
ARROW 200, 400
SBA 110, 220, 400, 420, 550, 750, 1100

Bacs à sel 

SBA, ARROW

www.elkoplast.fr

FR



Les bacs à sel sont conçus pour le stockage du matériel d‘épandage 
(sable, gravier, sel). Ils peuvent être efficacement déposés dans 
les endroits très fréquentes et à risque pendant l’hiver tels que les 
trottoirs, les arrêts de bus, les zones d‘habitation, les ponts, les 
stations-service, les écoles, les centres commerciaux, etc.

Ils sont fabriqués en verre stratifié très durable  aux influences 
mécaniques, météorologiques et chimiques (élimination facile des 
graffitis). À la demande du client, nous laminons des logos colorés, 
des inscriptions, des chiffres, etc., dans la surface du bac. Période 
de garantie de 5 ans.

SBA 110 avec/sans ouverture de vidange

• fabriqués en fibre de verre,
• charnières en acier inoxydable,
• autres pièces galvanisées à chaud,
• différentes couleurs de l‘échelle RAL, couleur standard jaune.

• longue durée de vie,
• stabilité de forme élevée,
• résistant aux UV,
• empilable (à SBA 400 avec le couvercle fermé aussi),
• design esthétique,
• nettoyage facile des graffitis.

• ancre anti-vol,
• couvercle avec le cadenas,
• patins pour chariots élévateurs,
• sans ouverture de vidange.

Spécification:

Avantages principaux:

Options:
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SBA 550

Bacs à sel en verre stratifié

SBA - 110, 220, 400, 420, 550, 750, 1100



SBA 400

SBA 110-1100

SBA 750
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détail de charnière en acier inoxydable

SBA 550

cadenas de verrouillage ancre antivol

type

SBA 110

SBA 220

SBA 400

SBA 420

SBA 550

SBA 750

SBA 1100

110

220

400

420

550

750

1100

695

885

1200

1100

1325

1325

1635

535

585

800

800

980

980

1220

540

650

630

735

740

930

990

volume (l) longueur (mm) hauteur (mm)largeur (mm)



Les bacs à sel sont fabriqués en polyéthylène très résistant aux 
influences mécaniques, météorologiques et chimiques. Leur 
conception permet un excellent empilage et une manipulation 
aisée par chariot élévateur. Période de garantie de 2 ans.

• fabriqués en polyéthylène,
• sans corrosion, résistant aux UV,
• différentes versions de couleurs (couvercle/bac): orange/gris,   
 jaune/gris, vert/gris, jaune/jaune.

• conception robuste y compris le couvercle garantissant une   
 longue durée de vie,
• facile à déplacer par chariot élévateur ou transpalette,
• facilement empilable,
• design unique.

Spécification:

Avantages principaux:
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Bacs à sel
en polyéthylène
ARROW - 200, 400

ARROW 400

ARROW 200
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ARROW 400 différentes couleurs de couvercle

ARROW 400 BACS À SEL EMPILÉS

ARROW 200

ARROW 200

type

ARROW 200

ARROW 400

200

400

800

1200

800

800

855

855

volume (l) longueur (mm) hauteur (mm)largeur (mm)
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