FICHE TECHNIQUE

BUNGALOWS de STOCKAGE avec RETENTION
DIFOPE vous propose des bungalows de stockage avec rétention d’un volume de 350L à 1454L.
Atouts & spécificités
Ces bungalows sont spécialement adaptés pour le stockage de
fûts, bidons et pots de différentes dimensions en toute sécurité,
dans un minimum de place.
Une embase palettisée dotée de fourreaux passages de fourches
et des anneaux de levage rendent les bungalows très faciles à
déplacer.
Les différents modèles proposés et la possibilité de les jumeler les uns aux autres permettent d'adapter les
volumes de stockage aux besoins.
Nos bungalows de stockage bénéficient d'une garantie de 5 ans contre tout vice de fabrication et contre
tout risque de corrosion (dans les conditions normales d'utilisation).
Caractéristiques techniques
 Embase palette en acier galvanisé à chaud après soudure
 Caillebotis pressé amovible en acier galvanisé à chaud
 Bac de rétention en acier galvanisé
 Parois en acier galvanisé
 Portes deux battants en façade :
• ouverture 870 mm (1 battant) ou 1760 mm (2 battants)
 Fermeture avec serrure et canon européen, stockage sécurisé
 Grilles de ventilation hautes et basses sur les côtés du
bungalow
 En option : revêtement en PEHD à l'intérieur des bacs pour
le stockage de produits corrosifs
Références et dimensions
Référence

Volume de
rétention

Dimensions Extérieures
L x l x h (mm)

Dimensions Intérieures
L x l x h (mm)

Poids

BUNG2MPF-1MP

350 litres

2073 x 965 ht 2421 mm

1995 x 841 ht 2040 mm

305 Kg

BUNG2MPF

374 litres

1995 x 2147 ht 2347 mm

1920 x 1995 ht 2095 mm

455 Kg

BUNG3MPF

727 litres

3060 x 2147 ht 2347 mm

2910 x 1995 ht 2095 mm

605 Kg

BUNG4MPF

914 litres

4060 x 2147 ht 2347 mm

3910 x 1995 ht 2095 mm

750 Kg

BUNG5MPF

1267 litres

5050 x 2147 ht 2347 mm

4900 x 1995 ht 2095 mm

915 Kg

BUNG6MPF

1454 litres

6050 x 2147 ht 2347 mm

5900 x 1995 ht 2095 mm

1060 Kg

Stock permanent (pour les grandes quantités nous contacter)
Livraison Toute France (pour la Corse & Outre-mer nous contacter)
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Les équipements possibles :
Les bungalows peuvent être équipés avec des étagères
périphériques, ce qui permet d’augmenter la surface de
stockage
 Longueurs : 1000 ou 1750 mm
 Largeur : 500 mm
 De 1 à 4 niveaux selon la hauteur des récipients

Ventilateur à flux continu

Rampe d’accès en alu gaufré

Coffret d'alimentation IP65

Eclairage éco-énergie
avec détecteur de présence

(Cas éclairage et/ou ventilation)
Inter différentiel 2P-25A-30mA
Disjoncteur 10A (par fonction)

PRÉCONISATIONS POUR GÉNIE CIVILE
- Un ancrage au sol n’est pas nécessaire pour ce type de bungalow
-

Un sol plat et suffisamment stabilisé (dalle béton, longrines béton ou macadam) est de rigueur
pour poser le bungalow

-

Dans tous les cas LE SOL DOIT IMPÉRATIVEMENT ÊTRE DE NIVEAU

LIVRAISON ET DÉCHARGEMENT
- L’emplacement réservé à l’implantation de l’entrepôt et sa zone périphérique doivent être
accessibles et praticables par les engins de manutention utilisés pour la livraison (camion /
chariot élévateur / grue).
-

Le déchargement de l’entrepôt nécessite l’utilisation d’une grue avec élingues ou d’un chariot
élévateur avec rallonges de fourches Lg 2 mètres minimum.
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