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Construction robuste en acier avec 4 rayons galvanisés faisant 
offi  ce de bacs de rétention, dont 3 sont réglables en hauteur.

Capacité de stockage :  jusqu´ à 240 kg, 60 kg par rayon 
Volume de rétention :  20 litres par bac
Dimensions :  L = 930 mm, P = 500 mm, H = 1950 mm
Poids :  75 kg

Couleur :
Corps d´armoire RAL 7035 gris clair, portes RAL 5010 bleues. 
Porte double. Fermeture 3 points des portes. 

Panneaux de danger inclus :
• « Entrée interdite » 
• Poster « Règles de comportement dans un stock de produits 

phytosanitaires »

Armoire de stockage 

Désignation Volume de rétention / Charge utile Dimensions (L × P× H en mm)

305 159 Armoire de stockage 4 rayons 4 × 20 litres / 240 kg 930 × 500 × 1950

305 310 Rayon pour armoire de stockage 20 litres / 60 kg

Panneau info PPH

310 344  Panneau PPh
Panneau souple 2 mm (450 × 300 mm)
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Système d’étagères avec bac de rétention

Etagère pour matières dangereuses
• Structure et rayons en acier galvanisé. Réglable en hauteur (25 mm)
• 5 rayons, portance de 180 kg par rayon avec répartition régulière 

de la charge (max. 800 kg par étagère)
• Livraison en pièces détachées avec mode d’emploi 

pour un montage simple

Bac de rétention en polyéthylène, noir
• Bac de rétention supplémentaire pour étagère de base 

(L = 1100 × P = 750 × H = 100) 
• Bac de rétention supplémentaire pour étagère de base et étagère 

additionnelle (L = 2200 × P = 750 × H = 100)

Désignation Volume de rétention / Charge utile Dimensions (L × P× H en mm)

305 180 Etagère de base avec 5 rayons 180 kg par rayon, total 800 kg 1064 × 600 × 2000

305 181 Etagère additionnelle avec 5 rayons 180 kg par rayon, total 800 kg 1032 × 600 × 2000

305 182 Rayon pour étagère 180 kg par rayon 1000 × 600

305 183 Bac de rétention pour étagère de base 73 litres 1100 × 750 × 100

305 184 Bac de rétention pour étagère de base et étagère additionnelle 147 litres 2200 × 750 × 100
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• Construction robuste sans cordons de soudure, 
fabriquée par injection de PE

• Grilles amovibles en PE
• Pour fûts, bidons et container IBC 
• Guide-fourches des 4 côtés pour chariots 

élévateurs ou transpalettes (passages pour fourches)
• Pour le stockage et remplissage
• Léger (poids à vide)

• Construction robuste sans cordons de soudure, 
fabriquée par injection de PE

• Grilles amovibles en PE
• Pour fûts et bidons
• Manipulation facile grâce au faible poids
• Possibilité de combiner plusieurs bacs de rétention

Cuve de rétention pour fûts et container IBC 

Bac de rétention pour fûts et bidons

Désignation
Volume 
de rétention / 
Charge utile

Dimensions
(L × P × H en mm)

307 906
Cuve de rétention 
pour 2 fûts 

230 litres / 900 kg 1220 × 820 × 445

307 907
Cuve de rétention 
pour 1 container IBC

1150 litres / 3000 kg 1230 × 1230 × 1090

307 908
Cuve de rétention 
pour 2 containers IBC

1140 litres / 2500 kg 2560 × 1350 × 510

305 185
Cuve de rétention 
en acier pour 2 fûts 

210 Liter / 650 kg 1200 × 800 × 360

Désignation
Volume de 
rétention / Charge utile

Dimensions
(L × P× H en mm)

307 909 Bac de 
rétention 130 litres / 1000 kg 1260 × 860 × 150

307 910 Bac de 
rétention 300 litres / 2000 kg 1660 × 1260 × 150

307 911 Bac de 
rétention 300 litres / 2000 kg 2610 × 895 × 150

1260 × 860 × 150 mm
307 909

1200 × 800 × 360 mm
305 185

1660 × 1260 × 150 mm
307 910

2610 × 895 × 150 mm
307 911

1220 × 820 × 445 mm
307 906

1230 × 1230 × 1090 mm
307 907

2560 × 1350 × 510 mm
307 908

• Bac en tôle d’acier 3 mm soudé, galvanisé à chaud
• Grille amovible galvanisée à chaud
• Peut être déplacé avec son chargement via un chariot élévateur
• Poids à vide env. 64 kg
• Stockage d’acides déconseillé

Bac de rétention en acier pour 2 fûts
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Container de stockage PSM Container

Container pour le stockage des produits phytosanitaires

Autorisation 
• Homologué pour le stockage des produits phytosanitaires 
• Agrément du Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt)

Caractéristiques techniques
• Etagères intérieures réglables, profondeur 500 mm
• Bac de rétention et grille en acier galvanisé
• Plaques d´évacuation des liquides en circulation
• Porte sur le coté long ou court, 

L ×H : 1295 × 1995 mm
• Fermeture par une serrure à clé (2 clés incluses)
• Charnière de porte DIN droite ou gauche à choix
• Att ache pour transport par grue
• Panneau info PPH

Options
• Isolation thermique pour un stockage hors gel
• Portes à deux battants : L = 1940, H =  1995 mm
• Rampe d´accès

Installation sur site

• Eclairage
• Ventilation 
• Chauff age

Demande d´off re :  Auprès de votre LANDI Agro ou directement par téléphone : 058 433 69 02 ou par mail : ppl.moudon@fenaco.com

AMC 2410 – Porte sur le côté long AMC 2410 – Porte sur le côté court, isolée

Typ Dimensions L x P

SLC 2410 2350 × 1000 mm

SLC 2420 2350 × 2000 mm

SLC 2430 2350 × 3000 mm

SLC 2440 2350 × 4000 mm

SLC 2450 2350 × 5000 mm

SLC 2460 2350 × 6000 mm

SLC 2410

SLC 2430 –
Porte sur 
le côté long

SLC 2440 – avec porte à deux battants
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308 167 - 175

Gants usage unique 

• Gants de protection 
chimique en néoprène, sans latex, 
longueur (29 cm) 

• Excellente protection contre les 
acides, les bases et les alcools

• Le revêtement intérieur assure un 
enfi lage et un retrait facile

• Le bout des doigts texturé 
off re une bonne adhérence 
sur toute surface 

• Boîte distributrice de 100 pièces
• Taille : 7 1⁄2 - 8 ; 8 1⁄2 - 9 ; 9 1⁄2 - 10

Equipement de protection individuelle (EPI)

Gants de protection réutilisables
L 45,5 cm

• Gants de protection chimique 
en nitrile, couleur verte, 
épaisseur 0,56 mm, bonne 
tenue sur objets mouillés,

 longueur 45 cm
• Taille : 8 / 9 / 10 et 11

305 207

Masque à cartouche 
3M Typ 4279+

• Masque respiratoire avec 
fi ltre à charbon actif contre 
les gaz et vapeurs organiques 
et inorganiques, contre 
l´ammoniac et les particules 
solides (P3)

• Compact et confortable avec une faible résistance respiratoire
• Fourni dans un sac de rangement étanche hermétique

Restriction d´utilisation : le masque respiratoire ne génère pas d´oxygène. 
Il ne doit pas être utilisé dans des environnements contenant moins de 19,5 % 
d´oxygène.

Combinaison Typ 5 / 6

• Combinaison de travail avec capuche, 
protection contre les poussières (Typ 
5) et contre les éclaboussures (Typ 6) 

• Des inserts élastiques sur les 
hanches, les chevilles et les poignets 
assurent un ajustement confortable 
et une liberté de mouvement amélio-
rée

• En raison de sa structure spéciale, 
la combinaison de protection est par-
ticulièrement perméable à la vapeur 
d´eau, ce qui apporte un plus grand 
confort

• Fermeture à glissière avec rabat 
 auto-adhésif
• Carton de 20 pièces

Tablier de protection pour 
la préparation des bouillies 
phytosanitaires
S-PROTEC®PLUS

Visière anti-projection

• Ecran facial solide 
• Réglable en largeur et hauteur, avec 

bande anti-transpiration, confor-
table

• Visière de 2 mm d´épaisseur, 
résistante aux chocs et aux rayures, 
remplaçable, transparente et traitée 
anti-buée

• Confort maximum pour les porteurs de lunett es

Taille Grandeur Tour de poitrine

305 216 M 167 - 176 cm  92 - 100 cm

305 217 L 174 - 181 cm 100 - 108 cm

305 218 XL 179 - 187 cm 108 - 115 cm

305 219 XXL 186 - 194 cm 115 - 124 cm

Taille Grandeur

309 772 M – XXL adaptable individuellement

308 163 Visière anti-projection

308 165 Visière de rechange

311  523 Protection antibruit pour visière (en option)

307 719 Gants réutilisables Taille 8

307 720 Gants réutilisables Taille 9

307 722 Gants réutilisables Taille 10

308 168 Gants réutilisables Taille 11

308 167
Gants usage unique 
Taille 71/2 - 8

308 174
Gants usage unique 
Taille 81/2 - 9

308 175
Gants usage unique 
Taille 91/2 - 10
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308 166

Lunett es de protection Solus 1101

• Lunett es de sécurité légères 
et confortables

• Pont nasal souple, extrémités 
des branches caoutchoutées

• Traitement anti-buée
• Insert en mousse amovible pour 

réduire l´exposition de l´œil aux dangers

307 360

Lunett e-masque de protection

• Lunett e-masque de protection 
anti-buée

• Ventilation indirecte, monture 
en plastique verte, large bord de soutien

• Vitrage remplaçable en poly carbonate in-
colore, résistant aux rayures et anti-buée

• Bandeau élastique réglable,
 poids environ 75 grammes

308 183

Etui à lunett es
(lunett es non incluses)

• Boîte de rangement en plastique, 
avec couvercle, anti-poussière 

• Taille : 235 × 125 × 120 mm (L × H × T), 
symbole « lunett es de securité », 

 livré avec visserie pour montage 
mural

309 773

Pistolet rince-bidon

Rince-bidon pour rincer 
effi  cacement tous vos bidons
• Branchement avec raccord 

rapide GEKA
• Lance en acier chromé avec 

Lavage oculaire d´urgence duo

En cas d´éclaboussures d´acides ou 
alcalins dans les yeux, il est impératif de 
les rincer le plus rapidement possible 
et de neutraliser. Avec cett e solution de 
rinçage oculaire (solution tampon), le pH 
des produits chimiques est neutralisé 
en quelques secondes ainsi que les ions 
alcalins et acides. Rincer ensuite abon-
damment à l´eau du robinet. Ce concept 
a fait ses preuves ; le risque de lésion 
oculaire est massivement plus faible.

Rince œil Duo pH Neutre 500 ml :
• Flacon de rinçage oculaire à double 

œillère pour un lavage simultané 
des 2 yeux lors d´un accident oculaire 

• Rempli d´une solution au pH Neutral 
conçue pour rincer effi  cacement 
les yeux lors de la projection de produits 
chimiques, acides ou bases

• Utilisation facile : la bouteille peut être 
ouverte d´une seule main

• Application simple et hygiénique : rincer 
les yeux avec une solution de rinçage 
oculaire neutralisante 500 ml jusqu´à 
ce que le flacon soit vide, puis rincer 
abondamment à l´eau du robinet

• Le flacon a une date de péremption 
de 3 ans

Désignation Remarque

308 610 Rince œil Duo pH Neutre 500 ml 500 ml ph neutre (solution tampon)

308 614 Support murale pour rince œil sans contenu
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Une attention particulière doit être 
apportée lors du remplissage  
et du nettoyage du pulvérisateur 

Lors du remplissage et du nettoyage 
d´atomiseurs et pulvérisateurs 
agricoles, il y a un risque que des 
produits phytosanitaires concentrés ou 
de l´eau de lavage contaminée par ces 
produits pénètrent dans les eaux. Une 
attention particulière doit être accor-
dée aux risques d´apports dans la 
station d´épuration, de rejets dans les 
eaux de surface ou d´infiltrations dans 
le sous-sol et donc au risque de 
contamination des eaux souterraines.  
A présent, les cantons mettent à dispo - 
sition différentes fiches techniques  
qui fournissent des recommandations 
pratiques avec diverses solutions. 

Traitement des effluents phytosanitaires

Fosse à lisier active : s´il y a une fosse à lisier active sur l´exploitation, le remplissage et

le nettoyage peuvent être effectués sur un endroit étanche et relié à la fosse.

L´eau de lavage est introduite directement dans la fosse à lisier puis appliquée au champ avec le lisier.

AGROLINE, fenaco société coopérative

Suisse romande ppl.moudon@fenaco.com Tél. 058 433 69 02

Plateau central/ Suisse centrale pfs.lyssach@fenaco.com Tél. 058 433 69 18

Suisse orientale pfs.winterthur@fenaco.com Tél. 058 433 69 60

Traitement et élimination des eaux de rinçage

S’il n’y a pas de possibilité sur l’exploitation de verser les eaux de nettoyage dans une fosse active, il est 
recommandé de les éliminer dans un système de traitement. Il y a généralement une distinction faite entre 
les systèmes d’évaporation et les systèmes de biodégradation.
Plusieurs systèmes sont en cours de discussion. Les autorités de contrôle sont en train d’élaborer des 
recommandations assorties de conditions requises (statut novembre 2020). Les différents systèmes sont 
soutenus financièrement par la Confédération et le canton.

Disponible  
dans votre LANDI

RemDry™ – un système d’évaporation rentable

Syngenta a développé le système RemDry pour évaporer l’eau de rinçage.  
La capacité d’évaporation par unité est de 3000 l par an. La bâche interne  
est à remplacer tous les 2 ans contre une nouvelle auprès de votre LANDI.  
La bâche usagée est éliminée conformément à la réglementation.

Informations complémentaires :  
https ://www.agroline.ch / fr/service / Informations-techniques



Prix :  Incl. TVA 7.7 % / franco port * ou LANDI (selon le produit).
Délai de livraison : 3– 5 jours ; en cas de livraison franco, le délai de livraison vous sera communiqué ultérieurement.  Sous réserve de modification de prix.

Page No art. Produit
Caractéristique  
produit 

Prix Utilisat. 
TVA 7.7 % incl. Quantité

2 310 344 Panneau Info PPH 450 × 300  35.00

2 305 159 Armoire de stockage 4 × 20 l / 240 kg 720.00

2 305 310 Rayon (pour armoire de stockage) 20 l / 60 kg 68.00

3 305 180 Etagère de base (avec 5 rayons) 180 kg par rayon, total 800 kg 320.50

3 305 181 Étagère additionnelle (avec 5 rayons) 180 kg par rayon, total 800 kg 263.50

3 305 182 Rayon (pour étagère) 1000 × 600 48.50

3 305 183 Bac de rétention pour étagère de base 73 l 306.50

3 305 184
Bac de rétentionpour étagère  
de base et étagère additionnelle 147 l 486.20

4 307 906 Cuve de rétention pour 2 fûts 230 l / 900 kg 330.00

4 307 907 Cuve de rétention pour 1 container IBC 1150 l / 3000 kg 1030.00

4 307 908 Cuve de rétention pour 2 containers IBC 1140 l / 2500 kg 1310.00

4 305 185 Bac de rétention en acier pour 2 fûts 210 l / 650 kg 450.00 

4 307 909 Bac de rétention 126 × 861 cm 130 l / 1000 kg 335.00

4 307 910 Bac de rétention 166 × 126 cm 300 l / 2000 kg 570.00

4 307 911 Bac de rétention 261×90 cm 300 l / 2000 kg 745.00

6 305 216 Combinaison Typ 5 / 6 Taille : M 7.75

6 305 217 Combinaison Typ 5 / 6 Taille : L 7.75

6 305 218 Combinaison Typ 5 / 6 Taille : XL 7.75

6 305 219 Combinaison Typ 5 / 6 Taille : XXL 7.75

6 309 772 Tablier S-PROTEC PLUS Taille : universel 18.30

6 307 719 Gants réutilisables Longueur 45.5 cm Taille : 8 12.35

6 307 720 Gants réutilisables Longueur 45.5 cm Taille : 9 12.35

6 307 722 Gants réutilisables Longueur 45.5 cm Taille : 10 12.35

6 308 168 Gants réutilisables Longueur 45.5 cm Taille : 11 12.35

6 308 167 Gants usage unique (100 pièces) Taille : 7 1/2 – 8 38.90

6 308 174 Gants usage unique (100 pièces) Taille : 8 1/2 – 9 38.90

6 308 175 Gants usage unique (100 pièces) Taille : 9 1/2 – 10 38.90

6 305 207 Masque à cartouche 3M Typ 4279+ Description cf. prospectus 45.30

6 308 163 Visière anti-projection Description cf. prospectus 70.50

6 308 165 Visière de rechange Pour visière anti-projection 18.90

6 311 523 Protection antibruit pour visière (en option) Casque antibruit 33.30

7 308 166 Lunettes de protection Solus 1101 Description cf. prospectus 24.75

7 307 360 Lunette-masque de protection Poids env. 75 g, traité anti-buée 23.60

7 308 183 Etui à lunettes Lunettes non incluses 34.75

7 309 773 Pistolet rince-bidon Description cf. prospectus 226.00

7 308 610 Rince œil Duo pH Neutre 500 ml Description cf. prospectus 48.10

7 308 614 Support mural pour rince-œil Description cf. prospectus 60.95

8 309 778 Plate-forme de rinçage RemDry 6 × 6 m * Incl. pompe et tuyau 2520.00

8 309 779 Plate-forme de rinçage RemDry 6 × 12 m * Incl. pompe et tuyau 3160.00

8 309 780 Cuve RemDry 3 × 3 m * Incl. montage 4650.00

Facturation par LANDI

Timbre LANDI en bas du champ
Nom, Prénom 

Adresse 

Code Postal, Ville

No tél. portable

Signature

Commande : Articles de sécurité  
Protection des plantes 2023

Contact: AGROLINE, fenaco société coopérative   |   Rte de Siviriez 3   |   CH – 1510 Moudon   |   Tél. 058 433 69 02   |   ppl.moudon@fenaco.com


