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Cuves
huiles usagées

Collecte des huiles usagées
CUVES DOUBLE PAROI

DMS / D3E

Entrepôts
DMS

Conteneurs

100 % polyéthylène spécialement conçues pour la collecte des huiles usagées

ORB650 ou ORB1000

ORB1400 ou ORB2000

OPPEB2500 ou OPPEB3300

Aménagement
des entrepôts

Entrepôts
D3E

CARACTERISTIQUES








Entonnoir intégré équipé de grille de filtrage, avec couvercle étanche au ruissellement.
Structure 100 % polyéthylène.
Garantie de 10 ans sur la cuve.
Traité anti UV permettant un usage extérieur et une résistance aux agents atmosphériques
Jauge de contenu hydrostatique à lecture permanente.
Détecteur de fuite.
Bonde 2 '' pour soutirage

Tous les réservoirs d'huiles usagées sont fabriqués dans un environnement de
production accrédité Iso 9001 : 2000, ISO14001 et OHSAS18001.

Jauge de contenu hydrostatique à lecture permanente installée
de série sur nos cuves à huiles de série ORB

Référence

ORB650

ORB1000

ORB1400

ORB2000

OPPEB2500

OPPEB3300

685 l

1050 l

1450 l

2100 l

2500 l

3300 l

Longueur

1715 mm

2150 mm

1900 mm

2360 mm

2390 mm

2900 mm

Profondeur

675 mm

710 mm

1250 mm

1335 mm

1530 mm

1530 mm

1440 mm

1550 mm

1540 mm

1600 mm

1600 mm

1600 mm

110 kg

135 kg

135 kg

185 kg

200 kg

295 kg

Volume

Hauteur
Poids

60

Apie - Tél. 02 47 28 63 10 - Email : apie@apie.fr

Cuves
huiles usagées
Conteneurs

CONTENEURS À SÉCURITÉ RENFORCÉE POUR DMS ET D3E

DMS / D3E

Conteneurs DMS / D3E

Cadre acier en tôle d'épaisseur 3 mm



Parois et toiture en tôle d'acier épaisseur 1,5 mm



Plancher de rétention composé de bacs de rétention en acier peint épaisseur 3 mm,
avec caillebotis en acier galvanisé.

OU
 Plancher constitué de bois ou acier posé sur traverses en U, pour les conteneurs destinés
au stockage de matériels solides.


Portes à fermeture 3 points par crémone sur chaque battant (type conteneur de
transport). La fermeture 3 points assure une protection renforcée contre le vandalisme.
Verrouillage par cadenas possible. Ouverture portes 2 battants : largeur 2,30 x hauteur 2,26 m.
Les portes peuvent être disposées sur petit ou grand côté de chaque conteneur.



Grilles de ventilation naturelles, dim. 20 x 20 cm installées sur les portes.



4 Points d'arrimage pour manutention à la grue avec élingues.



Passage de fourches (fourreaux) pour la manutention au chariot élévateur, entraxe 900 mm
Voir tableau avec dimensions des différents conteneurs page 47

Un sol plan et suffisamment stabilisé (dalle béton préconisée) est de rigueur pour poser le module.
Dans tous les cas LE SOL DOIT ETRE DE NIVEAU.

Conteneur Lg 6 m avec porte sur petit côté + option portillon
larg 1000 x ht 2000 mm sur grand côté

Entrepôts
D3E



Aménagement
des entrepôts

DESCRIPTITIF TECHNIQUE

Entrepôts
DMS

Conteneur Lg 6 m avec porte 4 battants sur grand côté

Grilles de ventilation sur portes
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DMS / D3E

Cuves
huiles usagées

Entrepôts DMS (Déchets Ménagers Spéciaux) - Modules simples
Est considéré comme Déchet Ménager Spécial, un déchet nécessitant un traitement spécifique destiné à lui
conférer une innocuité sanitaire et environnementale.
Sont compris dans la dénomination DMS les déchets toxiques des ménages, produits en petites quantités :
acides, antirouille, parasite, soude, batteries, piles, colles, cosmétiques, détergents, détachants, diluants,
désherbants, eau de javel, engrais, essences, produits de photo, fongicides, huiles, peintures, vernis,
produits d'entretien, etc …

Aménagement
des entrepôts

Entrepôts
D3E

Entrepôts
DMS

Conteneurs

Entrepôts DMS

Entrepôt longueur 3 m avec laquage extérieur vert RAL 6002
Réf. MSR31L

Aménagement intérieur pour le stockage
de flaconnages, bidons et pots de peinture

DESCRIPTIF







Plancher de rétention étanche, en acier galvanisé, constitué de cuvettes avec caillebotis acier
amovible de 287 l unitaire
Parois, toiture et portes réalisées à partir de tôles nervurées en acier galvanisé. Isolation
thermique par doublage intérieur en panneaux laine de roche épaisseur 40 mm, classement M0
pour les versions isolées
Finition de base : brut de galvanisation (laquage extérieur en option)
Porte battante 2 vantaux (largeur utile 1785 mm), avec poignée et serrure.
4 anneaux de levage en toiture et dispositif de chariot intégré (pour fourches longueur 2000 mm)

MODULES
SIMPLES
Référence

MSR31

MSR41

MSR51

MSR61

Volume de rétention

861 l

1148 l

1450 l

1722 l

Surface utile plancher

6 m2

8 m2

10 m2

12 m2

Longueur

2910 mm

3907 mm

4904 mm

5904 mm

Profondeur

1990 mm

1990 mm

1990 mm

1990 mm

Hauteur

1950 mm

1950 mm

1950 mm

1950 mm

Descriptif
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Version de base finition acier galvanisé
Existent en version isolée et avec laquage extérieur VERT RAL 6002
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Nombreuses options
et aménagements
disponibles
voir pages 45 et 64

Caisse pour
petit matériel électrique
ou produits corrosifs

Cuves
huiles usagées

Entrepôts D3E (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques)
Modules doubles ou triples

MSR63L

Aménagement
des entrepôts

Entrepôts
D3E

Entrepôts
DMS

Conteneurs

Est considéré comme déchet d'équipement électrique électronique, le déchet d'un équipement fonctionnant
grâce à des courants électriques ou des champs électromagnétiques, c'est-à-dire tous les équipements
fonctionnant avec une prise électrique, une pile ou un accumulateur.
Certains D3E contiennent des substances dangereuses et doivent impérativement être dépollués avant tout
type de traitement. De nombreuses fractions des D3E peuvent être valorisées, ce qui permet de préserver les ressources naturelles et de limiter les quantités de déchets mis en décharge ou incinérés.

DMS / D3E

Entrepôts D3E

Longueur 5904 mm. Pourvu d'un laquage extérieur VERT RAL 6002 qui permet une
intégration esthétique au paysage environnant

ATTENTION : l'implantation des entrepôts doubles ou triples nécessite un sol béton (dalle ou
longrines) plat et de niveau suivant les plans d'implantation joints à notre devis, afin d'assurer
la stabilité et l'étanchéité de l'ensemble.

MODULES
DOUBLES
OU TRIPLES
Référence

MSR32

MSR42

MSR52

MSR62

MSR33

MSR43

MSR53

MSR63

Volume
de rétention

2 x 861 l

2 x 1148 l

2 x 1450 l

2 x 1722 l

3 x 861 l

3 x 1148 l

3 x 1450 l

3x 1722 l

Surface utile
plancher

2 x 6 m2

2 x 8 m2

2 x 10 m2

2 x 12 m2

3 x 6 m2

3 x 8 m2

3 x 10 m2

3 x 12 m2

Longueur

2910 mm

3907 mm

4904 mm

5904 mm

2910 mm

3907 mm

4904 mm

5904 mm

2 x 1990 mm

2 x 1990 mm

2 x 1990 mm

2 x 1990 mm

3 x 1990 mm

3 x 1990 mm

3 x 1990 mm

3 x 1990 mm

1950 mm

1950 mm

1950 mm

1950 mm

1950 mm

1950 mm

1950 mm

1950 mm

Profondeur
Hauteur
Descriptif

Existent en version isolée et/ou
avec laquage extérieur VERT RAL 6002

Existent en version isolée et/ou
avec laquage extérieur VERT RAL 6002
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Cuves
huiles usagées
DMS / D3E

Retrouvez d'autres
options disponibles
page 45

Aménagement
des entrepôts

Entrepôts
D3E

Entrepôts
DMS

Conteneurs

Aménagements pour entrepôts DMS et D3E

Rayonnage par plans de pose caillebotis longueur
1750 mm ou 1000 mm par profondeur 500 mm
sur 1,2 ou 3 niveaux

Aménagement spécifique possible avec évier inox,
laveur d’yeux, cuves polyéthylène pourvues d’un
système de pompage pour soutirage.
Nous consulter.

Caisse 400 x 300 x ht 220 mm
Volume 18 l
Caisse 600 x 400 x ht 220 mm
Volume 40 l

Caisse 800 x 600 x ht 290 mm
Volume 123 l

Caisses polyester coloris vert, gris ou bleu pour trier la collecte des déchets. A placer
sur les étagères plan de pose ou sur le caillebotis du plancher. Nombreuses dimensions
et volumes disponibles, nous consulter.

PR35

BAT600

Plancher 100 % polyéthylène pour la
collecte de produits corrosifs
dim. 710 x 665 x ht 115 mm - vol. : 35 l
(voir autres planchers page 18)

Caisse pour la collecte de batteries
dim. 1200 x 1000 x ht 760 mm
charge admissible 500 kg
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