
103Surface: RAL 2000 RAL 3000 RAL 5012 RAL 6011 RAL 7005 galvanisée

 � 100% étanchéité, testée – contrôlée – certifiée
 � Liquides inflammables des catégories GHS 1-3  

(Type GD-A et type GD-C)
 � Liquides dangereux pour la nappe phréatique des catégories GHS 1-4

 � 100% étanchéité, testée – contrôlée – certifiée
 � Liquides inflammables avec un point d‘inflammation >55°C   

(Type GD-B)
 � Liquides dangereux pour la nappe phréatique des catégories GHS 1-4

Nombre max.
(fûts de 200 litres)

Dimensions (LxPxH)
(mm)

Volume de rétention
(l)

Poids
laqué / galv.(kg)

GD-A 2 1420 x 795 x 1370 257 151 / 161
GD-B 2 1460 x 830 x 1460 257 174 / 184
GD-C 2 1430 x 820 x 1390 257 149 / 159

DEPOTS POUR PRODUITS DANGEREUX TYPE GD

GD-C, GD-B et GD-A avec GR-C

GD-B avec FA 60-1

Stockage de max. 2 fûts de 200 litres, aussi 
combinable avec fûts de 60 litres et petits 
récipients

 � Bac de rétention en tôle d'acier 3 mm

 � Caillebotis galvanisé 
(charge admissible 1000 kg/m²)

 � Garde au sol de 100 mm

Versions

GD-A 

 � Pour l'intérieur

 � Panneau de protection trilatéral

 � Chaîne de sécurité

GD-B 

 � Pour l'extérieur

 � Panneau de protection trilatéral

 � Capot «en fibres de verre renforcée» pour 
intempéries avec ressorts à gaz

 � Serrure à barillet

GD-C 

 � Pour l'intérieur

 � Parois et capot en treillis pour la ventilation 
naturelle

 � Serrure à barillet

GD-A avec GR-B

 �  Options voir page 106 
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