
Matelas gonfl able pour mur d’escalade, créé en partenariat avec Oséo ANVAR. Ce tapis de récepti on a une 
épaisseur de 78 cm et est conforme aux exigences de sécurité prévues dans la norme XP P 90-311.

�a� �� ��t�nti on 
�ol�ti on �� sto��a�� t���o�a��� d’hydrocarbures ou autres 
liquides (concepti on à la demande).

Rapidement installé, extrêmement rigide et gonfl é à près 
d’1 bar de pression, en seulement quelques minutes, le bac de 
rétenti on EcoCréati on est une innovati on pour les uti lisateurs 
intervenant dans le milieu de la protecti on environnementale.
• Extrêmement solide.
• Mise en oeuvre rapide.
• Stockage peu encombrant.

• Adaptati on de la housse 
au liquide (ex. CSM pour le 
stockage d’hydrocarbures).

�o�ss�ns �� �����ti on
�t �� sa�ts 
��s �o�ss�ns �� �����ti on sont �o��os�s �� :
• Un volume de remplissage et de vidage d’air.
• Une zone visible de récepti on.
Nous les réalisons à la demande suivant le cahier des charges 
fournis.

����ns�ons :
Sur mesure.

Installati on : 
En quelques minutes.

�to��a�� :
Réduit.

����� a��� :
Gonfl eur/dégonfl eur, noti ce d’uti lisati on, signaléti que de sécurité, an-
neaux de fi xati ons, poignées de portage, sac de transports avec poignées.

����ns�ons :
De 1,5 à 4m3 autres sur demande.

Installati on : 
En quelques minutes.

�to��a�� :
Plié, il se range dans une caisse 
de transport.

����� a��� :
Bâche de protecti on au sol, gonfl eur et manomètre de pression.
Opti ons : valve de vidange, housse amovible, fi xati ons diverses, 
caisse de transport.
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