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OCEANIA-GAMME AGRYS-FICHE TECHNIQUE-REF PRODUIT : 1537-DATE : FEVRIER 2021 

PACK R d’OCEANIA :  

KIT AIRE SOUPLE - POMPE ET GRILLE - PHYTOGEST 

 

 

LE PACK R EST COMPOSE DE 3 ELEMENTS DE BASE  :  

1/Aire de lavage souple auto portante : Bâche - Différentes dimensions -avec bande de renfort et 

équerres intégrées relevables 

2/+Pompe+Grille de filtration des végétaux 

3/+Dispositif de déshydratation par ventilation forcée : Phytogest 900l pour Pack R  

https://oceaniaenvironment.com/
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OCEANIA-GAMME AGRYS-FICHE TECHNIQUE-REF PRODUIT : 1537-DATE : FEVRIER 2021 

Prix total indicatif : 3950€ HT avec bâche de 3m*2m -autres dimensions possibles 

 

 

1/Aire de lavage souple auto portante : Bâche - Différentes dimensions -avec bande de renfort et 

équerres intégrées relevables 

 

Les aires de lavage AUTOPORTANTES :  

Munies de boudins en mousse avec plaques de renfort intégrées dans les parois, les aires de lavage 

souples autoportantes permettant l'entrée et la sortie des véhicules sans montage ni démontage.  

Les mousses extérieures s’écrasent aux passages des roues et reprennent leur forme initiale.  

La version autoportante est un véritable gain de temps :  

- à l’installation et après usage : déploiement rapide (mise en oeuvre par 1-2-3 ou 4 personnes selon 

la taille du modèle). L’aire de lavage est directement opérationnelle une fois dépliée. Il n’y a aucun 

montage car les plaques et les boudins sont intégrés aux parois du bac de rétention. 

 - à l’utilisation : les véhicules peuvent rouler sur le bac et écraser les boudins en mousse qui 

reprennent leur forme initiale après leur passage. Après avoir vidé le bac par pompage ou grâce à la 

vanne de vidange ( en option ) tous les engins roulants peuvent ainsi facilement entrer et sortir de la 

zone de nettoyage sans perte de temps.  

- Caractéristiques techniques : Matière : bac souple en Polyester enduit de PVC multicouches, 900 

gr/m2, avec revêtement spécifique  

Flotteurs : boudins en mousse PE de diamètre 75 mm sur toute la périphérie de l’aire de lavage  

Support et renfort du bac :  

- Plaques de renfort de 25 ou 30 cm de haut, intégrées dans des fourreaux soudés au bac  

- Bandes de roulement (PVC ou renforcées en caoutchouc)  

https://oceaniaenvironment.com/
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OCEANIA-GAMME AGRYS-FICHE TECHNIQUE-REF PRODUIT : 1537-DATE : FEVRIER 2021 

Les bords remontent au fur et à mesure du remplissage et les plaques de renfort se positionnent 

automatiquement.  

Ces aires de lavage doivent être installées sur une surface lisse et propre (passer si nécessaire le balai 

pour enlever les détritus, gravillons …).  

Sans aucun montage, la zone de lavage se crée en quelques minutes seulement après dépliage. 

 

 

2/+Pompe+Grille de filtration des végétaux 

 

 

 

 

3/+Dispositif de déshydratation par ventilation forcée : Phytogest - 

https://oceaniaenvironment.com/
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OCEANIA-GAMME AGRYS-FICHE TECHNIQUE-REF PRODUIT : 1537-DATE : FEVRIER 2021 

 

PHOTOS PHYTOGEST d’Agrys by Oceania-Dispositif de déshydratation par ventilation forcée-livré 

sur palette 

 

PHOTOS PHYTOGEST d’Agrys by Oceania-Dispositif de déshydratation par ventilation forcée -Mis 

en place sur une aire bétonnée. 

 

https://oceaniaenvironment.com/

