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 Support bigbag en métal pour le maintien des conteneurs souples 

Avec ou sans cuve de rétention afin d’assécher des boues 

 

 

▶ CARACTERISTIQUES ▶AVANTAGES 

Dimensions : 1800 x 1190 x 1190 mm 

Débit de filtration : 1000 litres/heure 

Capacité du bac de rétention : 190 litres 

Capacité du big bag : selon dimension  

et densité de la matière sèche : 300 à 1200 kg 

Bac de rétention en inox résistant aux produits agressifs. 

▶ Options sur demande uniquement : 

 Kit plexi avec fixation pour éviter les éclaboussures (4 

panneaux plexi disposés entre les barres du support) 

 Vanne de vidange pour cuve de rétention 

Délai au départ prévisionnel après réception du paiement : 2 à 

4 semaines 

Support bigbag filtrant ou bigbag de stockage 

→ Economique et rapide de mise en œuvre. 

→ Application dans tous types d’activités nécessitant le 

stockage et l’assèchement des boues de peinture, de 

colle, de ciment, de graisse, d’hydrocarbures, etc… 

→ Empilables sur plusieurs niveaux. 

 

 

 

 

Le support de maintien pour bigbag de stockage ou filtrant permet de 

suspendre un conteneur souple. Grâce à ce support métallique galvanisé, 

la toile filtrante intérieure des bigbag filtrant double paroi pourra être le 

mieux tendue possible permettant une filtration plus efficace. 

La partie haute du support de big bag est un cadre palonnier, démontable 

comme les chandelles tubulaires. Ceci vous permet, avec la fourche d’un 

chariot élévateur, une manutention facile et rapide du big bag, fixé sur les 

crochets. 

Les supports de bigbag peuvent également être empilés pour vous 

permettre d’économiser en espace de stockage. 

Votre support de big bag peut enfin être équipé d’une cuve de rétention 
pour évacuer votre effluent vers sa destination et son recyclage.  

SUPPORT BIGBAG AVEC OU SANS CUVE DE RETENTION 
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▶ CONDITIONNEMENT  

 

Nom Référence 

Support galva sans cuve de rétention ISOMAT 

Support galva avec cuve de rétention inox ISOMATCUVE 

Support galva avec cuve de rétention inox et 4 roulettes ISOMATCUVERO 

Support galva avec cuve de rétention inox et canne de diffusion ISOMATCUVECANNE 

Support galva avec cuve de rétention inox, vanne de vidange 1"1/2, 4 roulettes, 
canne de diffusion 

ISOMATCUVEROCAK 

Partie supérieure du support (croisillon de maintien du bigbag) ISOMATPARTIESUP 

4 parois plexi de protection avec fixation ISOMATKITPLEXI 

Autres dimensions et qualité à la demande 
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