Solutions de rétention et
systèmes coupe-feu pour transformateurs
SANERGRID-TANK-FR1604

Bacs de rétention simples à façades amovibles
BDR-P, BDR-GC et BDRSA : 3 gammes selon votre besoin
Bacs à 2 façades amovibles (1 longueur, 1 largeur) :
- BDR-P : peinture RAL 7033 – usage intérieur
- BDR-GC : galvanisé à chaud -usage extérieur
- Épaisseurs de tôle de 20 à 30/10
- Système de fermeture par boulons pour visseuse
Bacs à 4 façades amovibles :
- BDRSA : tôle galvanisée -usage intérieur - fixations
rapides
Pour tous les bacs :
- Rétention du diélectrique assurée dans son intégralité
- Joint technique silicone assurant une parfaite
étanchéité
- Sortie de mise à la terre

Bacs de stockage souples TRFLEX®-REFOR et-ECO
Pour le stockage temporaire de transformateurs
Bac de stockage souples pliables :
- TRFLEX®-REFOR : structure métallique tubulaire
renforcée pour stockage longue durée
- TRFLEX®-ECO : structure métallique à équerres
simplifiée pour stockage itinérant ou de courte durée
Bâche renforcée haute résistance : mécanique, à la
corrosion, aux hydrocarbures et aux ultraviolets
Utilisation en extérieur avec cartouches filtres SPI®
Installation et mise en place rapide
Capacité de rétention allant de 250 litres à 80 000 litres
Fabrication sur mesures possible

Bacs de rétention simples en extérieur TRT®
Et TRT-MODULO™ pour transformateurs de puissance
Bacs de rétention en acier galvanisé à chaud
Spécialement prévus pour des conditions difficiles en
extérieur
Équipés de siphon, de poutres réglables en fond de bac et
d’un kit d’évacuation des eaux PETRO PIT® SPI® (en option)
Pour les plus grandes capacités et besoins de stockage longue
durée, passage en bac modulaire :
- TRT®-MODULO 2 ou 3 connectés par flexibles ou
brides
- Fourniture de longrines béton adaptées à vos
besoins
Réutilisables, facilité de mise en œuvre et grande durée
d’utilisation

Bacs de rétention coupe-feu monobloc ERT®
Pour transformateurs de distribution, TSA, IC & Auto-transfos
Bacs autoporteurs en acier galvanisé à chaud équipés d’un
système coupe-feu validé par le CNPP, le laboratoire français
du feu
Poutres réglables pour supporter le transformateur
Rétention totale du diélectrique, conforme NF C 13200
Dimensions et configurations adaptées à chaque besoin
Caillebotis 30 x 30 en acier galvanisé à chaud (option)
Vanne de vidange 1,5 ou 2 pouces suivant format
Bouchon et vanne en inox, siphon de sécurité
Utilisation en extérieur : cartouches filtres SPI® (option)
Point de mise à la terre par cosse
Points de levage pour grue ou par chariot intégrés pour les
bacs spéciaux.

Bacs de rétention modulaires ERT® MODULO™
Bacs de rétention coupe-feu pour transformateurs de puissance
Bacs de rétention en 2, 3 ou 4 modules connectés par
flexibles spéciaux ou brides
Bacs en acier galvanisé à chaud pour des transformateurs
jusqu’à 60T, équipés d’un système coupe-feu validé par le
CNPP, laboratoire français du feu
Rétention totale du diélectrique conforme NF C 13200
Dimensions et configurations adaptées à chaque besoin
Caillebotis 30 x 30 en acier galvanisé à chaud de série
Vanne de vidange 1,5 ou 2 pouces suivant format
Bouchon et vanne en inox, siphon de sécurité
Mise à la terre par cosse
Points de levage

Couverture coupe-feu pour fosse EXTICOV™
Système coupe-feu sur châssis pour fosses béton et sous stations
Ensemble de châssis modulaires montés sur cornières,
système coupe-feu validé par le CNPP, laboratoire Français
du feu, cornières et caillebotis en acier galvanisé
Système de pose rapide par module, trappe de visite
intégrée et auto consignation du système coupe-feu
Un plan du génie civil est indispensable pour la fabrication
Sur devis préalable, un calepinage de la fosse peut être
effectué par nos soins, nous consulter.
Sous l’EXTICOV™ et au moyen d’un regard béton annexe à la
fosse, possibilité d’intégration de système de filtration
PETRO PIPE® pour drainage en continu des eaux de pluies
Mise à la terre par tresses et cosses de l’ensemble des
modules (non fournies)

Bacs et châssis spéciaux
Bacs coupe-feu sur
mesures : dimensions,
configurations, volume
de rétention suivant
vos spécifications

Châssis coupe-feu montés sur
des
bacs
béton
pour
impédances de compensation
IC 600 et IC 1000

Filtres pour évacuation des eaux pluviales et accessoires
PETRO-PIT® - PETRO PIPE® -PETRO BARRIER® et systèmes spéciaux
Filtres cartouches filtrantes SPI® assurant les 3 fonctions suivantes :
- Évacuation des eaux de pluie en continu
- Filtration des traces d’huiles présentes dans l’eau (taux de sortie
hydrocarbures inférieurs à 5 ppm)
- Obstrue l’évacuation dès que la fuite d’huile devient trop importante
Choix du format de la cartouche en fonction du débit
Possibilité de préfiltre sur tête filetée ou grille interne à la rétention
Le seul filtre du marché validé depuis plus de 10 ans par les plus
grands industriels français et européens (EDF, SNCF, SCHNEIDER,
ABB, SIEMENS etc…) – hydrocarbures, huiles minérales et esters…
Fourniture de plaques isolantes en téflon, de silent-blocks anti-vibration, filtres pour fosse génie civil etc…

SANERGRID® qui sommes-nous ?
Notre société est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de solutions de
protection du risque en milieu industriel, notamment de bacs de rétention et de systèmes coupe-feu pour les
transformateurs électriques, afin d’éviter la pollution des sols et réduire le risque incendie.
Des acteurs clés de cette filière font déjà confiance à cette technologie : ERDF, RTE, ENGIE, SNCF, PSA,
Bouygues, Eiffage, ainsi que de nombreux constructeurs de transformateurs.
Tous nos bacs de grandes dimensions, modulaires et couvertures coupe-feu sont fabriqués
en France et sont conformes aux dernières normes NF 17-300 et NF C 13-200 qui
concernent la réglementation pour la protection de l’environnement.
Le système coupe-feu a été validé avec succès par le CNPP, laboratoire Français du feu, .
(PE 11 8643A suivant cahier des charges ERDF)
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