
CONTENANT POUR LIQUIDE INFLAMMABLECONTENANT POUR LIQUIDE INFLAMMABLE  

  2.0  

LesLes contenants pour liquide inflammable permettent de  contenants pour liquide inflammable permettent de   
réduireréduire les risques d’ les risques d’incendieincendie. Notre sélection de produit . Notre sélection de produit   
serasera répondre à tous ceux qui manipulent de telle liquide.  répondre à tous ceux qui manipulent de telle liquide. 
PourPour des raisons de certification avec les assureurs  des raisons de certification avec les assureurs   
canadienscanadiens, nou, nouss sélectionnons en priorité les produits  sélectionnons en priorité les produits   
approuvésapprouvés ULC, lorsqu’ ULC, lorsqu’ilil sont disponibles. sont disponibles.  
  
SelonSelon le type de manipulation, vous trouverez le type de  le type de manipulation, vous trouverez le type de 
contenantscontenants qui vous convient. Pour de plus amples  qui vous convient. Pour de plus amples   
renseignementsrenseignements veuil veuillezlez contacter le service à la clientèle. contacter le service à la clientèle.  
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ARMOIRES POUR LIQUIDE INFLAMMABLE ARMOIRES POUR LIQUIDE INFLAMMABLE   

 2.1  

WA04 WA20 WA30 

CODE DESCRIPTION 

  WA45 Armoires pour liquides inflammable 45 gallons US, 65 po. hauteur X 43 po. large X 18 po. profond 

  WA60 Armoires de sécurité pour liquide inflammable 60 gallons US, 65 po. hauteur X 34 po. large X 34 po. profond 

  WA60-T Tablette supplémentaire pour armoire sécuritaire 60 gallons US 

  WAM Boite de rangement pour fiches signalétiques, (MSDS) 

  WA30 Armoires de sécurité pour liquide inflammable 30  gallons US,  44 po. hauteur X 43 po. large X 18 po. profond 

  WA22 Armoires encastrable pour liquide inflammable 22 gallons US,  35 po. hauteur X 35 po. largeur X 22 po. profond 

  WA20 Armoires murale pour liquide inflammable 20 gallons US, 44 po. hauteur X 43 po. large X 12 po. profond 

  WA04 Armoires d'établi pour liquides inflammable 4 gallons US, 22 po. hauteur 17 po. largeur X 17 po. profond 

  WA45H Armoires pour liquide inflammable 45 gallons US horizontale, 50 po. hauteur X 30 po. large X 48 po. profond 

  WA45V Armoires pour liquide inflammable 45 gallons US verticale,  65 po. hauteur X 34 po. large X 34 po. profond 

WAM 

WA60 

Approuvés FM et  
satisfait aux normes 

NFPA et OSHA.  
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ARMOIRES POUR LIQUIDE INFLAMMABLE ULCARMOIRES POUR LIQUIDE INFLAMMABLE ULC  

2.2       

Les lourdes pertes subies par le personnel des usines et par l’équipement industriel à la suite des  
incendies ont rendu le personnel de direction particulièrement conscient des risques que présentent les vapeurs 
inflammables partout où sont entreposés ou utilisés des liquides inflammables. L’armoire d’entreposage 
pourra donc se faire plus près de la zone de travail. Pour un maximum de sécurité, remplissez l’armoire avec 
des bidons de sécurité WB homologués. Conçues et étiquetées par les Laboratoires des Assureurs du Canada, 
elles se conforment aux normes du code national des incendies du Canada 1980, section 4: liquides 
inflammables et combustibles, clause de performance 4.2.10.4. 

 Fabrication de qualité à partir d’acier de calibre 18. 
 Construction soudée à double paroi. 
 Contient une isolation de 2 po. entre les parois. 
 Les parois extérieures sont à l’épreuve du feu. 
 Le seuil de la porte s’élève à 2 po. au-dessus du fond de l’armoire pour 

former un puit hermétique aux liquides. 
 Verrouillage en trois points sur la porte. 
 Tablettes ajustables galvanisées avec enduit permettant d’entreposer des 

récipients de diverses dimensions. 
 Quatre pieds niveleurs ajustables. 
 Évents filetés de 2 po., un de chaque côté pour permettre la ventilation. 
 Couvercles à chicanes pare-feu pour chaque évent. 
 Peint émail jaune de sécurité avec lettres rouges indiquant :  

INFLAMMABLE – GARDEZ ÉLOIGNÉES. 
 Chaque armoire est emballée individuellement dans un carton. 
 Toutes les armoires sont du style à double porte. 
 Des tablettes supplémentaires sont disponibles moyennant un léger 

supplément. 

CODE DESCRIPTION 

   WA30ULC Armoires pour liquide inflammable ULC, 30 gallons 45 po. hauteur X 44 po. large X 19 po. profond 

   WA45ULC Armoires pour liquides inflammable ULC, 45 gallons 66 po. hauteur X 44 po. large X 19 po. profond 

   WATULC Tablette supplémentaire pour armoire ULC, 30 et 45 gallons  
   WACULC Sortie 2 po. pour cabinet de liquide inflammable 

WACULC WATULC 
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BIDONS POUR LIQUIDE INFLAMMABLE DE TYPE 1 BIDONS POUR LIQUIDE INFLAMMABLE DE TYPE 1   

2.3  

Économique, fait pour transporter et vider dans une large ouverture. Poignée adaptée au 
poids à transvider. Modèle en acier ou polyéthylène. Les contenants sont approuvé FM , 

 Construit d’acier d’une épaisseur de 22 jauges. 
 L’ouverture se referme automatiquement.  
 Muni d’un dispositif pare-flamme. 
 Approuvé FM, UL,ULC 

CODE DESCRIPTION 

WB10301 Bidon 1 gallon US, type 1, 9.6 po. diamètre X 11.6 po. hauteur 

WB10701 Bidon 2.5 gallons US, type 1, 11.5 po. diamètre  X 12 po. hauteur 

WB10801 Bidon 5 gallons US, type1, 11 ½ po. diamètre X 17 po. hauteur 

BIDONS POUR LIQUIDE INFLAMMABLE DE TYPE 2BIDONS POUR LIQUIDE INFLAMMABLE DE TYPE 2  

CODE DESCRIPTION 

WB10327 Bidon 1 gallon US, type 2, acier de 9 3/8 po. diamètre X 6 1/2 po. hauteur, boyau de 5/8 po. X 9 po. long 

WB10721 Bidon 3 gallons US, type 2, acier de 11 1/2 po. diamètre X 13 1/2 po. hauteur, boyau de 1 po. X 12 po. long 

WB10821 Bidon 5 gallons US, type 2, acier de 11 1/2 po. diamètre X 17 po. hauteur, boyau de 1 po. X 12 po. long 

 Construit d’acier d’une épaisseur de 22 jauges. 
 Muni de 2 ouvertures, pour un meilleur transfert. 

Une ouverture pour le remplissage et prise d’air. 
Une autre ouverture pour le transfert. 

 Muni d’un boyau flexible pour faciliter le transfert avec précision. 
 L’ouverture se referme automatiquement.  
 Muni d’un dispositif pare-flamme. 
 Approuvé FM, UL,ULC. 
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DISTRIBUTEURS POUR LIQUIDE INFLAMMABLEDISTRIBUTEURS POUR LIQUIDE INFLAMMABLE  

2.4    

CODE DESCRIPTION 

WD10008 Distributeur de solvant en polyéthylène, capacité 1 chopine, diamètre 5 1/2 po. X 9 po. hauteur 

WD10108 Distributeur de solvant en acier, capacité 1 litre, diamètre 7 1/4 po. X  6 1/2 po. hauteur 

WD10308 Distributeur de solvant en acier, capacité 1 gallon US, diamètre 7 1/4 po. X  11 po. hauteur 

WD10370 Bassin de trempage en acier, capacité 1 gallon US, diamètre 9 3/8 po. X 4 1/2 po. hauteur 

* Distributeur de solvant. 
* Utile pour ceux qui nettoient avec des solvants. 
* D’utilisation facile et sécuritaire. 
* Approbation FM. 

WD10370 

 Utilisé pour le trempage des pièces. 
 Facile et sécuritaire. 
 Panier avec pare-flamme. 
 Approbation FM. 

WD10008 

WD10108 

WD10308 
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CONTENANTS POUR DÉCHETS HUILEUX   

 2.5 

 Utilisé pour contenir les guenilles imbibées de solvants. 
 Sécuritaire. 
 Ouverture maximum de 60 degrés. 
 Choix de 4 formats avec pédale. 
 Approbation FM. 

CODE DESCRIPTION 
WC09100 Contenant en acier pour déchet huileux  6 gallons US, avec pédale 

WC09300 Contenant en acier pour déchet huileux 10 gallons US, avec pédale 

WC09500 Contenant en acier pour déchet huileux 14 gallons US, avec pédale 

WC09700 Contenant en acier pour déchet huileux 21 gallons US,  avec pédale 
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