®

big bag depot bag

Le big bag Dépôt Bag®permet de stocker et transporter des déchets contenant de l’aminate.
La version dite classique est réservé aux déchets d’amiante lié à des matériaux inertes ayant conservés leurs
intégrités (plaques de fibro-ciment, tuyaux, bardages, gaines amiante-ciment, etc...).
La version dite ONU permet de conditionner tous types de déchets d’amiante (lié/non lié, pulvérulent,
endommagé, EPI, déchets de nettoyage, etc...).
Info : Depuis l’arrêté du 12 mars 2012,
les déchets contenant de l’amiante ne
sont plus admis en ISDI (Installations de
Stockage de Déchets Inertes), seuls les
déchets d’amiante liés sont admis en
Installations de Stockage de Déchets
Non Dangereux (ISDND) sous condition
d’emballage approprié.

• Marquage
réglementaire amiante
• Liens de fermeture
• Toile laminée

Le big bag Dépôt Bag® permet de conditionner les
déchets d’amiante liés.

• Marquage réglementaire
amiante
• Marquage ONU
• Toile laminée
• Sache interne en HDPE tissée
(plus grande résistance)

Le big bag Dépôt Bag® ONU permet de conditionner
tous types de déchets contenant de l’amiante.
Il est certifié 13H4Y, pour le transport de matières
dangereuses (UN 2212 ou 2590).
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Info : les Installations de Stockage
de Déchets Dangereux (ISDD)
réceptionnent tous types de déchets
contenant de l’amiante.
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Caracteristiques techniques
•
•
•
•
•
•

Jupe de fermeture avec liens
4 sangles
Toile en polypropylène laminée traitée anti-UV
Marquage réglementaire amiante
Coefficient de sécurité 5/1 - Usage unique
Certification Européenne sur la sécurité et la qualité

Version ONU
•
•
•
•

Toile en polypropylène laminée traitée anti-UV
Doublure en HDPE tissée (plus grande résistance)
Marquage réglementaire amiante
Marquage ONU - agréé pour le transport routier
(ADR)
• Coefficient de sécurité 6/1 - Usage unique
• Certification 13H4Y
• Certification Européenne sur la sécurité et la qualité

Standard
en stock

informations Complementaires

Jupe de
fermeture

Doublure
interne

La version non-ONU permet de conditionner et transporter en toute sécurité les déchets d’amiante lié à des
matériaux inertes ayant conservés leurs intégrités en Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux
(ISDND) ou en Installation de Stockage des Déchets Dangereux (ISDD).
Code produit

Libellé

CMU*

Dimensions Ext.

Sangles

(Kg)

L x l x h (mm)

(Long. en mm)

Nbre de Pces
à la palette

4P00DB31017 Dépôt Bag® amiante - 310

1000

1100 x 3100 x 300

4 de 300 mm

150

4P00DB26018 Dépôt Bag® amiante - 260

1000

1200 x 2600 x 300

4 de 300 mm

150

4P00DB16015 Dépôt Bag® amiante - 160

1000

1100 x 1600 x 500

4 de 300 mm

175

La version ONU permet de conditionner et transporter en toute sécurité tous types de déchets d’amiante
(intègre, endommagé, pulvérulent, lié ou non) en Installation de Stockage des Déchets Dangereux (ISDD).
Agréé pour le transport routier (ADR).
Certification Européenne sur la sécurité et la qualité.
Code produit

Libellé

CMU*

Dimensions Ext.

Sangles

(Kg)

L x l x h (mm)

(Long. en mm)

Nbre de Pces
à la palette

4P03DBUN310 Dépôt Bag® amiante - ONU - 310

1000

1100 x 3100 x 300

4 de 300 mm

80

4P03DBUN260 Dépôt Bag® amiante - ONU - 260

1000

1200 x 2600 x 300

4 de 300 mm

85

4P03DBUN160 Dépôt Bag® amiante - ONU - 160

1000

1100 x 1600 x 500

4 de 300 mm

100

(*) CMU = Charge maximum utile.
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