POMPES À BARILS
POMPES À BARILS
ROTATIVES
POLYPROPYLÈNE
• Pour la plupart des acides minéraux solubles
à l'eau, les cires et les détergents
• Conçue pour les barils de 15 à 55 gallons
avec adaptateur de bonde de 2"
• Débit de transfert: 8 oz par révolution
• Éléments immergés: acier inoxydable 304,
polypropylène, PVDF, PTFE et VitonMD  
No modèle DB998

POLYSULFURE DE PHÉNYLÈNE
& ACIER INOXYDABLE
• Pour la plupart des produits chimiques agressifs
comme les hydrocarbures et les cétones
• Conçue pour les barils de 15 à 55 gallons
avec adaptateur de bonde de 2"
• Débit de transfert: 12 oz par révolution
• Éléments immergés: acier inoxydable 304,
PVDF, polysulfure de phénylène et PTFE
No modèle DC335

ACIER INOXYDABLE 304
• Pour la plupart des acides organiques,
les alcools et les solvants
• Conçue pour les barils de 15 à 55 gallons
avec adaptateur de bonde de 2"
• Débit de transfert: 12 oz par révolution
• Éléments immergés: acier inoxydable 304 ,
PVDF et PTFE
No modèle DB759

PTFE
• Pour la plupart des produits chimiques plus
agressifs comme les acides et les alcalins
• Conçue pour les barils de 30 à 55 gallons
avec adaptateur de bonde de 2"
• Débit de transfert: 12 oz par révolution
• Éléments immergés:
Acier inoxydable, PVDF et PTFE
No modèle DB997

AVANT DE COMMANDER UNE POMPE, VOUS DEVEZ ÉTABLIR LA COMPATIBILITÉ
AVEC LA FICHE SIGNALÉTIQUE DU LIQUIDE UTILISÉ POUR VOTRE APPLICATION.
DES CÂBLES DE MISE À LA TERRE OU DE MASSE À LA PAGE B55 SONT REQUIS LORS
DU POMPAGE DE LIQUIDES INFLAMMABLES OU COMBUSTIBLES.
ACIER & FONTE
• Pour utilisation avec la plupart des fluides
pétroliers de viscosité moyenne, les fluides
légers ininflammables et les non combustibles
• Pompe dans les deux directions pour
pouvoir remplir ou vider les contenants
• Conçue pour les barils de 30 à 55 gallons
avec adaptateur de bonde de 2"
• Débit de transfert: 8 oz par révolution
• Éléments immergés: acier, Buna-N,
fonte, polyéthylène et polypropylène
• Bec de vidange en acier et tuyau de vidange
en polyéthylène de 1" de diamètre et 55"
de long compris
No modèle DA528

ALUMINIUM
• Pour utilisation avec la plupart des fluides pétroliers
de viscosité moyenne et les fluides non corrosifs
• Conçue pour les barils de 15 à 55 gallons
avec adaptateur de bonde de 2"
• Débit de transfert: 8 oz par révolution
• Éléments immergés: acier, aluminium,
Buna-N et polypropylène
No modèle DC112

ALUMINIUM
• Pour utilisation avec la plupart des fluides pétroliers
de viscosité moyenne, les fluides non corrosifs et
les huiles de graissage jusqu'à SAE30
• Conçue pour les barils de 15 à 55 gallons
avec adaptateur de bonde de 2"
• Débit de transfert: 6 3/4 oz par révolution
• Comprend un tuyau de vidange en PVC nitrile de
3/4" de diamètre et de 1,8 m de long
• Éléments immergés: acier, aluminium,
Buna-N, PVC nitrile et zinc
No modèle DC126

ALUMINIUM ET FONTE
• Pompe homologuée FM avec tuyau antistatique
de 8', buse, pare-flamme et reniflard
• Utiliser avec les liquides inflammables et combustibles de
classes 1 et 2 comme l'essence, l'alcool et autres solvants
• Pour les barils de 15 à 55 gallons avec adaptateur de bonde de 2"
• Taux de transfert: 10 gallons par minute
• Éléments immergés: fonte, acier, graphite, polypropylène,
aluminium, caoutchouc EPDM et Buna-N
No modèle DC505

POMPES DE TYPE
À TIRER EN PVC

POMPE MANUELLE À
MEMBRANE EN ALUMINIUM

• Pour utilisation avec la plupart des acides
légers, les détergents, l'eau et les solvants
• Bonne isolation contre les étincelles et le feu
• S'ajuste à des adaptateurs de bonde de 3/4" ou 2"
pour barils de 5 à 55 gallons
• Débit de transfert: 8 oz par course
• Éléments immergés: polypropylène,
polyéthylène, PVC et silicone
No modèle DC116

• Pour utilisation avec la plupart des huiles à moteur
et autres produits à base de pétrole légers
• Conçue pour les barils de 15 à 55 gallons
avec adaptateur de bonde de 2"
• Débit de transfert: 25,5 oz par course
• Éléments immergés: Aluminium, Buna-N,
polyacétal, acier inoxydable 304 et acier
No modèle DC068

POMPES DE TYPE
À TIRER EN NYLON

POMPES À TRANSFERT

• Pour la plupart des diluants à peinture-laque,
des acides légers, des détergents, l'eau et les
liquides à base de pétrole à viscosité légère
• Pour les barils de 15 à 55 gallons
avec adaptateur de bonde de 2"
• Débit de transfert: 14 oz par course
• Éléments immergés: Polypropylène,
nylon, acier inoxydable 304 et PTFE
No modèle DC128

B56

• Pompe non corrosive avec un piston à double action conçue pour
la plupart des produits pétroliers, des solvants et des produits
chimiques industriels qui ont une viscosité jusqu'à 2000 SSU
• Fournit un débit d'environ une pinte par course avec
une force de succion en levage jusqu'à 15'
• Fabriquée en thermoplastique avec un boîtier en
polyester renforcé de verre, joint torique en
VitonMD et garniture en liège-nitrile
• Toutes les pièces métalliques internes qui entrent en contact
avec les liquides sont en acier inoxydable 316
• Comprend: un tuyau déverseur en PVC noir de 8', un tube
à succion de 1" x 34" en deux sections, un bec déverseur
en polyester et un adaptateur de bonde de 2"
No modèle DA526

DC098
Tuyau de
vidange en
polyéthylène

AvAnt de commAnder une pompe, vous devez étAblir lA compAtibilité
Avec lA fiche signAlétique du liquide utilisé pour votre ApplicAtion.
des câbles de mise à lA terre ou de mAsse à lA pAge b55 sont requis lors
du pompAge de liquides inflAmmAbles ou combustibles.

PomPes à Barils

PomPes de tyPe À tirer
en aCier inoxydaBle

PomPes de tyPe À tirer
en PolyProPylène

No modèle Da530
• Pour certains produits acides et alcalins
• Conçue pour les barils de 5 à 55 gallons
avec adaptateur de bonde de 2"
• Débit de transfert: 8 oz par course
• Éléments immergés: acier inoxydable 304,
laiton, polyéthylène et acier

No modèle DC127
• Pour utilisation avec la plupart des antigels,
les détergents, le liquide lave-glace,
la glycérine et les acides légers
• Pour les barils de 15 à 55 gallons avec
adaptateur de bonde de 2"
• Débit de transfert: 14 oz par course
• Éléments immergés: acier,
polypropylène et VitonMD

No modèle Da531
• Pour la plupart des produits acides et corrosifs
• Conçue pour les barils de 5 à 55 gallons
avec adaptateur de bonde de 2"
• Débit de transfert: 8 oz par course
• Éléments immergés: acier inoxydable 304,
acier inoxydable 316, laiton et PTFE

No modèle Da529
• Pour le transfert rapide de la plupart
des produits acides et corrosifs
• Conçue pour les barils de 55 gallons
avec adaptateur de bonde de 2"
• Débit de transfert: 22 oz par course
• Éléments immergés: acier inoxydable 304,
polyéthylène et PTFE
No modèle DB845
• Pour le transfert rapide de la plupart
des produits acides et corrosifs
• Conçue pour les barils de 55 gallons
avec adaptateur de bonde de 2"
• Débit de transfert: 22 oz par course
• Éléments immergés: acier inoxydable 304,
acier inoxydable 316 et PTFE

PomPes de tyPe
À tirer en aCier
No modèle Da527
• Pour la plupart des liquides non
corrosifs et ininflammables
• Conçue pour les barils de 5 à 55 gallons
avec adaptateur de bonde de 2"
• Débit de transfert: 8 oz par course
• Éléments immergés: laiton,
acier et polyéthylène
No modèle DC113
• Pour la plupart des acides minéraux
dissolubles à l'eau, les cires et les détergents
• Conçue pour les barils de 5 gallons
avec adaptateur de bonde de 2"
• Débit de transfert: 8 oz par course
• Éléments immergés: Buna-N,
polyéthylène, cuir et acier
No modèle DC114
• Pour utilisation avec la plupart des liquides
non corrosifs, de viscosité légère à moyenne
• Conçue pour les barils de 55 gallons
avec adaptateur de bonde de 2"
• Bec d'un diamètre de 3/4" qui peut pivoter à
180° et que l'on peut enlever pour le remplacer
par un tuyau d'arrosage de jardin
• Débit de transfert: 22 oz par course
• Éléments immergés: polyéthylène, acier et zinc

No modèle DC117
• Pour utilisation avec la plupart des
produits chimiques corrosifs, l'eau et
les solvants ininflammables
• Bonne isolation contre les étincelles et le feu
• Conçue pour les barils de 55 gallons
avec adaptateur de bonde de 2"
• Débit de transfert: 22 oz par course
• Éléments immergés: polyéthylène,
polypropylène et silicone

No modèle DC115
• Pour utilisation avec la plupart des produits
chimiques corrosifs et les solvants ininflammables
• Conçue pour les barils de 5 à 55 gallons
avec adaptateurs de bonde de 3/4" ou 2"
• Bec verseur à orientation sur 360°
• Débit de transfert: 16 oz par course
• Éléments immergés: polyéthylène,
polypropylène, silicone et acier

No modèle Da532
• Pour utilisation avec la plupart des produits
chimiques corrosifs et des solvants
ininflammables
• Conçue pour barils de 5 à 55 gallons avec
adaptateurs de bonde de 3/4" ou 2"
• Bec verseur à orientation sur 360°
• Débit de transfert: 8 oz par course
• Éléments immergés: polyéthylène,
polypropylène, silicone et acier

enViro-WedgemC
Le cale-baril Enviro-WedgeMC permet de pomper une plus
grande quantité de liquides hors des barils de 25 à
45 gallons. Quand le baril est presque vide, il suﬃt de
l'incliner, de placer le cale-baril sous le baril et de
continuer le pompage jusqu'à épuisement.
En polyéthylène robuste, 100% recyclé.
Poids: 1,5 lb
No modèle Da660
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AVANT DE COMMANDER UNE POMPE, VOUS DEVEZ ÉTABLIR LA COMPATIBILITÉ
AVEC LA FICHE SIGNALÉTIQUE DU LIQUIDE UTILISÉ POUR VOTRE APPLICATION.
DES CÂBLES DE MISE À LA TERRE OU DE MASSE À LA PAGE B55 SONT REQUIS LORS
DU POMPAGE DE LIQUIDES INFLAMMABLES OU COMBUSTIBLES.

POMPES À BARILS
POMPES À LEVIER EN POLYPROPYLÈNE
• Pour utilisation avec certain solvants à base
d'eau, acides légers et liquides à base
de pétrole à viscosité légère
• S'ajuste à des adaptateurs de bonde de
1 1/2" ou 2" pour les barils de 5 à 55 gallons
• Débit de transfert: 14 oz par course
No modèle DC121

POMPES À LEVIER EN POLYSULFURE
DE PHÉNYLÈNE
• Pour utilisation avec la plupart des solvants à
base d'eau, acides forts ou alcalins et liquides
à base de pétrole à viscosité légère
• Conçue pour les barils de 5 à 55 gallons
avec adaptateur de bonde de 1 1/2" ou 2"
• Débit de transfert: 14 oz par course
No modèle DC122

POMPES À LEVIER EN ACIER

POMPES À LEVIER EN PTFE

• Pour distribution ou transfert de la plupart
des liquides non corrosifs et à base de pétrole
• Poignée  de vinyle à prise matelassée
• Bec verseur qui pivote à 180° et que l'on peut enlever
pour le remplacer par une prise filetée pour tuyau
d'arrosage de jardin
• S'ajuste à des adaptateurs de bonde de
1 1/2" ou 2" pour les barils de 30 à 55 gallons
• Débit de transfert: 11 oz par course
No modèle DC124

• Pour utilisation avec certains solvants à base d'eau,
acides très forts ou solutions alcalines
• Conçue pour les barils de 5 à 55 gallons
avec adaptateur de bonde de 1 1/2" ou 2"
• Débit de transfert: 14 oz par course
No modèle DC123

POMPES SÉCURITAIRES

POMPES À LEVIER
EN POLYPROPYLÈNE
• Débit de près de 10 onces par course
avec une capacité de 6 gallons à la minute
• Fabriquée avec du polypropylène de la plus haute qualité
• Peut pomper des substances d'une viscosité
équivalente à celle de l'huile SAE #90; est également
compatible avec la plupart des acides, des produits
caustiques et des autres liquides doux
• Comprend un adaptateur de bonde de 2" et un tube
télescopique pour s'adapter aux barils de 5 à 45 gallons
• Bec orientable sur 360°    •  Joints toriques EPDM
No modèle DA534

• En acier poli avec piston et joint d'étanchéité en TéflonMD  pour
une résistance supérieure aux produits chimiques et aux solvants
• Éjecte 8 oz par coup de piston; conçue pour des barils de 55 gallons
• Tube de remplissage en acier muni d'un filtre
interne pour empêcher les déchets d'y pénétrer
• Comprend pare-feu interne, bouchon-écrou en acier pour faciliter
la mise à la terre de la charge statique et fils de raccordement
résistants qui éliminent les charges statiques dangereuses
• Homologuées FM pour la manutention de produits inflammables
• Aussi offerte en acier inoxydable pour
les liquides inflammables corrosifs
No modèle DA513 Acier de carbone
No modèle DB831 Acier inoxydable

POMPES POUR SEAU

POMPES DE STYLE SIPHON
EN POLYÉTHYLÈNE
• Pour la plupart des liquides à base d'eau,
les huiles légères et les détergents
• Purgeur d'air dans la poignée qui
permet de contrôler le débit
• Conçue pour les barils de 15 à 55 gallons
avec adaptateur de bonde de 2"
• Débit de transfert: 7 gallons/minute
No modèle DC119

• Pour utilisation avec la plupart des huiles à
moteur, pour les engrenages et l'antigel
• Conçue pour les barils de 5 gallons
avec un adaptateur de bonde de 2 1/4"
• Comprend un tuyau déverseur à bec incurvé
en métal au bout distributeur
• Débit de transfert: 2 oz par course
No modèle DC129

POMPES DE TRANSFERT
POUR ACIDES

POMPES DE TRANSFERT
POUR ALCALIS

POMPES À BARILS
POUR PÉTROLE

• Concue pour le transfert de la plupart des acides
• Corps et axe de pompe fabriqués
de PVC avec soupapes et joints
brevetés VitonMD de DuPontMD
• Tuyau d'admission de 38" de longueur
et 1 1/2" de diamètre
• Débit de 28 oz par
mouvement de pompage
• Comprend un tube d'évacuation
en polyéthylène de 3'
Avertissement: N'est pas compatible avec la
plupart des alcalis, acides acétiques (30%),
acides fluorhydriques et l'alcool méthylique

• Concue pour le transfert des détergents,
cires, alcalis et quelques acides  
• Corps et axe de pompe fabriqués
de PVC avec soupapes et joints
HypalonMD de DupontMD
• Tuyau d'admission de 38" de
longueur et 1 1/2" de diamètre
• Débit de 28 oz par
mouvement de pompage
• Compatible avec la plupart des alcalis,
acides fluorhydriques, acides
acétiques (30%) et l'alcool méthylique
• Comprend un tube d'évacuation
en polyéthylène de 3'

• Concue pour le transfert des produits pétroliers
• Corps et axe de pompe fabriqués
de PVC avec soupapes et joints
de polyuréthane Buna-N
et un tuyau de vinyle renforcé
• Tube d'admission de 38" de
longueur et 1 1/2" de diamètre
• Débit de 28 oz par
mouvement de pompage
• Compatible avec les
produits pétroliers
• Comprend un tube d'évacuation
en vinyle de 3'

No modèle
DA810

No modèle
DA811

No modèle
DA812

B58

Type d'adaptateur
Bonde 2" IPS standard

Type d'adaptateur
Bonde 2" IPS standard

Type d'adaptateur
Bonde 2" IPS standard

AvAnt de commAnder une pompe, vous devez étAblir lA
compAtibilité Avec lA fiche signAlétique du liquide utilisé
pour votre ApplicAtion. des câbles de mise à lA terre ou de
mAsse à lA pAge b55 sont requis lors du pompAge de liquides
inflAmmAbles ou combustibles.

aCCessoires Pour Barils

Vannes Pour liquides Visqueux

éVents horiZontaux
en laiton

• Vannes à fonctionnement manuel, idéales pour huiles lourdes, graisses, vernis,
mélasse, miel, crème et autres liquides visqueux ininflammables
• Toutes les vannes ont un débit de 45-60° pour un contrôle optimal
• Corps en fonte avec un fini émaillé noir
• Plaque frontale usinée et rodée en laiton pour une opération facile et une parfaite étanchéité
• Pour des cadenas jusqu'à une largeur de 2"
No
Dim entrée
modèle
NPT"
VANNES STANDARDS
A/POIGNÉE 2"
DA059
3/4
DA060
1
DA061
1 1/4
DA062
1 1/2
DA063
2
DA057
3
DA058
4

Poids
lb

1,5
2,0
2,4
2,9
3,2
6,8
15,5

No
Dim entrée
Poids
modèle
NPT"
lb
VANNES STANDARDS
A/POIGNÉE 4"
DA055
1 1/2
4,3
DA056
2
4,6
DA054
3
7,7
VANNES À ÉCROU
DE BLOCAGE A/POIGNÉE 2"
DA051
3/4
1,6
DA052
1 1/2
3,2
DA053
2
3,6

Poignée 2"

Poignée 4"

Poignée à écrou
de blocage 2"

Vannes À
autoFermeture

Note: on utilise ces robinets afin d'extraire des liquides visqueux ininflammables
entreposés dans des contenants non pressurisés à la témperature ambiante

• Utilisé avec des liquides visqueux et non corrosifs
plus épais que l'huile à moteur SAE30
• Fabrication robuste en laiton
• Lame en PTFE à fermeture automatique munie d'une
fermeture positive lorsque la poignée est relâchée
• Large poignée de 4 1/2"
• Large ouverture qui permet
un débit maximal
• Convient au bondes de
barils de 2" en acier
ou en plastique
• Poids: 7 lb
No modèle Pe363

roBinets À
autoFermeture
aVeC tamis

roBinets À
autoFermeture
• Pour les liquides
ininflammables seulement
• Aucun dispositif antiretour
de flammes
• Filetage pour tuyau de 3/4"
• Peut être verrouillé avec un cadenas
• Fini zingué naturel moulé sous pression
No modèle Pe365

• Utilisé pour les liquides
inflammables et ininflammables
• Robinet sécuritaire avec
antiretour de flammes
• Filetage standard
eﬃlé de 3/4" pour tuyau
• Peut être verrouillé avec un cadenas
• Fini zingué naturel moulé sous pression
No modèle Pe364

éVents VertiCaux

roBinets en Polyéthylène
À Fermeture manuelle
roBinets
• Robinets en polyéthylène tout indiqués pour
les liquides ininflammables et souvent corrosifs
• Ouverts ou fermés en un
demi-tour; restent ouverts
jusqu'à ce qu'ils soient refermés
• Utilisez les robinets de 2"
pour les liquides épais et
visqueux, ou pour un plus
grand débit de liquides fluides
No
modèle
DA048
DA049

Dim
bonde"
2
3/4

Poids
lb
0,50
0,08

indiCateurs gradués
• Boîtier en acier plaqué,
avec joints Buna-N
• Conçus pour la plupart
des huiles, des solvants
et des produits chimiques
• Combinaison d'un indicateur
et d'un robinet permettant
de vider un baril sans interruption
en laissant l'indicateur en place
• S'installent dans l'orifice d'un
bouchon-écrou de 3/4"
• Poids: 3 lb

No modèle
Description
DA064
Indicateur seulement
DA065*
Indicateur et robinet
*Robinet en zinc moulé homologué FM, seulement pour les
liquides visqueux, aucun dispositif antiretour de flamme.

Ces évents homologués FM sont utilisés pour déverser
des barils en position verticale. La soupape s'ouvre
automatiquement pour relâcher la pression interne à 5
PSI. Permet un débit de 4 gal/min par un robinet de 3/4".
S'adapte au bondes de 2".

• Approuvé pour être utilisé
avec les huiles et les liquides
ininflammables compatibles
avec l'acier inoxydable
• Dispositif interne antiretour
de flammes
• Joint en TéflonMD connexion
de 3/4" NPT
• Homologué FM
No
modèle
DC404
DA043

Poids
lb
0,5
2,00

Description
Robinet ﬁxe en laiton
Robinet en acier inoxydable

Jauges VertiCales
Pour Barils
• Étalonnés en gallons, en litres,
quartiers et huitièmes
• En acier et en plastique robuste
avec joints d'étanchéité
en duronitrile
• Résistants à l'huile
et à plusieurs produits
chimiques
• Offerts pour
ouverture de bonde
de 3/4" ou de 2"
• Poids: 1 lb
No modèle
DA069
DA068

• Utilisé pour déverser des barils
en position horizontale
• Relâche automatiquement la pression à 5 PSI
• Dispositif antiretour de flammes qui
empêche le contenu de prendre en feu
• Fait le vide en levant et en tournant
manuellement la tige de la soupape
• Permet un débit maximal
de 220 pi3 à 20 PSI
• S'adapte aux bondes en acier
ou en plastique de 2"
No modèle Pe362

Dim bonde"
3/4
2

No
modèle Description
Application
DA607 Évent en laiton
Dérivés du pétrole
DA605 Évent non métallique,
Dérivés du pétrole
plaqué cadmium antiretour de ﬂammes
DA606 Évent non métallique,
Solvant chloré
acier inoxydable antiretour de ﬂammes

Poids
lb
0,5
0,5
1,0

indiCateurs
de quantité
• Quand le baril est presque plein,
l'indicateur s'éjecte pour avertir
• Pour ouverture standard
d'une bonde de 3/4"
• Longueur de 5"
• En polyéthylène moulé
rouge et jaune
• Poids: 0,2 oz
• Homologué FM
No modèle Da066
No fab 8530
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Accessoires pour barils
Plateaux drums-upMC

Entonnoirs Poly-Drum
FunnelMC universels

La solution aux
déversements accidentels!

• Conception cannelée brevetée, parois
latérales hautes et porte-raccord pour bonde
• Pour utiliser avec les barils de 30 et 55 gallons US
• S'emboîtent pour faciliter l'expédition
• Les entonnoirs sécuritaires comprennent une fermeture à bonde sécuritaire
et antiétincelles avec pare-flammes pour utiliser avec les liquides inflammables
• Couvercle en option pour plus de sécurité
• Dimensions: extérieures - dia de 26" x 5 1/2" h, intérieures - dia de 22" x 4" h

• Il attrape les liquides avant qu'ils ne touchent
le plancher réduisant ainsi les risques de chutes
• Idéal comme station de pompage
• Ce plateau de confinement secondaire offre
un concept géométrique unique couvrant
plus d'espace de plancher
• Un orifice facilite la vidange

Drums-UpMC

SAH566

• Contient les égouttements pour
les contenants jusqu'à 55 gallons US
• Contrôle les déversements nuisibles
des barils avec une capacité
de 20 gallons US
• Bec verseur pratique

DA104
Baril ou seau
non compris

Drums-Up Jr MC
• Confinement pour les barils de 16 gallons
à 30 gallons US et les seaux de 5 gallons
• Capacité de 7 1/2 gallons US

No modèle
SAH565
SAH566
SAH567

No
modèle
DA104
SD361

No		
fab
Description
8091-YE
Drums-UpMC
8200-YE
Drums-Up Jr.MC

SD361
Dimensions		
dia"
x
h"
34
x
7 1/4
22 3/4 x
7 1/2

Poids
lb
12
4

ENTONNOIRS DE SÛRETÉ
POUR BARILs
• Pour la manutention des produits
inflammables et pour minimiser
les déversements accidentels
• Grande ouverture de 10 3/4"
pour vidange rapide
• En acier avec pare-flamme de 6" pour le
modèle DA102 et un pare-flamme de 32"
pour le modèle DA101
• Couvercle à charnières avec élément fusible pour
réduire la propagation de vapeurs nocives
• NPS/NPT de 2"
• Homologué FM

No
modèle
DA102
DA101

No		
fab
Pare-flamme"
8207
6
8205
32

No fab
3004-YE
3004-YE-SF
3040-YE

Description
Poids lb
Entonnoir
3
Entonnoir de sécurité
5
Couvercle pour entonnoir
3

ENPAC

ENPAC

ENTONNOIRS DE
SÛRETÉ Avec SOUPAPE

ENPAC

ENPAC

SAH567/SAH565

Poids
lb
11
29

Couvercles protecteurs pour
barils de 55 gallons
• Ces couvercles solides en polyéthylène basse densité, d'environ 40 mils
d'épaisseur, protègent les dessus de barils en acier contre la corrosion et la
contamination
• Offerts pour les barils ouverts et
les barils à dessus fixe
• Offerts en transparent pour voir
l'étiquette sur le dessus du baril

No 	
modèle
Description
DA116
Pour dessus amovible, couvercle noir
DA117
Pour dessus amovible, couvercle transparent
DA118
Pour dessus non amovible, couvercle noir
DA119
Pour dessus non amovible, couvercle transparent

• Assure l'évacuation sécuritaire des solvants par
pression automatiqueet dégagement sous vide
• Entonnoir en polyéthylène de 9" de
diamètre avec soupape de sécurité en
laiton et pare-flammes de 6"
• Bouchon muni d'une chaîne de
sûreté pour empêcher sa perte
• NPS/NPT de 2"
• Homologué FM
• Poids: 4 lb  
No modèle DA103
No fab 8211

Contenants Cease-FireMD avec
couvercle - couvercles en aluminium
• Munis de couvercles de conception spécialement profilée qui
redirige la fumée et les gaz d'un incendie à l'intérieur du contenant
• Débit d'air limité, extinction des
flammes en quelques secondes
• Couvercles en aluminium non corrosif
et faciles à nettoyer qui s'utilisent
aussi sur les barils en acier réguliers
et homologués FM

No		Poids
modèle
Description
lb
NI418
Pour les contenants de 30 gallons
2,9
NI419
Pour les contenants de 55 gallons
4,3

Couvercles de barils à fermeture
automatique
• Transforment les barils en acier de 55 gallons US avec couvercle
amovible en contenants sécuritaires pour déchets inflammables
• Une tige d'assemblage fusible et remplaçable à l'intérieur du couvercle fond à 165°F et
ferme automatiquement le couvercle si un feu se déclare dans le baril
• Fabriqués en acier, résistants aux solvants, fini émail cuit rouge
• S'adaptent aux barils de 22 1/2" à 22 3/4" de diamètre
• Approuvés FM
No modèle DA097
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aCCessoires Pour Barils
Clés Pour BouChons-éCrous

leVier-BasCuleurs Pour Barils

• Ouvrent la plupart des bouchons ou écrous mâles
ou femelles, en plastique ou en métal
• Longueur hors tout de 13"
• Manche coudé
• Poids: 4 lb
No modèle Da638
Fonte ductile recuite
Da638

• Levier-basculeur de 40" de longueur, ce qui assure la force de levier
nécessaire pour remettre debout les barils couchés sur le côté
• Plaque de base d'une largeur de 2 1/2"
qui empêche les bosselures sur le baril
• Crochet de 1 1/2" qui s'adapte à la plupart
des dessus de barils
• Poids: 10 lb
No modèle Da653

No modèle Da637
Alliage de bronzemanganèse antiétincelles
Da637

Clés uniVerselles Pour Barils
• S'adaptent presqu'à tous les bouchons de barils en acier, en plastique ou en fibre
• Longueur de 15 1/2" pour plus de force
de levage et plus d'espace libre à la main
• Pour utiliser avec bondes à
filetage de 3/4" et 2" (NPT)
Da635
• Poids: 4 lb
No modèle Da635
Fonte ductile solide
No modèle Da636
Alliage de zinc
aluminium, antiétincelles

Da636

Clés À Baril
• Un manchon qui s'adapte sur les bouchons de 3/4"
et des pointes qui s'adaptent sur les bouchons de 2"
• S'adapte aussi à d'autres types de fermeture
Manchon - 2 lb
No modèle Da643
No fab W0168
Antiétincelles - 2,5 lb
No modèle Da647
No fab W0168S

ouVre-Baril manuel
• Pour ouvrir des barils de toute taille ou tout calibre facilement et
rapidement, permettant le recyclage du baril sans risque d'incendie
causé par un chalumeau
• Poignée en plastique confortable
• Matériau du cadre: Acier
• Matériau de la lame: Acier
• Longueur du manche: 20"
No modèle DC603 Ouvre-baril
No modèle DC607 Lame de rechange

ouVre-seaux Pail Pal
Da643

Da647

Clés À Baril de luxe
• Alliage de laiton antiétincelles, ouvre la plupart des barils y compris ceux
avec bouchons carrés ou hexagonaux, boulons mâles ou femelles ou avec des
bouchons et raccords avec anse ou barre
• Clé 1 1/4" pour serrer les robinets sur les barils; élimine
le besoin de tout autre outil
• Poids: 2 lb
No modèle Pe359

Verrous À Baril
• Empêchent l'accès au contenu du baril, sans risque de contamination
• Réduisent les risques de vol, de sabotage et
préviennent la manipulation des contenus
• Fabriqués en zinc moulé antiétincelles qui résiste à la corrosion, s'installent facilement
autour de la bonde du baril sans risque de déformation du filetage
• Vendus en paires, ces verrous conviennent aux styles de barils
en acier de 55 gallons (200 litres) les plus populaires
• L'ensemble comprend deux verrous et deux barres de sûreté interchangeables
les deux ensembles sont oﬀerts avec ou sans cadenas master lock mD no 3

• Conçu pour ouvrir ou fermer presque tous
types de seaux en acier ou en plastique
• Fabrication en acier moulé qui off re de la durabilité
• Fini zingué jaune avec poignée
en plastique bleu moulé
• Muni d'un outil spécial de coupe pour
ouvrir les couvercles scellés sur les seaux
en plastique
• Poids: 2 lb
No modèle DC041

ouVre-seaux
• Ouvre les seaux en plastique non-ONU
• Concept unique qui permet d'ouvrir
sans déformer ou couper le couvercle
• Empêche le seau de se soulever tout
en levant le couvercle également
• Fabriqué en aluminium
• 16" de longueur
• Poids: 0,5 lb
No modèle Da639

douille de Bonde Pour Baril
• Pour tailles de bonde de 3/4" et 2"

DC665
No
modèle
DC282
DC289
DC291

Description
Sans cadenas
Avec clés diﬀérentes
Avec clés identiques

Dim. des
bondes
1 x 3", 1 x 1 1/2"
1 x 3", 1 x 1 1/2"
1 x 3", 1 x 1 1/2"

No
modèle
DC665
DC666
DC667
DC668

No
Fab
BUNG-S-B1
BUNG-S-S1
BUNG-S-S2
BUNG-S

DC666
Description
Douille pour baril en bronze antiétincelles, prise 3/8"
Douille pour baril zinguée, prise 3/8"
Douille pour baril zinguée, prise 1/2"
Douille pour baril zinguée, prise 3/4"
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