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La nouvelle combinaison Tychem
6000 F FaceSeal assure une très grande
protection des opérateurs qui
manipulent des produits chimiques
organiques et inorganiques.

DuPont Protection Solutions complète sa gamme Tychem et lance
quatre nouveaux modèles de combinaison de catégorie III, types
3-B, 4-B, 5-B et 6-B. Ces combinaisons respectent les exigences
des normes EN 14126, EN 10732 et EN 1149-5.
La combinaison Tychem 6000 F
FaceSeal associe le non tissé Tyvek
à l’extérieur et un film barrière exclusif laminé haute résistance à l’intérieur. La capuche est ajustée au
masque respiratoire afin de garantir

Tri magnétique
Plus, plus, plus, plus
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une étanchéité optimale et de réduire
tout risque de fuite. L’ouverture dans
le dos est dotée d’une fermeture à
glissière renforcée par un système
de boutons pressions et un rabat de
fermeture double. Mentionnons les
coutures cousues et recouvertes
offrant une barrière protectrice identique à celle du matériau de protection, les élastiques au niveau des
chevilles et de la taille pour un ajustement renforcé, les sous-gants et
les chaussettes dissipatives intégrés
permettant une utilisation en zones
explosives.
Le design des vêtements de protection Tychem 4000 S et Tychem
6000 F a été amélioré. La capuche
plus ergonomique facilite les mouvements de la tête. La double fermeture à glissière dotée d’un double
rabat assure une meilleure protection contre les projections.
Enfin, dans les zones à atmosphère
potentiellement explosive, le modèle
Tychem F dispose de chaussettes
dissipatives directement intégrées
à la combinaison. Elles permettent
aux charges électrostatiques de se
dissiper grâce à la conception inédite
de leurs semelles.

Eriez Europe propose un nouvel
électroaimant compact suspendu convenant pour les concasseurs mobiles,
les déchiqueteurs et les cribleurs.
Cet overband recourt à des blocs
d’aimant multipolaires à gradient
plus élevé, associés à des dispositifs
d’autonettoyage plus compacts, plus
légers et rationalisés. La conception
mince et compacte comporte un
cadre qui simplifie le processus de
changement de courroie.

En utilitaire 3,5 t aussi
Bzzz, la fin du vroum
vroum
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Déposer correctement ses déchets
Indispensable en Île-de-France
Lancé par une ex de Saint-Gobain Isover, le fondateur
de Keltravo et de Batiwiz, et le directeur de l’équipe
technique de l’agence digitale Ogilvy One, le service
internet Ecodrop.net est une solution pratique pour que
les artisans du bâtiment gèrent leurs déchets de chantier.
Au départ réservé à l’Île-de-France, il permet :
● de trouver les déchèteries professionnelles proches
du chantier ;
● de bénéficier de tarifs préférentiels, notamment sur
les DIB (à partir de 110 €/t) ;
● de n’effectuer les démarches administratives qu’une
seule fois et
● de payer automatiquement.
Ecodrop propose un second service. Il s’agit de collecter
les déchets sur le chantier par l’un des 350 transporteurs, à partir de 5 sacs à gravats pour 59 €.

Plus compact, plus
efficace, plus
autonettoyant et plus
facile à entretenir.
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Quatre nouvelles combinaisons
Une protection chimique améliorée

Une application
internet pour les
déchets de chantier
franciliens.

Le carrossier industriel mayennais
Gruau commercialise une gamme
d’utilitaires à motorisation strictement électrique, sur une base de Fiat
Ducato. L’Electron II se décline pour
toutes les applications, notamment
les bennes ou les ateliers. La chaîne
de traction électrique est conçue par
Gruau et fait appel à des partenaires
installés en France. Elle développe
une puissance de 70 kW, et de
90 kW en puissance crête. Trois
capacités de batterie sont proposées:
38, 51 et 58 kWh. La recharge
rapide délivre une puissance de
22 kW, ce qui procure une plus
grande disponibilité du véhicule.

Exerçant son métier
depuis plus de
125 ans, Gruau
transforme près de
50 000 véhicules
chaque année.

décembre 2017/n° 59 - Recyclage & Valorisation - 59

