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      Dimensions et poids des rétentions: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 Dimension des Rétentions : 

Cuve en L Lg. en mm La. en mm Ht. en mm Poids en Kg 
1500 1600 790 1200 85 
2000 2200 850 1250 115 
2500 2300 930 1250 123 
3000 2500 980 1250 140 
5000 2500 1500 1350 180 

 
Dimension des Cuves : 
Cuve en L Lg. en mm La. en mm Ht. en mm Poids en Kg 

1500 1500 730 1660 75 
2000 2000 760 1660 98 
2500 2140 870 1660 118 
3000 2390 850 1980 210 
5000 2390 1350 1980 240 

 
Dimension Hors tout : 
Cuve en L Ht. hors tout en mm 

1500 1780 
2000 1780 
2500 1780 
3000 2100 
5000 2100 

 
 
Options autour des cuves et rétentions :  

 
 
 
 
 
 

Axes ingénierie fournit  aussi  pompes , filtres , dépotage, installe et assure la 
maintenance de votre installation.  
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Téléphone: 01 47 99 89 25  
Télécopie : 01 47 99 93 53 
E-mail :  contact@axes-ingenierie.com  

 
 
 
 
   
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nos rétentions sont des 
constructions robuste chaudronnée 
en acier peint obéissant à des 
normes basique de rétention sur la  
capacité des cuves. 
  
 Jusqu’à 800 litres de stockage, la 
capacité de rétention doit être de 800 
litres ou la capacité totale des fûts 
(exemple : 3 fûts de 200 L, rétention 
obligatoire de 600 L). 
 
- Au delà de 800 litres de stockage, la 
capacité de rétention doit être de 20% 
de la capacité totale des fûts pour les 
liquides ininflammables et les lubrifiants, 
elle doit être de 50 % pour les liquides 
inflammables (sauf les lubrifiants) avec 
dans tous les cas un minimum de 800 
litres de rétention. 
 
Pour les récipients de capacité unitaire 
supérieure à 250 litres, il est nécessaire 
d’avoir 50 % du volume total stocké 
avec un minimum égal au volume du 
plus grand contenant stocké. 
 
Il est à noter que certaines installations 
classées protection de l’environnement 
et soumises à autorisation préfectorales 
ne sont pas concernés par cette 
réglementation : carrières, cimenteries, 
papeteries, verreries et cristalleries, les 
ateliers de traitement de surface, etc. 
 
 

Axes ingénierie propose aussi plusieurs équipements  autour des cuves et rétentions comme : 
Des tubes plongeurs, des évents, des jauges de niveau et des points de dépotage. 
Nous proposons aussi toutes une gamme de pompes à membranes  pneumatique et des systèmes 
de fixation toute a fait compatible avec notre matériel. 
 


