto Ecopack ®

- Portes ouvrant vers l’extérieur, avec serrure de sécurité, dimensions en
fonction des modèles 1000, 1200, 1400, 1800 x H.2050mm
- Isolation thermique sur toutes les faces d’épaisseur 40mm en mousse
polyuréthane.
- Bac de rétention sur toute la surface du plancher avec caillebotis galvanisés.
- Éclairage hublot 100W au normes 15-100.
- Chauffage de 500 à 1500 watts selon les dimensions du local.
- Aération haute et basse.
- Extincteur de type ABC 6kg. Prise de fourche pour élévateur.
- Symboles normalisés.

Locaux Phyto Modèle II

Armoire Phytosanitaire

Ces armoires monobloc à 1 ou 2 portes disposent d'une largeur de 92cm et
50cm ainsi que d'une profondeur de 50cm et 42cm ce qui vous offre une
plus grande capacité de stockage par rapport aux armoires standard du
marche.
Construction :
- Acier monobloc soudé, peinture verte ou grise
- 4 bacs de rétention galvanisés, d'une capacité de 20L par bac, réglables
au pas de 50mm
- Ouvertures d'aération basse et haute au niveau des portes
- Portes battantes renforcées à pognées, équipées d'assourdisseurs,
verrouillables à clé et serrure de sécurité 2 points (haut et bas), avec une
ouverture de 180°
- Signalisation normalisée

oceaniaenvironment.com
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- Découvrez nos solutions de nettoyage bidons et de préparation -
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Rinçotop®
Equipée d’une buse à tête rotative, Rinçotop® est un
rince-bidon spécialement conçu pour
rincer efficacement et rapidement vos bidons.

Egouttoir à bidons
sur pieds

Etagère égouttoir
à bidons

Acier galvanisé
Largeur : 1900 mm
Hauteur : 1045 mm
Profondeur : 565
mm

Acier galvanisé
4 étagères
Livré démonté avec un
bidon récupérateur
A placer sous
l’égouttoir
Largeur : 1200 mm
Hauteur : 2092 mm
Profondeur : 561 mm

MobiPhyt Préparer
MobiPhyt Préparer est un dispositif qui permet le
transport des produits phytosanitaires du local
phytosanitaire vers le pulvérisateur. 
Il permet également de réaliser des mesures d’appoint
en position ergonomique sur 2 niveaux différents de
tablette. 
Ses bras repliables limitent l’encombrement et
permettent une circulation aisée autour du dispositif.
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Acier Galvanisé
Hauteur maxi 1 m (réglable)
Adapté aux saches ADI.VA.LOR
Le sandeau pour tenir la sache est fourni
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- Découvrez nos solutions en matériel sanitaires -
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Lave Main S-Clean®

Porte sache mural et son couvercle

Mains propres au champ du semis à
la récolte.


