
Rötzmeier Sécurité

Utiliser, stocker et transporter des produits dangereux – avec 
les récipients de sécurité Rötzmeier en acier inoxydable!



Les récipients de sécurité Rötzmeier
■	 protègent d’une manière sûre lors des mani-

pulations de liquides inflammables et autres 
produits dangereux au laboratoire et dans 
l’industrie

■	 sont des récipients avec une très longue vie utile

■	 sont résistants aux produits chimiques grâce 
à l’utilisation d’aciers inoxydables de haute 
qualité et de joints en PTFE (Polytétrafluoré-
thylène)

■	 avec protection antiexplosion: pare-flammes, 
soupapes de sécurité, ainsi que bec doseur 
pour un dosage fin et fermeture automatique

■	 conformes aux règlementations correspon-
dantes (par ex. règles techniques pour les 
liquides inflammables (TRbF), TÜV, Factory 
Mutual (FM), etc.)

■	 sont recommandés par les associations profes-
sionnelles, par ex. dans règles pour le travail 
dans les laboratoires

■	 sont des produits de qualité „Made in Germany“

Bidons de sécurité
pour un usage interne dans l’entreprise

■	 Pour un transvasement sécurisé et le dosage de 
petites quantités de liquides inflammables sur le 
lieu de travail

■	 Fabriqués en acier inoxydable de 0,6 mm, joints en 
PTFE, poignée en aluminium avec peinture époxy

■	 Disponibles en version laboratoire (poli, comme sur 
la photo supérieure) ou en version entreprise (non 
poli, similaire au produit SP2 situé à gauche, numé-
ro de réf. avec un „U“ final)

Bidons de sécurité Vol. l Réf.
avec bec doseur de précision 1¼" 1 01D 01DU

avec bec doseur de précision 1¼" 2 02D 02DU

avec bec doseur de précision 1¼" 5 05D 05DU

avec bouchon fileté 1¼" 1 01K 01KU

avec bouchon fileté 1¼" 2 02K 02KU

avec bouchon fileté 1¼" 5 05K 05KU

Mouilleurs
(avec coupe de trempage et pompe 1¼“) 1 SP1

Mouilleurs 
(avec coupe de trempage et pompe 1¼“) 2 SP2
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Rötzmeier Sicherheitsbehälter 

Fûts de sécurité
pour un usage interne dans l’entreprise

Jerricans de sécurité
pour un usage interne dans l’entreprise

■	 pour un stockage sécurisé de quantités importantes 
de produits dangereux

■	 peuvent être utilisés également pour le transvase-
ment et le dosage

■	 réalisés en acier inoxydable de 0,8 à 1,5 mm 
d’épaisseur (dépendant du volume)

■	 les modèles de 25l et 50l peuvent s’empiler
■	 joints en PTFE, jauges de niveau en PFA (Perfluoro-

alkoxy)
■	 disponibilité de bidons de 100 et 200l pour un ent-

reposage fixe

■	 pour le transvasement, le dosage et le stockage de 
liquides inflammables en toute sécurité

■	 en acier inoxydable de 0,8 mm, poignée également 
en acier inoxydable massif, joints en PTFE

■	 la forme rectangulaire permet d’économiser l’espace 
nécessaire pour le stockage de quantités importan-
tes par ex. dans les armoires de sécurité 

■	 modèle avec bec doseur pour un stockage horizon-
tal et transvasement; avec vis d’aération séparée

Jerricans de sécurité Vol. l Réf.
avec bec doseur de précision 1½" 5 05KD

avec bec doseur de précision 1½" 10 10KD

avec bec doseur de précision 1½" et  
aération séparée 20 20KDL

avec bouchon fileté 1½" 5 05KK

avec bouchon fileté 1½" 10 10KK

avec bouchon fileté 1½" 20 20KK

avec bec doseur 1½" et aération séparée 5 05KZ

avec bec doseur 1½" et aération séparée 10 10KZ

avec bec doseur 1½" et aération séparée 20 20KZ

Fûts de sécurité Vol. l Réf.
avec bouchon fileté 1½" 10 10K

avec bouchon fileté 1½" 25 25K

avec bouchon fileté 2" TPI 50 50K

avec bec doseur ¾" et aération séparée 10 10Z

avec bec doseur ¾" et aération séparée 25 25Z

avec bec doseur ¾" et aération séparée 50 50Z

avec bec doseur ¾", 
aération séparée et jauge de niveau 10 10ZI

avec bec doseur ¾“, 
aération séparée et jauge de niveau 25 25ZI

avec bec doseur ¾“, 
aération séparée et jauge de niveau 50 50ZI

avec bec doseur de précision et aération 
séparée 10 10D

avec bec doseur de précision, 
aération séparée et jauge de niveau 10 10DI

Bidon collecteur, connexion de 2“ 10 10S

Bidon collecteur, connexion de 2“,
avec jauge de niveau 10 10SI

Récipients de lavage pour le nettoyage 
de pièces 4 WB4

Récipients pour tremper des chiffons 4 TB4
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www.roetzmeier.de

Récipients de sécurité
pour le transport (avec homologation UN)

Entonnoirs en acier inoxydable
pour bidons en plastique DIN, bidons collecteurs,

bidons avec 2“ et tous les récipients de Rötzmeier

■	 Entonnoirs de sécurité se vissant sur le récipient 
(connexion continue), avec une prise de terre 
additionnelle, une protection anti-flamme et anti-
débordement ainsi qu’ un couvercle pour réduire les 
odeurs

■	 Entonnoirs de la série TK permettant un remplissage 
facile et sûr de récipients de plastique DIN

■	 Entonnoirs TS et T182 pour bidons collecteurs (fi-
letage grossier)

■	 Entonnoirs de sécurité sans filetage se placent 
directement dans les récipients de Rötzmeier

■	 Récipients spéciaux pour un transport sécurisé de 
substances dangereuses avec tous les moyens de 
transport  

■	 homologation UN selon GGVSEB, GGVMarit. ainsi que 
ADR, RID, IMDG Code ou ICAO-TI, homologués pour 
tous les produits dangereux (Type d’emballage X)

■	 réalisés en acier inoxydable de 0,6 à 1,2 mm 
(dépendant du modèle), joints en PTFE

■	 équipés d’un dispositif pare-flamme et d’un bouchon 
fileté, sans soupape de compensation – disponibles 
également avec soupape de compensation (ajouter 
dans ces cas un „V“ à la référence, par ex. 10KTV)

■	 25TZ également avec bec doseur Z150 pour entrepo-
sage horizontal

Récipients de sécurité Vol. l Réf.
Bidon pour le transport 1 01T

Bidon pour le transport 2 02T

Bidon pour le transport 5 05T

Jerrican pour le transport 5 05KT

Jerrican pour le transport 10 10KT

Jerrican pour le transport, 
avec aération séparée 20 20KTL

Fût pour le transport 25 25TZ

Entonnoirs en acier inoxydable Réf.
Entonnoir de sécurité avec couvercle en plastique (PE) DIN50 TK50

Entonnoir de sécurité plat avec couvercle en plastique (PE) DIN50 TK50-180

Entonnoir de sécurité avec couvercle en plastique (PE) DIN51 TK51

Entonnoir de sécurité plat avec couvercle en plastique (PE) DIN51 TK51-180

Entonnoir de sécurité avec couvercle en plastique (PE) DIN61 TK61

Entonnoir de sécurité plat avec couvercle en plastique (PE) DIN61 TK61-180

Entonnoir de sécurité avec couvercle en plastique (PE) DIN71 TK71

Entonnoir de sécurité plat avec couvercle en plastique (PE) DIN71 TK71-180

Entonnoir de sécurité avec filetage 2“ T2

Entonnoir de sécurité avec filetage 2“, modèle plat T180

Entonnoir de sécurité avec filetage grossier 2“ TS

Entonnoir de sécurité avec filetage 2“, modèle plat T182

Entonnoir sans filetage pour tous les types de récipients de sécurité TR1

Entonnoir sans filetage pour tous les types de jerricans TR2

Entonnoir pour tous les types de jerricans, avec filetage TR2V

Entonnoir pour tous les types de bidons de sécurité TR3
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Entonnoirs de sécurité
pour récipients en plastique

Entonnoirs

Entonnoirs de sécurité pour bidons 
collecteurs en acier inoxydabler

25TZ 
Z150 
LB2



Accessoire pour Réf.

Dispositif de pompage avec coupe de trempage tous les bidons de sécurité de 1l P1

Dispositif de pompage avec coupe de trempage tous les bidons de sécurité de 2l P2

Bec doseur 2" les bidons collecteurs 10S et 10SI A2

Bec doseur 1½" tous les jerricans et les bidons de sécurité de 10l et 25l A15

Robinet de soutirage avec fermeture automatique ¾" les bidons de sécurité Z34

Robinet de soutirage avec fermeture automatique 1½" les jerricans 05KZ, 10KZ, 20KZ, 20KDL et le fût de transport 25TZ Z150

Bec doseur de précision avec fernet. aut. 1¼" avec 
aération tous les bidons de sécurité D125

Bec doseur de précision avec fernet. aut. 1½" avec 
aération les jerricans 05KD, 10KD, 05KK, 10KK et 10K D150

Bec doseur de précision avec fermeture aut. 1½" 10D, 10DI, 20KDL, 20KTL, 05KZ, 10KZ, 20KZ D151

Bouchon fileté 1¼" avec aération les bidons de sécurité K125

Bouchon fileté 1¼" tous les bidons de sécurité pour le transport K126

Bouchon fileté 1½" avec aération les jerricans + 10D, 10DI, 10K, 25K K150

Bouchon fileté 1½" avec manette d’aération les fûts de sécurité 10Z, 10ZI, 25Z, 25ZI K151

Bouchon fileté 1½" tous les récipients pour le transport + 25TZ K152

Bouchon fileté 2" TPI avec aération le fût de sécurité 50K K200

Bouchon fileté 2" TPI avec manette d’aération les fûts de sécurité 50Z et 50ZI K201

Bouchon fileté 2" Tri-Sure les bidons collecteurs 10S et 10SI K2

Dispositif anti-flamme tous les bidons de sécurité FS125

Dispositif anti-flamme tous les jerricans et les fûts de sécurité de 10l et 25l FS150

Dispositif anti-flamme les fûts de sécurité de 50l FS200

Support pour lavage le bac de lavage WB4 WK

Supports en bois (2 unités) le fût de sécurité pour le transport 25TZ LB2

Accessoires
pour les récipients de sécurité Rötzmeier
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L’entreprise
Notre entreprise familiale se trouve depuis sa création 
dans la ville de Salzkotten (région de Paderborn / Biele-
feld). Nos produits sont des produits de qualité „Made 
in Germany“, nos fournisseurs sont principalement de 
notre région. Nous avons plus de 45 ans d’expérience 
dans l’utilisation de l’acier inoxydable, avec une re-
cherche constante de l’innovation et l’amélioration 
des techniques de sécurité, ce qui nous permet d’offrir 
des produits d’excellente qualité et sécurité pour la 
manipulation de substances dangereuses. 

Les utilisateurs de nos produits sont principalement les
laboratoires de l’industrie, les fabricants de produits 
chimiques et pharmaceutiques, les organismes de re-
cherche ainsi que les universités du monde entier.
Les produits typiques pour remplir nos récipients de 
sécurité sont les solvants. Nous nous ferons un plaisir 
devous orienter sur l’adaptation de nos produits à vos 
nécessités individuelles. Vous pouvez utiliser notre sa-
voir faire pour trouver des solutions à vos problèmes.

Made in Germany

Made in Salzkotten


