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Prévention des accidents et ADR

Sac équipements A.D.R. standard

Code Desc. Caractéristiques
4460009460 4294 SAC A.D.R. STANDARD
4460009485 4299 Sac vide A.D.R.

    •  Le sac A.D.R. contient du matériel pour la sécurité et la
signalisation par le transporteur des
marchandises dangereuses sur route, lorsque se produit
un incident ou un déversement de produit.

    •  N.B.: qui transporte des marchandises dangereuses doit
avoir a bord un sac A.D.R., et il est son devoir lui
compléter avec des articles qu’il n’y a pas dans le sac,
selon le type d’élément qu’il transport.

Code Desc.
4460009465 4295

    •  Articles à compléter sac A.D.R.

Pelle en aluminium pliable

Code Desc.
4460009470 4296

    •  Articles à compléter sac A.D.R.

Masque plein-face

Code Desc.
4460009475 4297

    •  Articles à compléter sac A.D.R.
    •  Apte pour: gaz, vapeurs organiques et inorganique, anhydride sulfureux,

ammoniac et derives, poudres.

Filtre pour masque plein-face
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Code Desc.
4460009495 4301

    •  Articles à compléter sac A.D.R.

Tapis couvre-bouche d’égout cm 60x70

Sac A.D.R. composition standard classe 1

Code Description
4460042240 32375-Sac A.D.R. classe 1

    •  Classe 1- 1.4 – 1.5 – 1.6 – 2.1 -2.2 -4.2 -5.1 -5.2 -6.2 – 7 A
B C E

    •  Le sac A.D.R. contient du matériel pour la sécurité et la
signalisation de la part du transporteur de marchandises
dangereuses sur route, en cas d’accident ou de perte de matériel.

    •  N.B. : les transporteurs de marchandises dangereuses doivent
posséder à bord de leur véhicule un sac A.D.R., et ils ont l’
obligation de l’intégrer avec des articles non contenus selon le
type de substances qu’ils transportent.

    •  Pour obtenir un sac conforme à la classe 2.3 6.1, ajouter un
masque facial plein et un filtre, réf. nos codes 4460009470 et
4460009475

    •  Pour obtenir un sac conforme à la classe 3- 4.1-4.3 -8-9,
ajouter une pelle pliante anti-étincelles code 4460009465, un
tapis couvre-dalot code 4460009495 et un réservoir anti-acide
code 4460042230.

Sabot d’arret aux normes A.D.R.

Code Description Mesure
4460010130 1870-53 sabot d’arret 494X200X230

    •  Matériel thermoplastique de couleur jaune.
    •  Conforme aux nouvelles normes A.D.R.
    •  Conforme à la reglementation DIN 76051.
    •  Homologue par le TUV.
    •  Mesures 494 x 200 x 230.
    •  Universel pour tous les véhicules industriels.
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Support pour sabot d’arrêt

Code Description
4460010140 1871 support pour sabot 1870-53

    •  Support en tole zinguée pour sabot d’arrêt 1870-53.
    •  fourni sans éléments de fixation.

Code Desc.
4460009490 4300

    •  Articles à compléter sac A.D.R.

Matière absorbant kg. 1

Torche anti-déflagration

Code Description
5120000080 80SL02-IP 68

    •  Torche anti-déflagration (quand on l’allume et quand on l’éteint) fournie de
batteries

    •  Indispensable dans les milieux où des produits inflammables peuvent s’
accumuler comme à l’intérieur des dépôts et des citernes et là où une étincelle
pourrait créer une explosion.

    •  Elle contient n. 4 piles notre code 5120001020.
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