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Fiche technique  

Généralités 
 
Référence : 000482 
Désignation : Egouttoir simple en inox à ouverture 
manuelle 
 
  

 

 
 

Spécification : 
 
Il s’agit d’un égouttoir simple destiné aux pots de peinture à base aqueuse ou à base de solvants 
Il s’agit d’un égouttoir simple d'élimination des déchets de peinture pour les professionnels du secteur. Cet 
égouttoir d'élimination des déchets de peinture est doté d’une base recevant un container et est conçu pour 
s’adapter aux petits espaces de travail. Vous pouvez laisser égoutter vos peintures en phase aqueuse ou solvantée 
dans le bac de vidange. Retournez vos pots de peinture finis et les derniers restes de peinture s’écouleront dans le 
bac de vidange. Rabattez le couvercle de l’égouttoir pour permettre une extraction des vapeurs novices par un 
conduit d’évacuation, sans émanation pour les opérateurs. Avec ce petit égouttoir d'élimination des déchets de 
peinture, vous avez la solution parfaite pour la récupération de vos restes de peinture, afin de les recycler 
correctement et de faciliter le recyclage des pots. 60 x 45 x 124 cm. 
 
Caractéristiques et avantages : 

- L'égouttoir d'élimination des déchets de peinture est petit et s’adapte donc à la plupart des espaces de 
travail 

- Il est fabriqué en acier inoxydable robuste 
- Les vapeurs dangereuses peuvent être aspirées via un raccordement à un ventilateur (non fourni) 
- L'égouttoir d'élimination des déchets de peinture convient aux peintures à base aqueuse ou à base de 

solvant 
- Il est doté d’un couvercle avec rebord pour un accès facile 
- Cela permet de traiter les déchets chimiques 

 
Caractéristiques techniques : 
 

 
 
 
 
 
 

 

Dimensions 60 x 45 x 120 cm 
Raccord pour aspiration Ø 80 mm, au milieu en haut ou à gauche ou à droite 
Adapté pour un container de récupération Jusqu’à 30 L (non fourni) 
Poids 30 kg 
Volume d’extraction 100 m³/h 

Produits Hamach associés : 
Référence : 000841 – Désignation : Hamach Presse Buggy 10 
Référence : 000802 – Désignation : Hamach Presse combinée Buggy 30 
Référence : 0004xx – Désignation : Hamach Table de travail industrielle 
Référence : 000481 – Désignation : Hamach Table de pesage industrielle 
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Avertissement:  
Fiche technique et fiche de données de sécurité. L'utilisateur est tenu de lire, d'assimiler et d'appliquer les 
informations présentées sur la fiche technique. Pour plus d’informations sur la sécurité du poste de travail et de 
l’environnement, se référer à la fiche se données de sécurité (MSDS) via www.hamach.com.  
 
Ces produits sont réservés à un usage professionnel. Il est nécessaire de porter un équipement et des vêtements de 
protection. 
Les réparations doivent toujours être effectuées conformément aux règles et spécifications du fabricant de 
l'équipement d'origine. Toutes ces informations doivent être prises en considération, étudiées et vérifiées par 
l'utilisateur. Les applications à usage spécifique et les conditions d'utilisation échappent au contrôle de EMM 
International B.V. Il appartient à l'utilisateur de déterminer si les produits mentionnés sont adaptés à l'usage 
spécifique qu'il souhaite en faire. 
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EMM International BV 
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, Pays-Bas                                                  T +31(0)38 467 66 00 
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