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Bidon de sécurité

Bidon de sécurité (1 litre) avec bec doseur de précision et fermeture 

automatique

Bidon en acier inoxydable de qualité et résistant, épaisseur 0,6 mm

Dispositif pare-flammes amovible dans l’ouverture

Soupape de compensation dans le bec doseur de précision avec 

fermeture automatique (pression d’ouverture approx. 0,3 bar)

Poignée en aluminium avec peinture époxy, forme ergonomique pour un 

travail plus sûr

Modèle non poli (ROT-01DU) avec poignée en acier inoxydable

Disponible également comme Bidon de sécurité pour le transport (1litre) 

avec bouchon fileté - homologation selon GGVSEB ROT-01T

Accessoires à commander:

Entonnoir droit sans filetage pour bidons de sécurité ROT-TR1

Coupe de trempage avec pompe pour bidon de sécurité 1 l ROTP1

Bouchon fileté 1¼" avec soupape de compensation ROT-K125

Référence polie ROT-01D

Référence  non polie ROT-01DU

Volume 1 litre

Hauteur 235 mm

Diamètre 111 mm

Filetage 1¼"

Poids 0,702 Kg

Matière / épaisseur Inox 316Ti (1.4571) / 0,6 mm

Joint PTFE

Pare-flammes oui 

Soupape de compensation oui (environ 0,3 bar)

Type de test / pression Contrôle d'étanchéité 0.4 bar

Accessoires

Entonnoir ROT-TR1

Coupe de trempage ROT-P1

Bouchon fileté 1¼" ROT-K125

Pièces détachées
Bec doseur ROT-D125

Dispositif anti-flamme ROT-FS125

Code tarif de douane 73102990

NOVETAL industries - Service commercial Tel. : 04 94 86 47 09 - Fax commande : 04 94 59 32 92 - E mail: info@novetal.com
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Bidon de sécurité

Bidon de sécurité (2 litres) avec bec doseur de précision et 

fermeture automatique

Bidon en acier inoxydable de qualité et résistant, épaisseur 0,6 mm

Dispositif pare-flammes amovible dans l’ouverture

Soupape de compensation dans le bec doseur de précision avec 

fermeture automatique (pression d’ouverture approx. 0,3 bar)

Poignée en aluminium avec peinture époxy, forme ergonomique pour un 

travail plus sûr

Modèle non poli (ROT-02DU) avec poignée en acier inoxydable

Disponible également comme Bidon de sécurité pour le transport (2 

litres) avec bouchon fileté - homologation selon GGVSEB ROT-02T

Accessoires à commander:

Entonnoir droit sans filetage pour bidons de sécurité ROT-TR1

Coupe de trempage avec pompe pour bidon de sécurité 2 l ROT-P2

Bouchon fileté 1¼" avec soupape de compensation ROT-K125

Référence polie ROT-02D

Référence  non polie ROT-02DU

Volume 2 litres

Hauteur 235 mm

Diamètre 131 mm

Filetage 1¼"

Poids 0,800 Kg

Matière / épaisseur Inox 316Ti (1.4571) / 0,6 mm

Joint PTFE

Pare-flammes oui 

Soupape de compensation oui (environ 0,3 bar)

Type de test / pression Contrôle d'étanchéité 0.4 bar

Accessoires

Entonnoir ROT-TR1

Coupe de trempage ROT-P2

Bouchon fileté 1¼" ROT-K125

Pièces détachées
Bec doseur ROT-D125

Dispositif anti-flamme ROT-FS125

Code tarif de douane 73102990

NOVETAL industries - Service commercial Tel. : 04 94 86 47 09 - Fax commande : 04 94 59 32 92 - E mail: info@novetal.com
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Bidon de sécurité

Bidon de sécurité (5 litres) avec bec doseur de précision et 

fermeture automatique

Bidon en acier inoxydable de qualité et résistant, épaisseur 0,6 mm

Dispositif pare-flammes amovible dans l’ouverture

Soupape de compensation dans le bec doseur de précision avec 

fermeture automatique (pression d’ouverture approx. 0,3 bar)

Poignée en aluminium avec peinture époxy, forme ergonomique pour un 

travail plus sûr

Modèle non poli (ROT-05DU) avec poignée en acier inoxydable

Disponible également comme Bidon de sécurité pour le transport (5 

litres) avec bouchon fileté - homologation selon GGVSEB ROT-05T

Accessoires à commander:

Entonnoir droit sans filetage pour bidons de sécurité ROt-TR1

Bouchon fileté 1¼" avec soupape de compensation ROT-K125

Référence polie ROT-05D

Référence  non polie ROT-05DU

Volume 5 litres

Hauteur 400 mm

Diamètre 165 mm

Filetage 1¼"

Poids 1,200 Kg

Matière / épaisseur Inox 316Ti (1.4571) / 0,6 mm

Joint PTFE

Pare-flammes oui 

Soupape de compensation oui (environ 0,3 bar)

Type de test / pression Contrôle d'étanchéité 0.4 bar

Accessoires
Entonnoir ROT-TR1

Bouchon fileté 1¼" ROT-K125

Pièces détachées
Bec doseur ROT-D125

Dispositif anti-flamme ROT-FS125

Code tarif de douane 73102990

NOVETAL industries - Service commercial Tel. : 04 94 86 47 09 - Fax commande : 04 94 59 32 92 - E mail: info@novetal.com
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Bidon de sécurité

Bidon de sécurité (1 litre) avec bouchon fileté

Bidon en acier inoxydable de qualité et résistant, épaisseur 0,6 mm

Dispositif pare-flammes amovible dans l’ouverture

Soupape de compensation dans le bouchon fileté (pression d’ouverture 

approx. 0,3 bar)

Bouchon retenu par cordon flexible pour éviter sa perte

Poignée en aluminium avec peinture époxy, forme ergonomique pour un 

travail plus sûr

Modèle non poli (ROT-01KU) avec poignée en acier inoxydable

Disponible également comme Bidon de sécurité pour le transport (1 litre) 

avec bouchon fileté - homologation selon GGVSEB ROT-01T

Accessoires à commander:

Entonnoir droit sans filetage pour bidons de sécurité ROT-TR1

Coupe de trempage avec pompe pour bidon de sécurité 1 l ROT-P1

Bec doseur de précision à fermeture automatique 1¼" ROT-D125

Référence polie ROT-01K

Référence  non polie ROT-01KU

Volume 1 litre

Hauteur 235 mm

Diamètre 111 mm

Filetage 1¼"

Poids 0,650 Kg

Matière / épaisseur Inox 316Ti (1.4571) / 0,6 mm

Joint PTFE

Pare-flammes oui 

Soupape de compensation oui (environ 0,3 bar)

Type de test / pression Contrôle d'étanchéité 0.4 bar

Accessoires

Entonnoir ROT-TR1

Coupe de trempage ROT-P1               

Bec doseur ROT-D125

Pièces détachées
Bouchon fileté 1¼" ROT-K125

Dispositif anti-flamme ROT-FS125

Code tarif de douane 73102990

NOVETAL industries - Service commercial Tel. : 04 94 86 47 09 - Fax commande : 04 94 59 32 92 - E mail: info@novetal.com



6

www.novetal.com

Bidon de sécurité

Référence polie ROT-02K

Référence  non polie ROT-02KU

Volume 2 litres

Hauteur 295 mm

Diamètre 131 mm

Filetage 1¼"

Poids 0,750 Kg

Matière / épaisseur Inox 316Ti (1.4571) / 0,6 mm

Joint PTFE

Pare-flammes oui 

Soupape de compensation oui (environ 0,3 bar)

Type de test / pression Contrôle d'étanchéité 0.4 bar

Accessoires

Entonnoir ROT-TR1

Coupe de trempage ROT-P2               

Bec doseur ROT-D125

Pièces détachées
Bouchon fileté 1¼" ROT-K125

Dispositif anti-flamme ROT-FS125

Code tarif de douane 73102990

Bidon de sécurité (2 litres) avec bouchon fileté

Bidon en acier inoxydable de qualité et résistant, épaisseur 0,6 mm

Dispositif pare-flammes amovible dans l’ouverture

Soupape de compensation dans le bouchon fileté (pression d’ouverture 

approx. 0,3 bar)

Bouchon retenu par cordon flexible pour éviter sa perte

Poignée en aluminium avec peinture époxy, forme ergonomique pour un 

travail plus sûr

Modèle non poli (ROT-02KU) avec poignée en acier inoxydable

Disponible également comme Bidon de sécurité pour le transport (2 

litres) avec bouchon fileté - homologation selon GGVSEB ROT-02T

Accessoires à commander:

Entonnoir droit sans filetage pour bidons de sécurité ROT-TR1

Coupe de trempage avec pompe pour bidon de sécurité 1 l ROT-P2

Bec doseur de précision à fermeture automatique 1¼" ROT-D125

NOVETAL industries - Service commercial Tel. : 04 94 86 47 09 - Fax commande : 04 94 59 32 92 - E mail: info@novetal.com
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Bidon de sécurité

Référence polie ROT-05K

Référence  non polie ROT-05KU

Volume 5 litres

Hauteur 400 mm

Diamètre 165 mm

Filetage 1¼"

Poids 1,150 Kg

Matière / épaisseur Inox 316Ti (1.4571) / 0,6 mm

Joint PTFE

Pare-flammes oui 

Soupape de compensation oui (environ 0,3 bar)

Type de test / pression Contrôle d'étanchéité 0.4 bar

Accessoires
Entonnoir ROT-TR1                                      

Bec doseur ROT-D125

Pièces détachées
Bouchon fileté 1¼" ROT-K125

Dispositif anti-flamme ROT-FS125

Code tarif de douane 73102990

Bidon de sécurité (5 litres) avec bouchon fileté

Bidon en acier inoxydable de qualité et résistant, épaisseur 0,6 mm

Dispositif pare-flammes amovible dans l’ouverture

Soupape de compensation dans le bouchon fileté (pression d’ouverture 

approx. 0,3 bar)

Bouchon retenu par cordon flexible pour éviter sa perte

Poignée en aluminium avec peinture époxy, forme ergonomique pour un 

travail plus sûr

Modèle non poli (ROT-05KU) avec poignée en acier inoxydable

Disponible également comme Bidon de sécurité pour le transport (5 

litres) avec bouchon fileté - homologation selon GGVSEB ROT-05T

Accessoires à commander:

Entonnoir droit sans filetage pour bidons de sécurité ROT-TR1

Bec doseur de précision à fermeture automatique 1¼" ROT-D125

NOVETAL industries - Service commercial Tel. : 04 94 86 47 09 - Fax commande : 04 94 59 32 92 - E mail: info@novetal.com
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Mouilleur (1 litre)

Bidon en acier inoxydable de qualité et résistant, épaisseur 0,6 mm

Pour humidifier, mouiller ou tremper des pièces, chiffons ou du papier 

d’une manière contrôlée

Dispositif de pompage intégré, le liquide excédent retombe dans le bidon

Coupe de trempage avec ressort

Dispositif pare-flammes dans la coupe de trempage

Disponible également en modèle poli avec poignée en aluminium

Accessoires à commander:

Entonnoir droit sans filetage pour bidons de sécurité ROT-TR1

Bec doseur de précision à fermeture automatique 1¼" ROT-D125

Bouchon fileté 1¼" avec soupape de compensation ROT-K125

Mouilleur

Référence  non polie ROT- SP1

Volume 1 litre

Hauteur 270 mm

Diamètre (bidon/soucoupe) 111 / 120 mm

Filetage 1¼"

Poids 0,850 Kg

Matière / épaisseur Inox 316Ti (1.4571) / 0,6 mm

Joint PTFE

Pare-flammes non

Soupape de compensation non

Type de test / pression Contrôle d'étanchéité 0.4 bar

Accessoires

Entonnoir ROT-TR1

Bec doseur ROT-D125

Bouchon fileté 1¼" ROT-K125

Pièces détachées
Coupe de trempage ROT-P1

Dispositif anti-flamme FS125

Code tarif de douane 73102990

NOVETAL industries - Service commercial Tel. : 04 94 86 47 09 - Fax commande : 04 94 59 32 92 - E mail: info@novetal.com
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Mouilleur

Référence  non polie ROT- SP2

Volume 2 litres

Hauteur 330 mm

Diamètre (bidon/soucoupe) 131 / 120 mm

Filetage 1¼"

Poids 1,000 Kg

Matière / épaisseur Inox 316Ti (1.4571) / 0,6 mm

Joint PTFE

Pare-flammes non

Soupape de compensation non

Type de test / pression Contrôle d'étanchéité 0.4 bar

Accessoires

Entonnoir ROT-TR1

Bec doseur ROT-D125

Bouchon fileté 1¼" K125

Pièces détachées
Coupe de trempage ROT-P2

Dispositif anti-flamme ROT-FS125

Code tarif de douane 73102990

Mouilleur (2 litres)

Bidon en acier inoxydable de qualité et résistant, épaisseur 0,6 mm

Pour humidifier, mouiller ou tremper des pièces, chiffons ou du papier 

d’une manière contrôlée

Dispositif de pompage intégré, le liquide excédent retombe dans le bidon

Coupe de trempage avec ressort

Dispositif pare-flammes dans la coupe de trempage

Disponible également en modèle poli avec poignée en aluminium

Accessoires à commander:

Entonnoir droit sans filetage pour bidons de sécurité ROT-TR1

Bec doseur de précision à fermeture automatique 1¼" ROT-D125

Bouchon fileté 1¼" avec soupape de compensation ROT-K125

NOVETAL industries - Service commercial Tel. : 04 94 86 47 09 - Fax commande : 04 94 59 32 92 - E mail: info@novetal.com
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Mouilleur

Mouilleur (5 litres)

Bidon en acier inoxydable de qualité et résistant, épaisseur 0,8 mm

Pour humidifier, mouiller ou tremper des pièces, chiffons ou du papier 

d’une manière contrôlée

Dispositif de pompage intégré, le liquide excédent retombe dans le bidon

Coupe de trempage avec ressort

Dispositif pare-flammes dans la coupe de trempage

Disponible également en modèle poli avec poignée en aluminium

Accessoires à commander:

Entonnoir droit sans filetage pour bidons de sécurité ROT-TR1

Bec doseur de précision à fermeture automatique 1¼" ROT-D125

Bouchon fileté 1¼" avec soupape de compensation ROT-K125

NOVETAL industries - Service commercial Tel. : 04 94 86 47 09 - Fax commande : 04 94 59 32 92 - E mail: info@novetal.com

Référence  non polie ROT- SP5

Volume 5 litres

Hauteur 267 mm

Diamètre (bidon/soucoupe) 120 / 260 mm

Filetage 1¼"

Poids 1,950 Kg

Matière / épaisseur Inox 316, 304/ 0,8 mm

Joint PTFE

Type de test / pression Contrôle d'étanchéité 0.4 bar

Accessoires

Bouchon fileté 1¼ ROT-K125                

Bec doseur de précision ROT-D125 

Entonnoir droit sans filetage ROT-

TR1

Pièces détachées
Coupe de trempage ROT-P5

Dispositif anti-flamme ROT-FS125

Code tarif de douane 73102990
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Mouilleur

Mouilleur (10 litres)

Bidon en acier inoxydable de qualité et résistant, épaisseur 0,8 mm

Pour humidifier, mouiller ou tremper des pièces, chiffons ou du papier 

d’une manière contrôlée

Dispositif de pompage intégré, le liquide excédent retombe dans le bidon

Coupe de trempage avec ressort

Dispositif pare-flammes dans la coupe de trempage

Disponible également en modèle poli avec poignée en aluminium

Accessoires à commander:

Entonnoir droit sans filetage pour bidons de sécurité ROT-TR1

Bec doseur de précision à fermeture automatique 1¼" ROT-D125

Bouchon fileté 1¼" avec soupape de compensation ROT-K125

NOVETAL industries - Service commercial Tel. : 04 94 86 47 09 - Fax commande : 04 94 59 32 92 - E mail: info@novetal.com

Référence  non polie ROT- SP10

Volume 10 litres

Hauteur 373 mm

Diamètre (bidon/soucoupe) 120 / 260 mm

Filetage 1¼"

Poids 2,450 Kg

Matière / épaisseur Inox 316, 304/ 0,8 mm

Joint PTFE

Type de test / pression Contrôle d'étanchéité 0.4 bar

Accessoires

Bouchon fileté 1¼ ROT-K125                 

Entonnoir droit sans filetage ROT-

TR1

Pièces détachées
Coupe de trempage ROT-P10

Dispositif anti-flamme ROT-FS125

Code tarif de douane 73102990
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Récipients pour tremper

Récipients pour tremper

Récipient en acier inoxydable de qualité et résistant, épaisseur 0,8 mm

Pour un trempage contrôlé de chiffons, par ex. dans des solvants pour 

nettoyer des pièces

Minimise la consommation

Le récipient garde bien sa position

Pare-flamme dans la coupe de trempage

Coupe de trempage avec ressort

Référence  non polie ROT- TB4

Volume 4 litres

Hauteur 130 mm

Diamètre 260 mm

Poids 1,600 Kg

Matière / épaisseur Inox 316Ti (1.4571) / 0,8 mm

Pare-flammes oui

Code tarif de douane 73102990

NOVETAL industries - Service commercial Tel. : 04 94 86 47 09 - Fax commande : 04 94 59 32 92 - E mail: info@novetal.com
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Récipients pour lavage

Récipients pour lavage

Récipient en acier inoxydable de qualité et résistant épaisseur 0,8 mm

Pour un nettoyage sûr de pièces ou d’outils avec des liquides 

inflammables

Le couvercle se ferme automatiquement en cas d’incendie

Accessoires à commander:

Support pour lavage ROT-WK

Référence  non polie ROT- WB4

Volume 4 litres

Hauteur 130 mm

Diamètre 260 mm

Poids 1,400 Kg

Matière / épaisseur Inox 316Ti (1.4571) / 0,8 mm

Accessoire Support pour lavage ROT-WK

Code tarif de douane 73102990

NOVETAL industries - Service commercial Tel. : 04 94 86 47 09 - Fax commande : 04 94 59 32 92 - E mail: info@novetal.com
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Jerrican de sécurité

Jerrican de sécurité (5 litres) avec bec doseur de précision et fermeture automatique

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

En acier inoxydable de qualité et résistant, épaisseur 0,8 mm la poignée est également en acier inoxydable 

massif

Pare-flammes amovible dans l’orifice d’ouverture

Soupape de compensation dans le bec doseur de précision (pression d’ouverture approx. 0,3 bar)

Disponible également comme Jerrican de sécurité pour le transport (5 litres) avec bouchon fileté 

homologation selon GGVSEB ROT-05KT

Accessoires à commander:

Entonnoir incliné sans filetage pour jerricans de sécurité ROT-TR2

Entonnoir incliné avec filetage pour jerricans de sécurité ROT-TR2V

Bec verseur 1½“, rotatif ROT-A15

Bouchon fileté 1½" avec soupape de compensation ROT-K150

Référence ROT-05KD

Volume 5 litres

Hauteur 310 mm

Largeur x longeur 130 x 200 mm

Filetage 1½"

Poids 1,650 kg

Matériel / épaisseur Inox 316Ti (1.4571) / 0,8 mm

Finition Poli

Joint PTFE

Pare-flammes oui

Soupape de compensation oui (environ 0,3 bar)

Type de test / pression Contrôle d'étanchéité 0.4 bar

Accessoires Entonnoir ROT-TR2

Entonnoir ROT-TR2V

Bec verseur 1½“ ROT-A15

Bouchon fileté 1½"ROT- K150

Pièces détachées Bec doseur ROT-D150

Dispositif anti-flamme ROT-FS150

Code tarif de douane 73102990

NOVETAL industries - Service commercial Tel. : 04 94 86 47 09 - Fax commande : 04 94 59 32 92 - E mail: info@novetal.com
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Jerrican de sécurité

Jerrican de sécurité (10 litres) avec bec doseur de précision et fermeture automatique

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

En acier inoxydable de qualité et résistant, épaisseur 0,8 mm la poignée est également en acier inoxydable 

massif

Pare-flammes amovible dans l’orifice d’ouverture

Soupape de compensation dans le bec doseur de précision (pression d’ouverture approx. 0,3 bar)

Disponible également comme Jerrican de sécurité pour le transport (10 litres) avec bouchon fileté  

homologation selon GGVSEB ROT-10KT

Accessoires à commander:

Entonnoir incliné sans filetage pour jerricans de sécurité ROT-TR2

Entonnoir incliné avec filetage pour jerricans de sécurité ROT-TR2V

Bec verseur 1½“, rotatif ROT-A15

Bouchon fileté 1½" avec soupape de compensation ROT-K150

Référence ROT-10KD

Volume 10 litres

Hauteur 380 mm

Largeur x longeur 130 x 280 mm

Filetage 1½"

Poids 2,500 kg

Matériel / épaisseur Inox 316Ti (1.4571) / 0,8 mm

Finition Poli

Joint PTFE

Pare-flammes oui

Soupape de compensation oui (environ 0,3 bar)

Type de test / pression Contrôle d'étanchéité 0.4 bar

Accessoires Entonnoir ROT-TR2

Entonnoir ROT-TR2V

Bec verseur 1½“ ROT-A15

Bouchon fileté 1½"ROT- K150

Pièces détachées Bec doseur ROT-D150

Dispositif anti-flamme ROT-FS150

Code tarif de douane 73102990

NOVETAL industries - Service commercial Tel. : 04 94 86 47 09 - Fax commande : 04 94 59 32 92 - E mail: info@novetal.com
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Jerrican de sécurité

Jerrican de sécurité (20 litres) avec bec doseur de précision et fermeture automatique

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

En acier inoxydable de qualité et résistant, épaisseur 0,8 mm la poignée est également en acier inoxydable 

massif

Pare-flammes amovible dans l’orifice d’ouverture

Soupape de compensation dans le bec doseur de précision (pression d’ouverture approx. 0,3 bar)

Vis d’aération pour un apport manuel d’air lors de l’utilisation ou pour une compensation manuelle de la 

pression lors du stockage

Disponible également comme Jerrican de sécurité pour le transport (20 litres) avec bouchon fileté  

homologation selon GGVSEB ROT-20KTL

Accessoires à commander:

Entonnoir incliné sans filetage pour jerricans de sécurité ROT-TR2

Entonnoir incliné avec filetage pour jerricans de sécurité ROT-TR2V

Bec verseur 1½“, rotatif ROT-A15

Bouchon fileté 1½" avec soupape de compensation ROT-K150

Référence ROT-20KDL

Volume 20 litres

Hauteur 470 mm

Largeur x longeur 175 x 345 mm

Filetage 1½"

Poids 3,700 kg

Matériel / épaisseur Inox 304 (1.4301) / 0,8 mm

Finition Poli

Joint PTFE

Pare-flammes oui

Soupape de compensation oui (environ 0,3 bar)

Type de test / pression Contrôle d'étanchéité 0.4 bar

Accessoires Entonnoir ROT-TR2

Entonnoir ROT-TR2V

Bec verseur 1½“ ROT-A15

Bouchon fileté 1½"ROT- K150

Pièces détachées Bec doseur ROT-D151

Dispositif anti-flamme ROT-FS150

Vis d’aération ROT-LM6

Code tarif de douane 73102990

NOVETAL industries - Service commercial Tel. : 04 94 86 47 09 - Fax commande : 04 94 59 32 92 - E mail: info@novetal.com
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Jerrican de sécurité

Jerrican de sécurité (5 litres) avec bouchon fileté

Jerrican pour le stockage et le transvasement de liquides inflammables en toute sécurité

En acier inoxydable de qualité et résistant, épaisseur 0,8 mm  la poignée est également en acier inoxydable 

massif

Pare-flammes amovible dans l’orifice d’ouverture

Soupape de compensation dans le bouchon fileté (pression d’ouverture approx. 0,3 bar)

Bouchon retenu par cordon flexible pour éviter sa perte

Disponible également comme Jerrican de sécurité pour le transport (5 litres) avec bouchon fileté  

homologation selon GGVSEB ROT-05KT

Accessoires à commander:

Entonnoir incliné sans filetage pour jerricans de sécurité ROT-TR2

Entonnoir incliné avec filetage pour jerricans de sécurité ROT-TR2V

Bec verseur 1½“, rotatif ROT-A15

Bec doseur de précision à fermeture automatique 1½“ avec aération ROT-D150

Référence ROT-05KK

Volume 5 litres

Hauteur 310 mm

Largeur x longeur 130 x 200 mm

Filetage 1½"

Poids 1,650 kg

Matériel / épaisseur Inox 316Ti (1.4571) / 0,8 mm

Finition Poli

Joint PTFE

Pare-flammes oui

Soupape de compensation oui (environ 0,3 bar)

Type de test / pression Contrôle d'étanchéité 0.4 bar

Accessoires Entonnoir ROT-TR2

Entonnoir ROT-TR2V

Bec verseur 1½“ ROT-A15

Bec doseur D150

Pièces détachées Bouchon fileté 1½" K150

Dispositif anti-flamme ROT-FS150

Code tarif de douane 73102990

NOVETAL industries - Service commercial Tel. : 04 94 86 47 09 - Fax commande : 04 94 59 32 92 - E mail: info@novetal.com
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Jerrican de sécurité

Jerrican de sécurité (10 litres) avec bouchon fileté

Jerrican pour le stockage et le transvasement de liquides inflammables en toute sécurité

En acier inoxydable de qualité et résistant, épaisseur 0,8 mm la poignée est également en acier inoxydable 

massif

Pare-flammes amovible dans l’orifice d’ouverture

Soupape de compensation dans le bouchon fileté (pression d’ouverture approx. 0,3 bar)

Bouchon retenu par cordon flexible pour éviter sa perte

Disponible également comme Jerrican de sécurité pour le transport (10 litres) avec bouchon fileté  

homologation selon GGVSEB ROT-10KT

Accessoires à commander:

Entonnoir incliné sans filetage pour jerricans de sécurité ROT-TR2

Entonnoir incliné avec filetage pour jerricans de sécurité ROT-TR2V

Bec verseur 1½“, rotatif ROT-A15

Bec doseur de précision à fermeture automatique 1½“ avec aération ROT-D150

Référence ROT-10KK

Volume 10 litres

Hauteur 380 mm

Largeur x longeur 130 x 280 mm

Filetage 1½"

Poids 2,500 kg

Matériel / épaisseur Inox 316Ti (1.4571) / 0,8 mm

Finition Poli

Joint PTFE

Pare-flammes oui

Soupape de compensation oui (environ 0,3 bar)

Type de test / pression Contrôle d'étanchéité 0.4 bar

Accessoires Entonnoir ROT-TR2

Entonnoir ROT-TR2V

Bec verseur 1½“ ROT-A15

Bec doseur D150

Pièces détachées Bouchon fileté 1½" K150

Dispositif anti-flamme ROT-FS150

Code tarif de douane 73102990

NOVETAL industries - Service commercial Tel. : 04 94 86 47 09 - Fax commande : 04 94 59 32 92 - E mail: info@novetal.com
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Jerrican de sécurité

Jerrican de sécurité (20 litres) avec bouchon fileté

Jerrican pour le stockage et le transvasement de liquides inflammables en toute sécurité

En acier inoxydable de qualité et résistant, épaisseur 0,8 mm la poignée est également en acier inoxydable 

massif

Pare-flammes amovible dans l’orifice d’ouverture

Soupape de compensation dans le bouchon fileté (pression d’ouverture approx. 0,3 bar)

Bouchon retenu par cordon flexible pour éviter sa perte

Disponible également comme Jerrican de sécurité pour le transport (20 litres) avec bouchon fileté  

homologation selon GGVSEB ROT-20KTL

Accessoires à commander:

Entonnoir incliné sans filetage pour jerricans de sécurité ROT-TR2

Entonnoir incliné avec filetage pour jerricans de sécurité ROT-TR2V

Bec verseur 1½“, rotatif ROT-A15

Bec doseur de précision à fermeture automatique 1½“ avec aération ROT-D150

Référence ROT-20KK

Volume 20 litres

Hauteur 470 mm

Largeur x longeur 175 x 345 mm

Filetage 1½"

Poids 3,700 kg

Matériel / épaisseur Inox 304 (1.4301) / 0,8 mm

Finition Poli

Joint PTFE

Pare-flammes oui

Soupape de compensation oui (environ 0,3 bar)

Type de test / pression Contrôle d'étanchéité 0.4 bar

Accessoires Entonnoir ROT-TR2

Entonnoir ROT-TR2V

Bec verseur 1½“ ROT-A15

Bec doseur ROT-D150

Pièces détachées Bouchon fileté 1½" ROT-K150

Dispositif anti-flamme ROT-FS150

Code tarif de douane 73102990

NOVETAL industries - Service commercial Tel. : 04 94 86 47 09 - Fax commande : 04 94 59 32 92 - E mail: info@novetal.com
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Jerrican de sécurité

Jerrican de sécurité (5 litres) avec bec doseur à fermeture automatique et aération séparée

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

En acier inoxydable de qualité et résistant, épaisseur 0,8 mm - la poignée est également en acier inoxydable 

massif

Robinet de soutirage pour un usage en position horizontale et sans goutter

Vis d’aération ROT-LM6 pour un apport manuel d’air lors de l’utilisation ou pour une compensation manuelle 

de la pression lors du stockage

Pare-flammes amovible dans l’orifice d’ouverture

Disponible également comme Jerrican de sécurité pour le transport (5 litres) avec bouchon fileté  

homologation selon GGVSEB ROT-05KT

Accessoires à commander:

Entonnoir incliné sans filetage pour jerricans de sécurité ROT-TR2

Entonnoir incliné avec filetage pour jerricans de sécurité ROT-TR2V

Bec verseur 1½“, rotatif ROT-A15

Bouchon fileté 1½" avec soupape de compensation ROT-K150

Référence ROT-05KZ

Volume 5 litres

Hauteur 310 mm

Largeur x longeur 130 x 200 mm

Filetage 1½"

Poids 1,650 kg

Matériel / épaisseur Inox 316Ti (1.4571) / 0,8 mm

Finition Poli

Joint PTFE

Pare-flammes oui

Soupape de compensation non

Type de test / pression Contrôle d'étanchéité 0.4 bar

Accessoires Entonnoir ROT-TR2

Entonnoir ROT-TR2V

Bec verseur 1½“ ROT-A15

Bouchon fileté 1½" ROT-K150

Pièces détachées Robinet de soutirage ROT-Z150

Dispositif anti-flamme ROT-FS150

Vis d’aération ROT-LM6

Code tarif de douane 73102990

NOVETAL industries - Service commercial Tel. : 04 94 86 47 09 - Fax commande : 04 94 59 32 92 - E mail: info@novetal.com
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Jerrican de sécurité

Jerrican de sécurité (10 litres) avec bec doseur à fermeture automatique et aération séparée

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

En acier inoxydable de qualité et résistant, épaisseur 0,8 mm - la poignée est également en acier inoxydable 

massif

Robinet de soutirage pour un usage en position horizontale et sans goutter

Vis d’aération ROT-LM6 pour un apport manuel d’air lors de l’utilisation ou pour une compensation manuelle 

de la pression lors du stockage

Pare-flammes amovible dans l’orifice d’ouverture

Disponible également comme Jerrican de sécurité pour le transport (5 litres) avec bouchon fileté -

homologation selon GGVSEB ROT-10KT

Accessoires à commander:

Entonnoir incliné sans filetage pour jerricans de sécurité ROT-TR2

Entonnoir incliné avec filetage pour jerricans de sécurité ROT-TR2V

Bec verseur 1½“, rotatif ROT-A15

Bouchon fileté 1½" avec soupape de compensation ROT-K150

Référence ROT-10KZ

Volume 10 litres

Hauteur 380 mm

Largeur x longeur 130 x 280 mm

Filetage 1½"

Poids 2,500 kg

Matériel / épaisseur Inox 316Ti (1.4571) / 0,8 mm

Finition Poli

Joint PTFE

Pare-flammes oui

Soupape de compensation non

Type de test / pression Contrôle d'étanchéité 0.4 bar

Accessoires Entonnoir ROT-TR2

Entonnoir ROT-TR2V

Bec verseur 1½“ ROT-A15

Bouchon fileté 1½" ROT-K150

Pièces détachées Robinet de soutirage ROT-Z150

Dispositif anti-flamme ROT-FS150

Vis d’aération ROT-LM6

Code tarif de douane 73102990
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Jerrican de sécurité

Jerrican de sécurité (20 litres) avec bec doseur à fermeture automatique et aération séparée

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

En acier inoxydable de qualité et résistant, épaisseur 0,8 mm - la poignée est également en acier inoxydable 

massif

Robinet de soutirage pour un usage en position horizontale et sans goutter

Vis d’aération ROT-LM6 pour un apport manuel d’air lors de l’utilisation ou pour une compensation manuelle 

de la pression lors du stockage

Pare-flammes amovible dans l’orifice d’ouverture

Disponible également comme Jerrican de sécurité pour le transport (5 litres) avec bouchon fileté -

homologation selon GGVSEB ROT-20KTL

Accessoires à commander:

Entonnoir incliné sans filetage pour jerricans de sécurité ROT-TR2

Entonnoir incliné avec filetage pour jerricans de sécurité ROT-TR2V

Bec verseur 1½“, rotatif ROT-A15

Bouchon fileté 1½" avec soupape de compensation ROT-K150

Référence ROT-20KZ

Volume 20 litres

Hauteur 480 mm

Largeur x longeur 175 x 345 mm

Filetage 1½"

Poids 3,700 kg

Matériel / épaisseur Inox 304 (1.4301) / 0,8 mm

Finition Poli

Joint PTFE

Pare-flammes oui

Soupape de compensation non

Type de test / pression Contrôle d'étanchéité 0.4 bar

Accessoires Entonnoir ROT-TR2

Entonnoir ROT-TR2V

Bec verseur 1½“ ROT-A15

Bouchon fileté 1½" ROT-K150

Pièces détachées Robinet de soutirage ROT-Z150

Dispositif anti-flamme ROT-FS150

Vis d’aération ROT-LM6

Code tarif de douane 73102990

NOVETAL industries - Service commercial Tel. : 04 94 86 47 09 - Fax commande : 04 94 59 32 92 - E mail: info@novetal.com
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Fût de sécurité

Fût de sécurité (10 litres) avec bouchon fileté et soupape de compensation

Récipient en acier inoxydable de qualité et résistant, épaisseur 0,8 mm

Pour un stockage sécurisé de grandes quantités de liquides inflammables utilisable également pour le 

transvasement et le dosage

Récipient de grande stabilité empilable

Soupape de compensation dans le bouchon fileté (pression d’ouverture approx. 0,3 bar)

Bouchon retenu par cordon flexible pour éviter sa perte

Pare-flammes amovible dans l’orifice d’ouverture

Disponible également comme Fût de sécurité pour le transport (10 litres) avec 

bouchon fileté - homologation selon GGVSEB ROT-10TZ

Accessoires à commander:

Entonnoir droit sans filetage pour fûts de sécurité ROT-TR3

Bec verseur 1½“, rotatif ROT-A15

Référence ROT-10K

Volume 10 litres

Hauteur 330 mm

Diamètre (avec anneau) 260 mm

Filetage 1½"

Poids 2,200 kg

Matériel / épaisseur Inox 316Ti1.4571 / 0,8 mm

Finition Non poli

Joint PTFE

Pare-flammes oui

Soupape de compensation oui (environ 0,3 bar)

Type de test / pression Contrôle d'étanchéité 0.4 bar

Accessoires Entonnoir ROT-TR3

Bec verseur 1½“, ROT-A15

Pièces détachées Bouchon fileté 1½" ROT-K150

Dispositif anti-flamme ROT-FS150

Code tarif de douane 73102990
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Fût de sécurité

Fût de sécurité (25 litres) avec bouchon fileté et soupape de compensation

Récipient en acier inoxydable de qualité et résistant, épaisseur 1,2 mm

Pour un stockage sécurisé de grandes quantités de liquides inflammables utilisable également pour le 

transvasement et le dosage

Récipient de grande stabilité empilable

Soupape de compensation dans le bouchon fileté (pression d’ouverture approx. 0,3 bar)

Bouchon retenu par cordon flexible pour éviter sa perte

Pare-flammes amovible dans l’orifice d’ouverture

Disponible également comme Fût de sécurité pour le transport (25 litres) avec 

bouchon fileté - homologation selon GGVSEB ROT-25TZ

Accessoires à commander:

Entonnoir droit sans filetage pour fûts de sécurité ROT-TR3

Bec verseur 1½“, rotatif ROT-A15

Référence ROT-25K

Volume 25 litres

Hauteur 540 mm

Diamètre (avec anneau) 315 mm

Filetage 1½"

Poids 6,400 kg

Matériel / épaisseur Inox 304 (1.4301) / 1,2 mm

Finition Non poli

Joint PTFE

Pare-flammes oui

Soupape de compensation oui (environ 0,3 bar)

Type de test / pression Contrôle d'étanchéité 0.4 bar

Accessoires Entonnoir ROT-TR3

Bec verseur 1½“, ROT-A15

Pièces détachées Bouchon fileté 1½" ROT-K150

Dispositif anti-flamme ROT-FS150

Code tarif de douane 73102990
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Fût de sécurité

Fût de sécurité (50 litres) avec bouchon fileté et soupape de compensation

Récipient en acier inoxydable de qualité et résistant, épaisseur 1,5 mm

Pour un stockage sécurisé de grandes quantités de liquides inflammables utilisable également pour le 

transvasement et le dosage

Récipient de grande stabilité

Empilable ce qui permet par ex. de garder des fûts vides

Pare-flammes amovible

Soupape de compensation dans le bouchon fileté (pression d’ouverture approx. 0,3 bar)

Accessoires à commander:

Entonnoir droit sans filetage pour fûts de sécurité ROT-TR3

Référence ROT-50K

Volume 50 litres

Hauteur 600 mm

Diamètre (avec anneau) 365 mm

Filetage  2" TPI

Poids 12,100 kg

Matériel / épaisseur Inox 304 (1.4301) / 1,5 mm

Finition Non poli

Joint PTFE

Pare-flammes oui

Soupape de compensation oui (environ 0,3 bar)

Type de test / pression Contrôle d'étanchéité 3,0 bar

Accessoire Entonnoir ROT-TR3

Pièces détachées Bouchon fileté 1½" ROT-K200

Dispositif anti-flamme ROT-FS200

Code tarif de douane 73102990
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Fût de sécurité

Fût de sécurité (10 litres) avec robinet à fermeture automatique

Récipient en acier inoxydable de qualité et résistant, épaisseur 0,8 mm

Pour un stockage sécurisé de grandes quantités de liquides inflammables utilisable également pour le 

transvasement et le dosage

Récipient de grande stabilité

Robinet de soutirage à fermeture automatique, sortie légèrement au-dessus du fond du récipient

Levier en plastique sur le bouchon fileté pour régler sur aération continue

Soupape de compensation dans le bouchon fileté (pression d’ouverture approx. 0,3 bar)

Accessoires à commander:

Entonnoir droit sans filetage pour fûts de sécurité ROT-TR3

Bec verseur 1½“, rotatif ROT-A15

Référence ROT-10Z

Volume 10 litres

Hauteur 330 mm

Diamètre (avec anneau) 260 mm

Filetage 1½", ¾"

Poids 2,480 kg

Matériel / épaisseur Inox 316Ti (1.4571) / 0,8 mm

Finition Non poli

Joint PTFE

Pare-flammes oui

Soupape de compensation oui (environ 0,3 bar)

Type de test / pression Contrôle d'étanchéité 0.4 bar

Accessoires Entonnoir ROT-TR3

Bec verseur 1½“, ROT-A15

Pièces détachées Robinet de soutirage ROT-Z34

Bouchon fileté 1½" ROT-K151

Dispositif anti-flamme ROT-FS150

Code tarif de douane 73102990
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Fût de sécurité

Fût de sécurité (25 litres) avec robinet à fermeture automatique

Récipient en acier inoxydable de qualité et résistant , épaisseur 1,2 mm

Pour un stockage sécurisé de grandes quantités de liquides inflammables utilisable également pour le 

transvasement et le dosage

Récipient de grande stabilité  empilable

Robinet de soutirage à fermeture automatique, sortie légèrement au-dessus du fond du récipient

Levier en plastique sur le bouchon fileté pour régler sur aération continue

Soupape de compensation dans le bouchon fileté (pression d’ouverture approx. 0,3 bar)

Pare-flammes amovible

Disponible également comme Fût de sécurité pour le transport (25 litres) avec 

bouchon fileté - homologation selon GGVSEB ROT-25TZ

Accessoires à commander:

Entonnoir droit sans filetage pour fûts de sécurité ROT-TR3

Bec verseur 1½“, rotatif ROT-A15

Référence ROT-25Z

Volume 25 litres

Hauteur 540 mm

Diamètre (avec anneau) 315 mm

Filetage 1½", ¾"

Poids 6,540 kg

Matériel / épaisseur Inox 304 (1.4301) / 1,2 mm

Finition Non poli

Joint PTFE

Pare-flammes oui

Soupape de compensation oui (environ 0,3 bar)

Type de test / pression Contrôle d'étanchéité 0.4 bar

Accessoires Entonnoir ROT-TR3

Bec verseur 1½“, ROT-A15

Pièces détachées Robinet de soutirage ROT-Z34

Bouchon fileté 1½" ROT-K151

Dispositif anti-flamme ROT-FS150

Code tarif de douane 73102990
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Fût de sécurité

Fût de sécurité (50 litres) avec robinet à fermeture automatique

Récipient en acier inoxydable de qualité et résistant , épaisseur 1,5 mm

Pour un stockage sécurisé de grandes quantités de liquides inflammables utilisable également pour le 

transvasement et le dosage

Robinet de soutirage à fermeture automatique, sortie légèrement au-dessus du fond du récipient

Levier en plastique sur le bouchon fileté pour régler sur aération continue

Soupape de compensation dans le bouchon fileté (pression d’ouverture approx. 0,3 bar)

Pare-flammes amovible

Récipient de grande stabilité

Accessoires à commander:

Entonnoir droit sans filetage pour fûts de sécurité ROT-TR3

Référence ROT-50Z

Volume 50 litres

Hauteur 600 mm

Diamètre (avec anneau) 365 mm

Filetage  2" TPI, ¾"

Poids 12,200 kg

Matériel / épaisseur Inox 304 (1.4301) / 1,2 mm

Finition Non poli

Joint PTFE

Pare-flammes oui

Soupape de compensation oui (environ 0,3 bar)

Type de test / pression Contrôle de pression 3.0 bar

Accessoires Entonnoir ROT-TR3

Pièces détachées Robinet de soutirage ROT-Z34

Bouchon fileté 2" ROT-K201

Dispositif anti-flamme ROT-FS200

Code tarif de douane 73102990
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Fût de sécurité

Fût de sécurité (10 litres) avec robinet à fermeture automatique et jauge de niveau

Récipient en acier inoxydable de qualité et résistant, épaisseur 0,8 mm

Pour un stockage sécurisé de grandes quantités de liquides inflammables utilisable également pour le 

transvasement et le dosage

Récipient de grande stabilité

Robinet de soutirage à fermeture automatique, sortie légèrement au-dessus du fond du récipient

Jauge de niveau (tube résistant en PFA-Téflon) permet un contrôle optique du volume lors du remplissage et 

du transvasement

Levier en plastique sur le bouchon fileté pour régler sur aération continue

Soupape de compensation dans le bouchon fileté (pression d’ouverture approx. 0,3 bar)

Bouchon retenu par chaine flexible pour éviter sa perte

Pare-flammes amovible

Accessoires à commander:

Entonnoir droit sans filetage pour fûts de sécurité ROT-TR3

Bec verseur 1½“, rotatif ROT-A15

Référence ROT-10ZI

Volume 10 litres

Hauteur 330 mm

Diamètre (avec anneau) 260 mm

Filetage 1½", ¾"

Poids 2,780 kg

Matériel / épaisseur Inox 316Ti (1.4571) / 0,8 mm

Finition Non poli

Joint PTFE

Pare-flammes oui

Soupape de compensation oui (environ 0,3 bar)

Type de test / pression Contrôle d'étanchéité 0.4 bar

Accessoires Entonnoir ROT-TR3

Bec verseur 1½“, ROT-A15

Pièces détachées Robinet de soutirage ROT-Z34

Bouchon fileté 1½" ROT-K151

Dispositif anti-flamme ROT-FS150

Code tarif de douane 73102990
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Fût de sécurité

Fût de sécurité (25 litres) avec robinet à fermeture automatique et jauge de niveau

Récipient en acier inoxydable de qualité et résistant, épaisseur 1,2 mm

Pour un stockage sécurisé de grandes quantités de liquides inflammables utilisable également pour le 

transvasement et le dosage

Récipient de grande stabilité – empilable

Robinet de soutirage à fermeture automatique, sortie légèrement au-dessus du fond du récipient

Jauge de niveau (tube résistant en PFA-Téflon) permet un contrôle optique du volume lors du remplissage et 

du transvasement

Pare-flammes amovible

Soupape de compensation dans le bouchon fileté (pression d’ouverture approx. 0,3 bar)

Levier plastique sur le bouchon fileté pour régler sur aération continue

Disponible également comme Fût de sécurité pour le transport (25 litres) avec bouchon fileté - homologation 

selon GGVSEB ROT-25TZ

Accessoires à commander:

Entonnoir droit sans filetage pour fûts de sécurité ROT-TR3

Bec verseur 1½“, rotatif ROT-A15

Référence ROT-25ZI

Volume 25 litres

Hauteur 540 mm

Diamètre (avec anneau) 315 mm

Filetage 1½", ¾"

Poids 7,450 kg

Matériel / épaisseur Inox 304 (1.4301) / 1,2 mm

Finition Non poli

Joint PTFE

Pare-flammes oui

Soupape de compensation oui (environ 0,3 bar)

Type de test / pression Contrôle d'étanchéité 0.4 bar

Accessoires Entonnoir ROT-TR3

Bec verseur 1½“, ROT-A15

Pièces détachées Robinet de soutirage ROT-Z34

Bouchon fileté 1½" ROT-K151

Dispositif anti-flamme ROT-FS150

Code tarif de douane 73102990
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Fût de sécurité

Référence ROT-50ZI

Volume 50 litres

Hauteur 600 mm

Diamètre (avec anneau) 365 mm

Filetage  2" TPI, ¾"

Poids 12,900 kg

Matériel / épaisseur Inox 304 (1.4301) / 1,5 mm

Finition Non poli

Joint PTFE

Pare-flammes oui

Soupape de compensation oui (environ 0,3 bar)

Type de test / pression Contrôle de pression 3.0 bar

Accessoire Entonnoir ROT-TR3

Pièces détachées Robinet de soutirage ROT-Z34

Bouchon fileté 2" ROT-K201

Dispositif anti-flamme ROT-FS200

Code tarif de douane 73102990

Fût de sécurité (50 litres) avec robinet à fermeture automatique et jauge de niveau

Récipient en acier inoxydable de qualité et résistant – épaisseur 1,5 mm

Pour un stockage sécurisé de grandes quantités de liquides inflammables utilisable également pour le 

transvasement et le dosage

Jauge de niveau (tube résistant en PFA-Téflon) permet un contrôle optique du volume lors du remplissage et 

du transvasement

Robinet de soutirage à fermeture automatique, sortie légèrement au-dessus du fond du récipient

Levier plastique sur le bouchon fileté pour régler sur aération continue

Soupape de compensation dans le bouchon fileté (pression d’ouverture approx. 0,3 bar)

Pare-flammes amovible

Récipient de grande stabilité

Accessoires à commander:

Entonnoir droit sans filetage pour fûts de sécurité ROT-TR3
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Fût de sécurité

Fût de sécurité (10 litres) avec bec doseur de précision à fermeture automatique et aération séparée

Récipient en acier inoxydable de qualité et résistant, épaisseur 0,8 mm

Récipient de grande stabilité

Pour un stockage sécurisé de grandes quantités de liquides inflammables – utilisable également pour le 

transvasement et le dosage

Pare-flammes amovible

Soupape de compensation dans le bouchon fileté (pression d’ouverture approx. 0,3 bar)

Vis d’aération permet une aération manuelle pendant l’utilisation

Accessoires à commander:

Entonnoir droit sans filetage pour fûts de sécurité ROT-TR3

Bec verseur 1½“, rotatif ROT-A15

Bouchon fileté 1½" avec soupape de compensation ROT-K150

Référence ROT-10D

Volume 10 litres

Hauteur 340 mm

Diamètre (avec anneau) 260 mm

Filetage 1½"

Poids 2,250 kg

Matériel / épaisseur Inox 316Ti (1.4571) / 0,8 mm

Finition Non poli

Joint PTFE

Pare-flammes oui

Soupape de compensation oui (environ 0,3 bar)

Type de test / pression Contrôle d'étanchéité 0.4 bar

Accessoires Entonnoir ROT-TR3

Bouchon fileté 1½" ROT-K150

Pièces détachées Bec doseur ROT-D151

Dispositif anti-flamme ROT-FS150

Vis d’aération ROT-LM6

Code tarif de douane 73102990

NOVETAL industries - Service commercial Tel. : 04 94 86 47 09 - Fax commande : 04 94 59 32 92 - E mail: info@novetal.com



Rotzmeier

Rotzmeier

33

www.novetal.com

Fût de sécurité

Fût de sécurité (10 litres) avec bec doseur de précision à fermeture automatique, aération séparée et jauge de 
niveau

Récipient en acier inoxydable de qualité et résistant, épaisseur 0,8 mm

Récipient de grande stabilité

Pour un stockage sécurisé de grandes quantités de liquides inflammables – utilisable également pour le 

transvasement et le dosage

Jauge de niveau (tube résistant en PFA-Téflon) permet un contrôle optique du volume lors du remplissage et 

du transvasement

Pare-flammes amovible

Soupape de compensation dans le bouchon fileté (pression d’ouverture approx. 0,3 bar)

Vis d’aération permet une aération manuelle pendant l’utilisation

Accessoires à commander:

Entonnoir droit sans filetage pour fûts de sécurité ROT-TR3

Bec verseur 1½“, rotatif ROT-A15

Bouchon fileté 1½" avec soupape de compensation ROT-K150

Référence ROT-10DI

Volume 10 litres

Hauteur 340 mm

Diamètre (avec anneau) 260 mm

Filetage 1½"

Poids 2,450 kg

Matériel / épaisseur Inox 316Ti (1.4571) / 0,8 mm

Finition Non poli

Joint PTFE

Pare-flammes oui

Soupape de compensation oui (environ 0,3 bar)

Type de test / pression Contrôle d'étanchéité 0.4 bar

Accessoires Entonnoir ROT-TR3

Bouchon fileté 1½" K150

Pièces détachées Bouchon fileté 1½" ROT-K151

Dispositif anti-flamme ROT-FS150

Vis d’aération ROT-LM6

Code tarif de douane 73102990
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Bidon collecteur

Bidon collecteur (10 litres) avec connexion 2"

Récipient en acier inoxydable de qualité et résistant – épaisseur 0,8 mm

Pour garder des liquides inflammables en toute sécurité

Récipient de grande stabilité

Accessoires à commander:

Entonnoir de sécurité avec filetage 2" avec couvercle, pare-flammes et protection anti-débordement ROT-T2

Entonnoir de sécurité plat avec filetage 2" avec couvercle, pare-flammes et protection anti-débordement 

ROT-T180

Bec verseur 2“ pour bidons collecteurs ROT-A2

Dispositif anti-flamme avec connexion 2" ROT-FSA2

Référence ROT-10S

Volume 10 litres

Hauteur 330 mm

Diamètre (avec anneau) 260 mm

Filetage  2"

Poids 2,100 kg

Matériel / épaisseur Inox 316Ti (1.4571) / 0,8 mm

Finition Non poli

Joint PTFE

Pare-flammes non

Soupape de compensation non 

Type de test / pression Contrôle d'étanchéité 0.4 bar

Accessoires Entonnoir ROT-T2

Entonnoir ROT-T180

Bec verseur 2" ROT-A2

Dispositif anti-flamme ROT-FSA2

Pièces détachées Bouchon  2"-TriSure ROT-K2

Code tarif de douane 73102990
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Bidon collecteur (10 litres) avec connexion 2" et jauge de niveau

Récipient en acier inoxydable de qualité et résistant, épaisseur 0,8 mm

Pour garder des liquides inflammables en toute sécurité

Récipient de grande stabilité

Jauge de niveau (tube résistant en PFA-Téflon) permet un contrôle optique du volume lors du remplissage et 

du transvasement

Accessoires à commander:

Entonnoir de sécurité avec filetage 2" avec couvercle, pare-flammes et protection anti-débordement ROT-T2

Entonnoir de sécurité plat avec filetage 2" avec couvercle, pare-flammes et protection anti-débordement 

ROT-T180

Bec verseur 2“ pour bidons collecteurs ROT-A2

Dispositif anti-flamme avec connexion 2" ROT-FSA2

Référence ROT-10SI

Volume 10 litres

Hauteur 330 mm

Diamètre (avec anneau) 260 mm

Filetage  2"

Poids 2,400 kg

Matériel / épaisseur Inox 316Ti (1.4571) / 0,8 mm

Finition Non poli

Joint PTFE

Pare-flammes non

Soupape de compensation non 

Type de test / pression Contrôle d'étanchéité 0.4 bar

Accessoires Entonnoir ROT-T2

Entonnoir ROT-T180

Bec verseur 2" ROT-A2

Dispositif anti-flamme ROT-FSA2

Pièces détachées Bouchon  2"-TriSure ROT-K2

Code tarif de douane 73102990

Bidon collecteur
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Récipient de transport UN 

Bidon de sécurité pour le transport (1 litre) avec bouchon fileté 

homologation selon GGVSEB

Récipient en acier inoxydable de qualité et résistant, épaisseur 0,6 mm

Agréé par BAM selon GGVSEB, Air, ADR, RID, IMDG Code et ICAO-TI 

pour le transport UN de tous les produits dangereux (groupe d’emballage 

X)

Dispositif pare-flammes amovible dans l’ouverture

Bouchon retenu par chaine flexible pour éviter sa perte

Bouchon fileté sans soupape de compensation - disponible également 

avec soupape de compensation (Référence ROT-01TV)

Certificat du BAM disponible sur demande 

Accessoires à commander:

Entonnoir droit sans filetage pour bidons de sécurité ROT-TR1

Coupe de trempage avec pompe pour bidon de sécurité 1 l ROT-P1

Bec doseur de précision à fermeture automatique 1¼" ROT-D125

Référence non polie ROT-01T

Volume 1 litre

Hauteur 235 mm

Diamètre 111 mm

Filetage 1¼"

Poids 0,650 Kg

Matière / épaisseur Inox 316Ti (1.4571) / 0,6 mm

Joint PTFE

Pare-flammes oui 

Soupape de compensation non

Type de test / pression Contrôle d'étanchéité 0.4 bar

Accessoires

Entonnoir ROT-TR1

Coupe de trempage ROT-P1               

Bec doseur ROT-D125

Pièces détachées
Bouchon fileté 1¼" ROT-K126

Dispositif anti-flamme ROT-FS125

Code tarif de douane 73102990

Certificat UN (ADR, RID, ...)
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Récipient de transport UN

Bidon de sécurité pour le transport (2 litres) avec bouchon fileté 

homologation selon GGVSEB

Récipient en acier inoxydable de qualité et résistant, épaisseur 0,6 mm

Agréé par BAM selon GGVSEB, Air, ADR, RID, IMDG Code et ICAO-TI 

pour le transport UN de tous les produits dangereux (groupe d’emballage 

X)

Dispositif pare-flammes amovible dans l’ouverture

Bouchon retenu par chaine flexible pour éviter sa perte

Bouchon fileté sans soupape de compensation - disponible également 

avec soupape de compensation (Référence ROT-02TV)

Certificat du BAM disponible sur demande 

Accessoires à commander:

Entonnoir droit sans filetage pour bidons de sécurité ROT-TR1

Coupe de trempage avec pompe pour bidon de sécurité 1 l ROT-P2

Bec doseur de précision à fermeture automatique 1¼" ROT-D125

Référence non polie ROT-02T

Volume 2 litres

Hauteur 295 mm

Diamètre 131 mm

Filetage 1¼"

Poids 0,750 Kg

Matière / épaisseur Inox 316Ti (1.4571) / 0,6 mm

Joint PTFE

Pare-flammes oui 

Soupape de compensation non

Type de test / pression Contrôle d'étanchéité 0.4 bar

Accessoires

Entonnoir ROT-TR1

Coupe de trempage ROT-P2               

Bec doseur ROT-D125

Pièces détachées
Bouchon fileté 1¼" ROT-K126

Dispositif anti-flamme ROT-FS125

Code tarif de douane 73102990

Certificat UN (ADR, RID, ...)
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Récipient de transport UN 

Bidon de sécurité pour le transport (5 litres) avec bouchon fileté 

homologation selon GGVSEB

Récipient en acier inoxydable de qualité et résistant, épaisseur 0,6 mm

Agréé par BAM selon GGVSEB, Air, ADR, RID, IMDG Code et ICAO-TI 

pour le transport UN de tous les produits dangereux (groupe d’emballage 

X)

Dispositif pare-flammes amovible dans l’ouverture

Bouchon retenu par chaine flexible pour éviter sa perte

Bouchon fileté sans soupape de compensation - disponible également 

avec soupape de compensation (Référence ROT-05TV)

Certificat du BAM disponible sur demande 

Accessoires à commander:

Entonnoir droit sans filetage pour bidons de sécurité ROT-TR1

Coupe de trempage avec pompe pour bidon de sécurité 1 l ROT-P2

Bec doseur de précision à fermeture automatique 1¼" ROT-D125

Référence non polie ROT-05T

Volume 5 litres

Hauteur 400 mm

Diamètre 165 mm

Filetage 1¼"

Poids 1,150 Kg

Matière / épaisseur Inox 316Ti (1.4571) / 0,6 mm

Joint PTFE

Pare-flammes oui 

Soupape de compensation non

Type de test / pression Contrôle d'étanchéité 0.4 bar

Accessoires
Entonnoir ROT-TR1                               

Bec doseur ROT-D125

Pièces détachées
Bouchon fileté 1¼" ROT-K126

Dispositif anti-flamme ROT-FS125

Code tarif de douane 73102990

Certificat UN (ADR, RID, ...)
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Récipient de transport UN 

Jerrican de sécurité pour le transport (5 litres) avec bouchon fileté - homologation selon GGVSEB

Récipient en acier inoxydable de qualité et résistant, épaisseur 0,8 mm

Agréé par BAM selon GGVSEB, Air, ADR, RID, IMDG Code et ICAO-TI pour le transport UN de tous les 

produits dangereux (groupe d’emballage X)

Dispositif pare-flammes amovible dans l’ouverture

Bouchon retenu par chaine flexible pour éviter sa perte

Bouchon fileté sans soupape de compensation - disponible également avec soupape de compensation 

(Référence ROT-05KTV)

Certificat du BAM disponible sur demande

Accessoires à commander:

Entonnoir incliné sans filetage pour jerricans de sécurité ROT-TR2

Entonnoir incliné avec filetage pour jerricans de sécurité ROT-TR2V

Bec verseur 1½“, rotatif ROT-A15

Bec doseur de précision à fermeture automatique 1½“ avec aération ROT-D150

Référence ROT-05KT

Volume 5 litres

Hauteur 310 mm

Largeur x longeur 130 x 200 mm

Filetage 1½"

Poids 1,650 kg

Matériel / épaisseur Inox 316Ti (1.4571) / 0,8 mm

Finition Poli

Joint PTFE

Pare-flammes oui

Soupape de compensation non

Type de test / pression Contrôle d'étanchéité 0.4 bar

Accessoires Entonnoir ROT-TR2

Entonnoir ROT-TR2V

Bec verseur 1½“ ROT-A15

Bec doseur ROT-D150

Pièces détachées Bouchon fileté 1½" ROT-K152

Dispositif anti-flamme ROT-FS150

Code tarif de douane 73102990

Certificat UN (ADR, RID, ...)
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Récipient de transport UN 

Jerrican de sécurité pour le transport (10 litres) avec bouchon fileté - homologation selon GGVSEB

Récipient en acier inoxydable de qualité et résistant, épaisseur 0,8 mm

Agréé par BAM selon GGVSEB, Air, ADR, RID, IMDG Code et ICAO-TI pour le transport UN de tous les 

produits dangereux (groupe d’emballage X)

Dispositif pare-flammes amovible dans l’ouverture

Bouchon retenu par chaine flexible pour éviter sa perte

Bouchon fileté sans soupape de compensation - disponible également avec soupape de compensation 

(Référence ROT-10KTV)

Certificat du BAM disponible sur demande

Accessoires à commander:

Entonnoir incliné sans filetage pour jerricans de sécurité ROT-TR2

Entonnoir incliné avec filetage pour jerricans de sécurité ROT-TR2V

Bec verseur 1½“, rotatif ROT-A15

Bec doseur de précision à fermeture automatique 1½“ avec aération ROT-D150

Référence ROT-10KT

Volume 10 litres

Hauteur 380 mm

Largeur x longeur 130 x 280 mm

Filetage 1½"

Poids 2,500 kg

Matériel / épaisseur Inox 316Ti (1.4571) / 0,8 mm

Finition Poli

Joint PTFE

Pare-flammes oui

Soupape de compensation non

Type de test / pression Contrôle d'étanchéité 0.4 bar

Accessoires Entonnoir ROT-TR2

Entonnoir ROT-TR2V

Bec verseur 1½“ ROT-A15

Bec doseur ROT-D150

Pièces détachées Bouchon fileté 1½" ROT-K152

Dispositif anti-flamme ROT-FS150

Code tarif de douane 73102990

Certificat UN (ADR, RID, ...)
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Récipient de transport UN 

Jerrican de sécurité pour le transport (20 litres) avec bouchon fileté - homologation selon GGVSEB

Récipient en acier inoxydable de qualité et résistant, épaisseur 0,8 mm

Agréé par BAM selon GGVSEB, Air, ADR, RID, IMDG Code et ICAO-TI pour le transport UN de tous les 

produits dangereux (groupe d’emballage X)

Dispositif pare-flammes amovible dans l’ouverture

Bouchon retenu par chaine flexible pour éviter sa perte

Bouchon fileté sans soupape de compensation - disponible également avec soupape de compensation 

(Référence ROT-20KTLV)

Vis d’aération pour un apport manuel d’air lors de l’utilisation ou pour une compensation manuelle de la 

pression lors du stockage

Certificat du BAM disponible sur demande

Accessoires à commander:

Entonnoir incliné sans filetage pour jerricans de sécurité ROT-TR2

Entonnoir incliné avec filetage pour jerricans de sécurité ROT-TR2V

Bec verseur 1½“, rotatif ROT-A15

Robinet de soutirage à fermeture automatique 1½" ROT-Z150

Bec doseur de précision à fermeture automatique 1½“ ROT-D151

Référence ROT-20KTL

Volume 20 litres

Hauteur 470 mm

Largeur x longeur 175 x 345 mm

Filetage 1½"

Poids 3,700 kg

Matériel / épaisseur Inox 304 (1.4301) / 0,8 mm

Finition Poli

Joint PTFE

Pare-flammes oui

Soupape de compensation non

Type de test / pression Contrôle d'étanchéité 0.4 bar

Accessoires Entonnoir ROT-TR2

Entonnoir ROT-TR2V

Bec verseur 1½“ ROT-A15

Robinet de soutirage ROT-Z150

Bec doseur Rot-D151

Pièces détachées Bouchon fileté 1½" ROT-K152

Dispositif anti-flamme ROT-FS150

Vis d’aération ROT-LM12

Code tarif de douane 73102990

Certificat  UN (ADR, RID, ...)
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Récipient de transport UN 

Fût de sécurité pour le transport (10 litres) avec bouchon fileté - homologation selon GGVSEB

Récipient en acier inoxydable de qualité et résistant, épaisseur 1,2 mm

Agréé par BAM selon GGVSEB, Air, ADR, RID, IMDG Code et ICAO-TI pour le transport UN de tous les 

produits dangereux (groupe d’emballage X)

Construction solide

Dispositif pare-flammes amovible dans l’ouverture

Bouchon retenu par chaine flexible pour éviter sa perte

Bouchon fileté sans soupape de compensation - disponible également avec soupape de compensation 

(Référence ROT-10TZV)

Vis d’aération pour un apport manuel d’air lors de l’utilisation ou pour une compensation

manuelle de la pression lors du stockage 

Certificat du BAM disponible sur demande

Accessoires à commander:

Entonnoir droit sans filetage pour fûts de sécurité ROT-TR3

Bec verseur 1½“, rotatif ROT-A15

Robinet de soutirage à fermeture automatique 1½" ROT-Z150

Référence ROT-10TZ

Volume 10 litres

Hauteur 330 mm

Diamètre (avec anneau) 260 mm

Filetage 1½"

Poids 2,250 kg

Matériel / épaisseur Inox 316Ti (1.4571) / 0,8 mm

Finition Non poli

Joint PTFE

Pare-flammes oui

Soupape de compensation non

Type de test / pression Contrôle d'étanchéité 0.4 bar

Accessoires Entonnoir ROT-TR3

Bec verseur 1½“, ROT-A15

Robinet de soutirage ROT-Z150

Pièces détachées Bouchon fileté 1½" ROT-K152

Dispositif anti-flamme ROT-FS150

Vis d’aération ROT-LM12 

Code tarif de douane 73102990

Certificat UN (ADR, RID, ...)
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Récipient de transport UN 

Fût de sécurité pour le transport (25 litres) avec bouchon fileté - homologation selon GGVSEB

Récipient en acier inoxydable de qualité et résistant, épaisseur 1,2 mm

Agréé par BAM selon GGVSEB, Air, ADR, RID, IMDG Code et ICAO-TI pour le transport UN de tous les 

produits dangereux (groupe d’emballage X)

Construction solide, récipient empilable

Dispositif pare-flammes amovible dans l’ouverture

Bouchon retenu par chaine flexible pour éviter sa perte

Bouchon fileté sans soupape de compensation - disponible également avec soupape de compensation 

(Référence ROT-25TZV)

Vis d’aération pour un apport manuel d’air lors de l’utilisation ou pour une compensation 

manuelle de la pression lors du stockage

Certificat du BAM disponible sur demande

Accessoires à commander:

Entonnoir droit sans filetage pour fûts de sécurité ROT-TR3

Bec verseur 1½" rotatif ROT-A15

Robinet de soutirage à fermeture automatique 1½" ROT-Z150

Supports en bois ROT-LB2

Référence ROT-25TZ

Volume 25 litres

Hauteur 530 mm

Diamètre (avec anneau) 300 mm

Filetage 1½"

Poids 6,400 kg

Matériel / épaisseur Inox 304 (1.4301) / 1,2 mm

Finition Non poli

Joint PTFE

Pare-flammes oui

Soupape de compensation non

Type de test / pression Contrôle d'étanchéité 0.4 bar

Accessoires Entonnoir ROT-TR3

Bec verseur 1½“, ROT-A15

Robinet de soutirage ROT-Z150

Supports ROT-LB2

Pièces détachées Bouchon fileté 1½" ROT-K152

Dispositif anti-flamme ROT-FS150

Vis d’aération ROT-LM6 

Code tarif de douane 73102990

Certificat UN (ADR, RID, ...)
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Récipient de transport UN

Fût de sécurité pour le transport (50 litres) avec bouchon fileté - homologation selon GGVSEB

Récipient en acier inoxydable de qualité et résistant, épaisseur 1,5 mm

Agréé par BAM selon GGVSEB, Air, ADR, RID, IMDG Code et ICAO-TI pour le transport UN de tous les 

produits dangereux (groupe d’emballage X)

Construction solide, récipient empilable

Bouchon retenu par chaine flexible pour éviter sa perte

Vis d’aération pour un apport manuel d’air lors de l’utilisation ou pour une compensation 

manuelle de la pression lors du stockage

Certificat du BAM disponible sur demande

Accessoires à commander:

Bouchon fileté 1½" ROT-K200

Dispositif anti-flamme 2" ROT-FSA2

Entonnoir ROT-T2

Bec verseur 2" ROT-A2

Entonnoir ROT-TR3

NOVETAL industries - Service commercial Tel. : 04 94 86 47 09 - Fax commande : 04 94 59 32 92 - E mail: info@novetal.com

Référence ROT-50T

Volume 50 litres

Hauteur 580 mm

Diamètre (avec anneau) 395 mm

Filetage G2"

Poids 12,202 kg

Matériel / épaisseur Inox 304 (1.4301) / 1,5 mm

Finition Polie

Joint PTFE

Pare-flammes non

Soupape de compensation non

Type de test / pression Contrôle d'étanchéité 3 bar

Accessoires Bouchon fileté 1½" ROT-K200

Dispositif anti-flamme 2" ROT-FSA2

Entonnoir ROT-T2

Bec verseur 2" ROT-A2

Entonnoir ROT-TR3

Pièces détachées Bouchon 2"-TriSure ROT-K2

Code tarif de douane 73101000

Certificat UN (ADR, RID, ...)

Approbation UN 1A1/X/2,8/900/YY/E/PTX B-3082
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Récipient de transport UN 

Fût de sécurité pour le transport (100 litres) avec bouchon fileté - homologation selon GGVSEB

Récipient en acier inoxydable de qualité et résistant, épaisseur 1,5 mm

Agréé par BAM selon GGVSEB, Air, ADR, RID, IMDG Code et ICAO-TI pour le transport UN de tous les 

produits dangereux (groupe d’emballage X)

Construction solide, récipient empilable

Bouchon retenu par chaine flexible pour éviter sa perte

Vis d’aération pour un apport manuel d’air lors de l’utilisation ou pour une compensation 

manuelle de la pression lors du stockage

Certificat du BAM disponible sur demande

Accessoires à commander:

Bouchon fileté 1½" ROT-K200

Dispositif anti-flamme 2" ROT-FSA2

Entonnoir ROT-T2

Bec verseur 2" ROT-A2

Entonnoir ROT-TR3

NOVETAL industries - Service commercial Tel. : 04 94 86 47 09 - Fax commande : 04 94 59 32 92 - E mail: info@novetal.com

Référence ROT-100T / ROT-100T 304

Volume 100 litres

Hauteur 950/630 mm

Diamètre (avec anneau) 395/550 mm

Filetage G2"

Poids 21,500 kg

Matériel / épaisseur Inox 316 / 304 / 1,5 mm

Finition Polie

Joint PTFE

Pare-flammes non

Soupape de compensation non

Type de test / pression Contrôle d'étanchéité 3 bar

Accessoires Bouchon fileté 1½" ROT-K200

Dispositif anti-flamme 2" ROT-FSA2

Entonnoir ROT-T2

Bec verseur 2" ROT-A2

Entonnoir ROT-TR3

Pièces détachées Bouchon 2"-TriSure ROT-K2

Code tarif de douane 73101000

Certificat UN (ADR, RID, ...)

Approbation UN 1A1/X/2,8/900/YY/E/PTX B-3082
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Entonnoirs en acier inoxydable

Entonnoir de sécurité avec couvercle en plastique (PE) DIN 50, pare-flammes et protection anti-

débordement

Entonnoir avec filetage en acier inoxydable de qualité et résistant

Pour un remplissage sûr de bidons en plastique avec une ouverture DIN 50 

Pare-flammes pour éviter que le contenu s’enflamme en cas d’incendie, facilement extractible, par ex. pour le 

nettoyage ou un remplacement

Prise de terre par contact dans le filetage (connexion directe) ou par prise de terre

Protection anti-débordement évite le déversement de produits dangereux lors du remplissage

Couvercle réduit les vapeurs de substances volatiles

Hauteur (au dessus du filetage) 125 mm - disponible également comme entonnoir plat ROT-TK50-180 

(hauteur 70 mm)

Accessoires à commander:

Filtre pour entonnoir ROT-TES

Référence ROT-TK50

Hauteur 125 mm

Diamètre tête de l'entonnoir 140 mm

Diamètre tube de l'entonnoir 34 mm

Filetage DIN 50

Poids 0,60 kg

Matériel / épaisseur Inox 316Ti (1.4571), inox 303 (1.4305)

Finition Non poli

Joint Alveocel

Pare-flammes oui

Accessoire Funnel TES

NOVETAL industries - Service commercial Tel. : 04 94 86 47 09 - Fax commande : 04 94 59 32 92 - E mail: info@novetal.com
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Entonnoirs en acier inoxydable

Entonnoir de sécurité plat avec bouchon en plastique (PE) DIN 50, couvercle, pare-flammes et 

protection anti-débordement

Entonnoir avec filetage en acier inoxydable de qualité et résistant

Pour un remplissage sûr de bidons en plastique avec une ouverture DIN 50 

Pare-flammes pour éviter que le contenu s’enflamme en cas d’incendie, facilement extractible, par ex. pour le 

nettoyage ou un remplacement

Prise de terre par contact dans le filetage (connexion directe) ou par prise de terre

Protection anti-débordement évite le déversement de produits dangereux lors du remplissage

Couvercle réduit les vapeurs de substances volatiles

Hauteur (au dessus du filetage) 70 mm - disponible également comme entonnoir de sécurité  ROT-TK50 

(hauteur 125 mm)

Référence ROT-TK50-180

Hauteur 70 mm

Diamètre tête de l'entonnoir 190 mm

Diamètre tube de l'entonnoir 34 mm

Filetage DIN 50

Poids 0,650 kg

Matériel / épaisseur Inox 316Ti (1.4571), inox 303 (1.4305)

Finition Non poli

Joint Alveocel

Pare-flammes oui

Pour les produits Bidons en plastique DIN 50

47NOVETAL industries - Service commercial Tel. : 04 94 86 47 09 - Fax commande : 04 94 59 32 92 - E mail: info@novetal.com
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Entonnoirs en acier inoxydable

Entonnoir de sécurité avec bouchon en plastique (PE) DIN 51, couvercle, pare-flammes et protection 

anti-débordement

Entonnoir avec filetage en acier inoxydable de qualité et résistant

Pour un remplissage sûr de bidons en plastique avec une ouverture DIN 51 

Pare-flammes pour éviter que le contenu s’enflamme en cas d’incendie, facilement extractible, par ex. pour le 

nettoyage ou un remplacement

Prise de terre par contact dans le filetage (connexion directe) ou par prise de terre

Protection anti-débordement évite le déversement de produits dangereux lors du remplissage

Couvercle réduit les vapeurs de substances volatiles

Hauteur (au dessus du filetage) 125 mm - disponible également comme entonnoir plat ROT-TK51-180 

(hauteur 70 mm)

Accessoires à commander:

Filtre pour entonnoir ROT-TES

Référence ROT-TK51

Hauteur 125 mm

Diamètre tête de l'entonnoir 140 mm

Diamètre tube de l'entonnoir 34 mm

Filetage DIN 51

Poids 0,600 kg

Matériel / épaisseur Inox 316Ti (1.4571), inox 303 (1.4305)

Finition Non poli

Joint Alveocel

Pare-flammes oui

Accessoire Funnel TES

Pour les produits Bidons en plastique DIN 51

Code tarif de douane 73269098

NOVETAL industries - Service commercial Tel. : 04 94 86 47 09 - Fax commande : 04 94 59 32 92 - E mail: info@novetal.com
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Entonnoirs en acier inoxydable

Entonnoir de sécurité plat avec bouchon en plastique (PE) DIN 51, couvercle, pare-flammes et 

protection anti-débordement

Entonnoir avec filetage en acier inoxydable de qualité et résistant

Pour un remplissage sûr de bidons en plastique avec une ouverture DIN 51 

Pare-flammes pour éviter que le contenu s’enflamme en cas d’incendie, facilement extractible, par ex. pour le 

nettoyage ou un remplacement

Prise de terre par contact dans le filetage (connexion directe) ou par prise de terre

Protection anti-débordement évite le déversement de produits dangereux lors du remplissage

Couvercle réduit les vapeurs de substances volatiles

Hauteur (au dessus du filetage) 70 mm - disponible également comme entonnoir plat ROT-TK51 (hauteur 

125 mm)

Référence ROT-TK51-180

Hauteur 70 mm

Diamètre tête de l'entonnoir 190 mm

Diamètre tube de l'entonnoir 34 mm

Filetage DIN 51

Poids 0,650 kg

Matériel / épaisseur Inox 316Ti (1.4571), inox 303 (1.4305)

Finition Non poli

Joint Alveocel

Pare-flammes oui

Pour les produits Bidons en plastique DIN 51

Code tarif de douane 73269098

NOVETAL industries - Service commercial Tel. : 04 94 86 47 09 - Fax commande : 04 94 59 32 92 - E mail: info@novetal.com
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Entonnoirs en acier inoxydable

Entonnoir de sécurité avec bouchon en plastique (PE) DIN 61, couvercle, pare-flammes et protection 

anti-débordement

Entonnoir avec filetage en acier inoxydable de qualité et résistant

Pour un remplissage sûr de bidons en plastique avec une ouverture DIN 61 

Pare-flammes pour éviter que le contenu s’enflamme en cas d’incendie, facilement extractible, par ex. pour le 

nettoyage ou un remplacement

Prise de terre par contact dans le filetage (connexion directe) ou par prise de terre

Protection anti-débordement évite le déversement de produits dangereux lors du remplissage

Couvercle réduit les vapeurs de substances volatiles

Hauteur (au dessus du filetage) 125 mm - disponible également comme entonnoir plat ROT-TK61-180 

(hauteur 70 mm)

Accessoires à commander:

Filtre pour entonnoir ROT-TES

Référence ROT-TK61

Hauteur 125 mm

Diamètre tête de l'entonnoir 140 mm

Diamètre tube de l'entonnoir 45 mm

Filetage DIN 61

Poids 0,600 kg

Matériel / épaisseur Inox 316Ti (1.4571), inox 303 (1.4305)

Finition Non poli

Joint Alveocel

Pare-flammes oui

Accessoire Funnel TES

Pour les produits Bidons en plastique DIN 61

Code tarif de douane 73269098

NOVETAL industries - Service commercial Tel. : 04 94 86 47 09 - Fax commande : 04 94 59 32 92 - E mail: info@novetal.com
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Entonnoirs en acier inoxydable

Entonnoir de sécurité plat avec bouchon en plastique (PE) DIN 61, couvercle, pare-flammes et 

protection anti-débordement

Entonnoir avec filetage en acier inoxydable de qualité et résistant

Pour un remplissage sûr de bidons en plastique avec une ouverture DIN 61 

Pare-flammes pour éviter que le contenu s’enflamme en cas d’incendie, facilement extractible, par ex. pour le 

nettoyage ou un remplacement

Prise de terre par contact dans le filetage (connexion directe) ou par prise de terre

Protection anti-débordement évite le déversement de produits dangereux lors du remplissage

Couvercle réduit les vapeurs de substances volatiles

Hauteur (au dessus du filetage) 70 mm - disponible également comme entonnoir plat ROT-TK61 (hauteur 

125 mm)

Référence ROT-TK61-180

Hauteur 70 mm

Diamètre tête de l'entonnoir 190 mm

Diamètre tube de l'entonnoir 45 mm

Filetage DIN 61

Poids 0,650 kg

Matériel / épaisseur Inox 316Ti (1.4571), inox 303 (1.4305)

Finition Non poli

Joint Alveocel

Pare-flammes oui

Pour les produits Bidons en plastique DIN 61

Code tarif de douane 73269098

NOVETAL industries - Service commercial Tel. : 04 94 86 47 09 - Fax commande : 04 94 59 32 92 - E mail: info@novetal.com
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Entonnoirs en acier inoxydable

Entonnoir de sécurité avec bouchon en plastique (PE) DIN 71, couvercle, pare-flammes et protection 

anti-débordement

Entonnoir avec filetage en acier inoxydable de qualité et résistant

Pour un remplissage sûr de bidons en plastique avec une ouverture DIN 71 

Pare-flammes pour éviter que le contenu s’enflamme en cas d’incendie, facilement extractible, par ex. pour le 

nettoyage ou un remplacement

Prise de terre par contact dans le filetage (connexion directe) ou par prise de terre

Protection anti-débordement évite le déversement de produits dangereux lors du remplissage

Couvercle réduit les vapeurs de substances volatiles

Hauteur (au dessus du filetage) 125 mm - disponible également comme entonnoir plat ROT-TK71-180 

(hauteur 70 mm)

Accessoires à commander:

Filtre pour entonnoir ROT-TES

Référence ROT-TK71

Hauteur 125 mm

Diamètre tête de l'entonnoir 140 mm

Diamètre tube de l'entonnoir 45 mm

Filetage DIN 71

Poids 0,600 kg

Matériel / épaisseur Inox 316Ti (1.4571), inox 303 (1.4305)

Finition Non poli

Joint Alveocel

Pare-flammes oui

Accessoire Funnel TES

Pour les produits Bidons en plastique DIN 71

Code tarif de douane 73269098

NOVETAL industries - Service commercial Tel. : 04 94 86 47 09 - Fax commande : 04 94 59 32 92 - E mail: info@novetal.com
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Entonnoirs en acier inoxydable

Entonnoir de sécurité plat avec bouchon en plastique (PE) DIN 71, couvercle, pare-flammes et 

protection anti-débordement

Entonnoir avec filetage en acier inoxydable de qualité et résistant

Pour un remplissage sûr de bidons en plastique avec une ouverture DIN 71 

Pare-flammes pour éviter que le contenu s’enflamme en cas d’incendie, facilement extractible, par ex. pour le 

nettoyage ou un remplacement

Prise de terre par contact dans le filetage (connexion directe) ou par prise de terre

Protection anti-débordement évite le déversement de produits dangereux lors du remplissage

Couvercle réduit les vapeurs de substances volatiles

Hauteur (au dessus du filetage) 70 mm - disponible également comme entonnoir plat ROT-TK71 (hauteur 

125 mm)

Référence ROT-TK71-180

Hauteur 70 mm

Diamètre tête de l'entonnoir 190 mm

Diamètre tube de l'entonnoir 45 mm

Filetage DIN 61

Poids 0,650 kg

Matériel / épaisseur Inox 316Ti (1.4571), inox 303 (1.4305)

Finition Non poli

Joint Alveocel

Pare-flammes oui

Pour les produits Bidons en plastique DIN 71

Code tarif de douane 73269098

NOVETAL industries - Service commercial Tel. : 04 94 86 47 09 - Fax commande : 04 94 59 32 92 - E mail: info@novetal.com
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Entonnoirs en acier inoxydable

Entonnoir de sécurité avec filetage 2" avec couvercle, pare-flammes et protection anti-débordement

Pour un remplissage sûr de tous les récipients avec connexion de 2”

Pare-flammes pour éviter que le contenu s’enflamme en cas d’incendie - facilement extractible, par ex. pour 

le nettoyage ou un remplacement

Prise de terre par contact dans le filetage (connexion directe) ou par prise de terre

Protection anti-débordement évite le déversement de produits dangereux lors du remplissage

Couvercle réduit les vapeurs de substances volatiles

Hauteur (au dessus du filetage) 125mm - disponible également comme entonnoir plat ROT-T180 (hauteur 

70mm)

Accessoires à commander:

Filtre pour entonnoir ROT-TES

Référence ROT-T2

Hauteur 125 mm

Diamètre tête de l'entonnoir 140 mm

Diamètre tube de l'entonnoir 45 mm

Filetage 2"

Poids 0,700 kg

Matériel / épaisseur Inox 316Ti (1.4571), inox 304 (1.4301)

Finition Non poli

Joint Alveocel

Pare-flammes oui

Accessoire Funnel TES

Pour les produits Bidon collecteur ROT-10S

Bidon collecteur ROT-10SI

Code tarif de douane 73269098

NOVETAL industries - Service commercial Tel. : 04 94 86 47 09 - Fax commande : 04 94 59 32 92 - E mail: info@novetal.com
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Entonnoirs en acier inoxydable

Entonnoir de sécurité plat avec filetage 2" avec couvercle, pare-flammes et protection anti-

débordement

Entonnoir avec filetage en acier inoxydable de qualité et résistant

Pour un remplissage sûr de tous les récipients avec connexion de 2"

Pare-flammes pour éviter que le contenu s’enflamme en cas d’incendie, facilement extractible, par ex. pour le 

nettoyage ou un remplacement

Prise de terre par contact dans le filetage (connexion directe) ou par prise de terre

Protection anti-débordement évite le déversement de produits dangereux lors du remplissage

Couvercle réduit les vapeurs de substances volatiles

Hauteur (au dessus du filetage) 70 mm - alternative: entonnoir de sécurité T2 (hauteur 125 mm)

Référence ROT-T180

Hauteur 70 mm

Diamètre tête de l'entonnoir 190 mm

Diamètre tube de l'entonnoir 45 mm

Filetage 2"

Poids 0,800 kg

Matériel / épaisseur Inox 304 (1.4301), inox 303 (1.4305)

Finition Non poli

Joint PE

Pare-flammes oui

Pour les produits Bidon collecteur ROT-10S

Bidon collecteur ROT-10SI

Code tarif de douane 73269098

NOVETAL industries - Service commercial Tel. : 04 94 86 47 09 - Fax commande : 04 94 59 32 92 - E mail: info@novetal.com
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Entonnoirs en acier inoxydable

Entonnoir de sécurité avec filetage grossier (S56 x 4), avec couvercle, pare-flammes et protection 

anti-débordement

Pour un remplissage sûr de tous les récipients avec connexion S56x4

Pare-flammes pour éviter que le contenu s’enflamme en cas d’incendie - facilement extractible, par ex. pour 

le nettoyage ou un remplacement

Prise de terre par contact dans le filetage (connexion directe) ou par prise de terre

Protection anti-débordement évite le déversement de produits dangereux lors du remplissage

Couvercle réduit les vapeurs de substances volatiles

Hauteur (au dessus du filetage) 125 mm - disponible également comme entonnoir plat ROT-T182 (hauteur 70 

mm)

Accessoires à commander:

Filtre pour entonnoir ROT-TES

Référence ROT-TS

Hauteur 125 mm

Diamètre tête de l'entonnoir 140 mm

Diamètre tube de l'entonnoir 45 mm

Filetage S56x4

Poids 0,700 kg

Matériel / épaisseur Inox 316Ti (1.4571), inox 304 (1.4301)

Finition Non poli

Joint PE

Pare-flammes oui

Accessoire Funnel TES

Pour les produits Containers filetage S56x4

Code tarif de douane 73269098

NOVETAL industries - Service commercial Tel. : 04 94 86 47 09 - Fax commande : 04 94 59 32 92 - E mail: info@novetal.com
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Entonnoirs en acier inoxydable

Entonnoir de sécurité plat avec filetage grossier (S56 x 4), avec couvercle, pare-flammes et protection 

anti-débordement

Entonnoir avec filetage en acier inoxydable de qualité et résistant

Pour un remplissage sûr de tous les récipients avec connexion S56x4

Pare-flammes pour éviter que le contenu s’enflamme en cas d’incendie, facilement extractible, par ex. pour le 

nettoyage ou un remplacement

Prise de terre par contact dans le filetage (connexion directe) ou par prise de terre

Protection anti-débordement évite le déversement de produits dangereux lors du remplissage

Couvercle réduit les vapeurs de substances volatiles

Hauteur (au dessus du filetage) 70 mm - alternative: entonnoir de sécurité ROT-TS (hauteur 125 mm)

Référence ROT-T182

Hauteur 70 mm

Diamètre tête de l'entonnoir 190 mm

Diamètre tube de l'entonnoir 45 mm

Filetage  S56x4

Poids 0,800 kg

Matériel / épaisseur Inox 304 (1.4301), inox 303 (1.4305)

Finition Non poli

Joint PE

Pare-flammes oui

Pour les produits Containers filetage S56x4

Code tarif de douane 73269098
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Entonnoirs en acier inoxydable

Entonnoir droit sans filetage pour bidons de sécurité

Entonnoir pour bidons de sécurité, en acier inoxydable de qualité et résistant

Pour un remplissage facile et sûr

Epaisseur de paroi 0,6 mm

Accessoires à commander:

Filtre pour entonnoir ROT-TES

Référence ROT-TR1

Hauteur 120 mm

Diamètre tête de l'entonnoir 140 mm

Diamètre tube de l'entonnoir 23 mm

Poids 0,300 kg

Matériel / épaisseur Inox 316Ti (1.4571), 0,6 mm

Finition Non poli

Pare-flammes non

Accessoire Funnel ROT-TES

Pour les produits Bidon de sécurité ROT-01D

Bidon de sécurité ROT-02D

Bidon de sécurité ROT-05D

Bidon de sécurité ROT-01K

Bidon de sécurité ROT-02K

Bidon de sécurité ROT-05K

Mouilleur ROT-SP1

Mouilleur ROT-SP2

Bidon de sécurité ROT-01T

Bidon de sécurité ROT-02T

Bidon de sécurité ROT-05T

Code tarif de douane 73269098
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Rotzmeier

59

www.novetal.com

Entonnoirs en acier inoxydable

Entonnoir incliné sans filetage pour jerricans de sécurité

Entonnoir pour jerricans de sécurité, en acier inoxydable de qualité et résistant

Pour un remplissage facile et sûr

Epaisseur de paroi 0,6 mm

Accessoires à commander:

Filtre pour entonnoir ROT-TES

Référence ROT-TR2

Hauteur 120 mm

Diamètre tête de l'entonnoir 140 mm

Diamètre tube de l'entonnoir 34 mm

Poids 0,350 kg

Matériel / épaisseur Inox 316Ti (1.4571), 0,6 mm

Finition Non poli

Pare-flammes non

Accessoire Funnel ROT-TES

Pour les produits Jerrican de sécurité ROT-05KD

Jerrican de sécurité ROT-10KD

Jerrican de sécurité ROT-20KDL

Jerrican de sécurité ROT-05KK

Jerrican de sécurité ROT-10KK

Jerrican de sécurité ROT-20KK

Jerrican de sécurité ROT-05KZ

Jerrican de sécurité ROT-10KZ

Jerrican de sécurité ROT-20KZ

Jerrican de sécurité ROT-05KT

Jerrican de sécurité ROT-10KT

Jerrican de sécurité ROT-20KTL

Code tarif de douane 73269098
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Entonnoirs en acier inoxydable

Entonnoir incliné avec filetage pour jerricans de sécurité

Entonnoir pour jerricans de sécurité, en acier inoxydable de qualité et résistant

Pour un remplissage facile et sûr

Protège le jerrican contre un débordement 

Vissage étanche à l’air avec joint en PTFE

Epaisseur de paroi 0,6 mm

Accessoires à commander:

Filtre pour entonnoir ROT-TES

Référence ROT-TR2V

Hauteur 120 mm

Diamètre tête de l'entonnoir 140 mm

Diamètre tube de l'entonnoir 34 mm

Poids 0,430 kg

Matériel / épaisseur Inox 316Ti (1.4571), inox 303 (1,4305), 0,6 mm

Finition Non poli

Joint PTFE

Pare-flammes non

Accessoire Funnel ROT-TES

Pour les produits Jerrican de sécurité ROT-05KD

Jerrican de sécurité ROT-10KD

Jerrican de sécurité ROT-20KDL

Jerrican de sécurité ROT-05KK

Jerrican de sécurité ROT-10KK

Jerrican de sécurité ROT-20KK

Jerrican de sécurité ROT-05KZ

Jerrican de sécurité ROT-10KZ

Jerrican de sécurité ROT-20KZ

Jerrican de sécurité ROT-05KT

Jerrican de sécurité ROT-10KT

Jerrican de sécurité ROT-20KTL

Code tarif de douane 73269098
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Entonnoirs en acier inoxydable

Entonnoir droit sans filetage pour fûts de sécurité

Entonnoir pour jerricans de sécurité, en acier inoxydable de qualité et résistant

Pour un remplissage facile et sûr

Epaisseur de paroi 0,6 mm

Accessoires à commander:

Filtre pour entonnoir ROT-TES

Référence ROT-TR3

Hauteur 120 mm

Diamètre tête de l'entonnoir 140 mm

Diamètre tube de l'entonnoir 34 mm

Poids 0,350 kg

Matériel / épaisseur Inox 316Ti (1.4571), 0,6 mm

Finition Non poli

Joint PTFE

Pare-flammes non

Accessoire Funnel ROT-TES

Pour les produits Fût de sécurité ROT-10K

Fût de sécurité ROT-25K

Fût de sécurité ROT-50K

Fût de sécurité ROT-10Z

Fût de sécurité ROT-25Z

Fût de sécurité ROT-50Z

Fût de sécurité ROT-10ZI

Fût de sécurité ROT-25ZI

Fût de sécurité ROT-50ZI

Fût de sécurité ROT-10D

Fût de sécurité ROT-10DI

Fût de sécurité ROT-10TZ

Fût de sécurité ROT-25TZ

Code tarif de douane 73269098
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Support pour lavage

Panier en acier inoxydable de qualité et résistant

Pour un nettoyage sûr de pièces ou d’outils  dans le récipient de lavage ROT-WB4

Le panier  dispose de poignées pour mettre et retirer des pièces sans entrer en contact avec le produit de 

nettoyage

Référence ROT-WK

Hauteur 10 mm

Diamètre 190 mm

Poids 0,20 kg

Matériel / épaisseur Inox 304 (1.4301)

Pour les produits Récipients ROT-WB4

Code tarif de douane 73269097
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Filtre pour entonnoir

Filtre en acier inoxydable de haute qualité et résistant aux produits chimiques

Retiens les particules et les instruments (par exemple barres d'agitation magnétique, pipettes, etc.)

Conçu pour être utilisé dans tous les entonnoirs en acier inoxydable mentionnés dans le tableau ci-dessous

Le clip sur le bord du filtre permet le de placer et le de retirer facilement

Fixation sûre dans le corps des entonnoirs

Référence ROT-TES

Hauteur 2 mm

Diamètre 119 mm

Poids 0,036 kg

Matériel / épaisseur Inox 316Ti (1.4571), Inox 316 (1.4401)

Pare-flammes oui

Pour les produits Entonnoir ROT-TK50

Entonnoir ROT-TK51

Entonnoir ROT-TK61

Entonnoir ROT-TK71

Entonnoir ROT-T2

Entonnoir ROT-TS

Entonnoir ROT-TR1

Entonnoir ROT-TR2

Entonnoir ROT-TR2V

Entonnoir ROT-TR3

Code tarif de douane 73269097
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Coupe de trempage avec pompe pour bidon de sécurité 1 litre

Coupe de trempage avec pompe en acier inoxydable de qualité et résistant

Pour un trempage sûr et économique de chiffons, par ex. avec des solvants pour nettoyer des pièces

Pour utiliser avec le bidon de sécurité de 1 litre comme mouilleur SP1, échange facile du pare-flammes du 

bidon de sécurité; la pompe est vissée ensuite sur le bidon

La coupe de trempage est dotée d’un ressort

Réduction maximale des odeurs, le liquide non nécessaire retourne dans le bidon

Référence ROT-P1

Hauteur 260 mm

Diamètre 120 mm

Filetage 1¼"

Poids 0,350 kg

Matériel / épaisseur Inox 304 (1.4301)

Pare-flammes oui

Pour les produits Bidon de sécurité ROT-01D

Bidon de sécurité  ROT-01K

Mouilleur  ROT-SP1

Bidon de sécurité  ROT-01T

Code tarif de douane 73102990
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Accessoires 

Coupe de trempage avec pompe pour bidon de sécurité 2 litres

Coupe de trempage avec pompe en acier inoxydable de qualité et résistant

Pour un trempage sûr et économique de chiffons, par ex. avec des solvants pour nettoyer des pièces

Pour utiliser avec le bidon de sécurité de 2 litres comme mouilleur SP2, échange facile du pare-flammes du 

bidon de sécurité; la pompe est vissée ensuite sur le bidon

La coupe de trempage est dotée d’un ressort

Réduction maximale des odeurs, le liquide non nécessaire retourne dans le bidon

Référence ROT-P2

Hauteur 320 mm

Diamètre 120 mm

Filetage 1¼"

Poids 0,400 kg

Matériel / épaisseur Inox 304 (1.4301)

Pare-flammes oui

Pour les produits Bidon de sécurité ROT-02D

Bidon de sécurité  ROT-02K

Mouilleur  ROT-SP2

Bidon de sécurité  ROT-012

Code tarif de douane 73102990
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Accessoires 

Coupe de trempage avec pompe pour bidon de sécurité 5 litres

Coupe de trempage avec pompe en acier inoxydable de qualité et résistant

Pour un trempage sûr et économique de chiffons, par ex. avec des solvants pour nettoyer des pièces

Pour utiliser avec le bidon de sécurité de 5 litres comme mouilleur SP5, échange facile du pare-flammes du 

bidon de sécurité; la pompe est vissée ensuite sur le bidon

La coupe de trempage est dotée d’un ressort

Réduction maximale des odeurs, le liquide non nécessaire retourne dans le bidon

NOVETAL industries - Service commercial Tel. : 04 94 86 47 09 - Fax commande : 04 94 59 32 92 - E mail: info@novetal.com

Référence ROT-P15

Hauteur 257 mm

Diamètre 120 mm

Filetage G 1¼"

Poids 0,350 kg

Matériel / épaisseur Inox 304 (1.4301)

Pare-flammes oui

Pour les produits Mouilleur  ROT-SP5

Code tarif de douane 73102990
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Accessoires 

Coupe de trempage avec pompe pour bidon de sécurité 10 litres

Coupe de trempage avec pompe en acier inoxydable de qualité et résistant

Pour un trempage sûr et économique de chiffons, par ex. avec des solvants pour nettoyer des pièces

Pour utiliser avec le bidon de sécurité de 10 litres comme mouilleur SP10, échange facile du pare-flammes 

du bidon de sécurité; la pompe est vissée ensuite sur le bidon

La coupe de trempage est dotée d’un ressort

Réduction maximale des odeurs, le liquide non nécessaire retourne dans le bidon

NOVETAL industries - Service commercial Tel. : 04 94 86 47 09 - Fax commande : 04 94 59 32 92 - E mail: info@novetal.com

Référence ROT-P10

Hauteur 363 mm

Diamètre 120 mm

Filetage G 1¼"

Poids 0,550 kg

Matériel / épaisseur Inox 304 (1.4301)

Pare-flammes oui

Pour les produits Mouilleur  ROT-SP10

Code tarif de douane 73102990
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Bec verseur 1½", rotatif

Bec verseur en acier inoxydable de qualité et résistant aux produits chimiques

Pour une vidange sûre des récipients

Bec verseur rotatif pour un positionnement individuel

Référence ROT-A15

Hauteur 175 mm

Diamètre tube 28 mm

Filetage 1½"

Poids 0,270 kg

Matériel / épaisseur Inox 304 (1.4301), inox 303 (1.4305)

Joint PTFE

Pour les produits Jerrican de sécurité ROT-05KD

Jerrican de sécurité ROT-10KD

Jerrican de sécurité ROT-20KDL

Jerrican de sécurité ROT-05KK

Jerrican de sécurité ROT-10KK

Jerrican de sécurité ROT-20KK

Jerrican de sécurité ROT-05KZ

Jerrican de sécurité ROT-10KZ

Jerrican de sécurité ROT-20KZ

Fût de sécurité ROT-10K

Fût de sécurité ROT-25K

Fût de sécurité ROT-10Z

Fût de sécurité ROT-25Z

Fût de sécurité ROT-10ZI

Fût de sécurité ROT-25ZI

Fût de sécurité ROT-10D

Fût de sécurité ROT-10DI

Jerrican de sécurité ROT-05KT

Jerrican de sécurité ROT-10KT

Jerrican de sécurité ROT-20KTL

Fût de sécurité ROT-10TZ

Fût de sécurité ROT-25TZ

Code tarif de douane 84818099
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Accessoires 

Bec verseur 2" pour bidons collecteurs

Bec verseur en acier inoxydable de qualité et résistant aux produits chimiques

Pour une vidange sûre des récipients

A utiliser avec les bidons collecteurs ROT-10S et ROT-10SI

NOVETAL industries - Service commercial Tel. : 04 94 86 47 09 - Fax commande : 04 94 59 32 92 - E mail: info@novetal.com

Référence ROT-A2

Hauteur 180 mm

Diamètre tube 40 mm

Filetage 2"

Poids 0,400 kg

Matériel / épaisseur Inox 304 (1.4301)

Joint PE

Pour les produits Bidon collecteur ROT-10S

Bidon collecteur ROT-10SI

Code tarif de douane 84818099
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Robinet de soutirage à fermeture automatique ¾"

Robinet en acier inoxydable de qualité et résistant

A utiliser avec les fûts de sécurité avec sortie située près du fond

Le robinet se ferme automatiquement après l’utilisation

Référence ROT-Z34

Filetage ¾"

Poids 0,220 kg

Matériel / épaisseur Inox 303 (1.4305)

Joint PTFE

Pour les produits Fût de sécurité ROT-10Z

Fût de sécurité ROT-25Z

Fût de sécurité ROT-50Z

Fût de sécurité ROT-10ZI

Fût de sécurité ROT-25ZI
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Robinet de soutirage à fermeture automatique 1½"

Robinet en acier inoxydable de qualité et résistant

Idéal pour une utilisation avec les récipients en position horizontale

Le robinet se ferme automatiquement après l’utilisation

Référence ROT-Z150

Filetage 1½"

Poids 0,170 kg

Matériel / épaisseur Inox 303 (1.4305)

Joint PTFE

Pour les produits Jerrican de sécurité ROT-05KZ

Jerrican de sécurité ROT-10KZ

Jerrican de sécurité ROT-20KZ

Jerrican de sécurité ROT-20KTL

Fût de sécurité ROT-10TZ

Fût de sécurité ROT-25TZ

Code tarif de douane 84818099
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Bec doseur de précision à fermeture automatique 1½"

Bec doseur en acier inoxydable de qualité et résistant

Pour un dosage sûr de liquides

Pour tous les bidons de sécurité et de transport

Joint en PTFE résistant aux produits chimiques

Référence ROT-D125

Filetage 1¼"

Poids 0,130 kg

Matériel / épaisseur Inox 303 (1.4305)

Joint PTFE

Soupape de compensation oui (environ 0,3 bar)

Pour les produits Bidon de sécurité ROT-01D

Bidon de sécurité ROT-02D

Bidon de sécurité ROT-5D

Bidon de sécurité ROT-01K

Bidon de sécurité ROT-02K

Bidon de sécurité ROT-05K

Mouilleur ROT-SP1

Mouilleur ROT-SP2

Bidon de sécurité ROT-01T

Bidon de sécurité ROT-02T

Bidon de sécurité ROT-05T

Code tarif de douane 84818099
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Bec doseur de précision à fermeture automatique 1½" avec aération

Bec doseur en acier inoxydable de qualité et résistant

Pour un dosage sûr de liquides

Pour tous les jerricans de sécurité et de transport (le bec doseur peut être utilisé dans l’intérieur de 

l’entreprise)

Joint en PTFE résistant aux produits chimiques

Référence ROT-D150

Filetage 1½"

Poids 0,170 kg

Matériel / épaisseur Inox 303 (1.4305)

Joint PTFE

Soupape de compensation oui (environ 0,3 bar)

Pour les produits Jerrican de sécurité ROT-05KD

Jerrican de sécurité ROT-10KD

Jerrican de sécurité ROT-05KK

Jerrican de sécurité ROT-10KK

Jerrican de sécurité ROT-20KK

Fût de sécurité ROT-10K

Jerrican de sécurité ROT-05KT

Jerrican de sécurité ROT-10KT

Code tarif de douane 84818099
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Bec doseur de précision à fermeture automatique 1½"

Bec doseur en acier inoxydable de qualité et résistant

Pour un dosage sûr de liquides

Pour les récipients avec aération séparée

Joint en PTFE résistant aux produits chimiques

Référence ROT-D151

Filitage 1½"

Poids 0,170 kg

Matériel / épaisseur Inox 303 (1.4305)

Joint PTFE

Soupape de compensation oui (environ 0,3 bar)

Pour les produits Jerrican de sécurité ROT-20KDL

Fût de sécurité ROT-10D

Fût de sécurité ROT-10DI

Jerrican de sécurité ROT-20KTL

Code tarif de douane 84818099
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Bouchon fileté 1¼" avec soupape de compensation

Bouchon en acier inoxydable de qualité et résistant

Pour fermer les bidons de sécurité

Bouchon retenu par cordon flexible pour éviter sa perte

Avec soupape de compensation de pression

Joint en PTFE résistant aux produits chimiques

Référence ROT-K125

Filitage 1¼"

Poids 0,080  kg

Matériel / épaisseur Inox 303 (1.4305)

Joint PTFE

Soupape de compensation oui (environ 0,3 bar)

Pour les produits Bidon de sécurité ROT-01D

Bidon de sécurité 0ROT-2D

Bidon de sécurité ROT-05D

Bidon de sécurité ROT-01K

Bidon de sécurité ROT-02K

Bidon de sécuritéROT- 05K

Mouilleur ROT-SP1

Mouilleur ROT-SP2

Code tarif de douane 84818099
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Bouchon fileté 1¼" pour bidon de sécurité pour le transport 

Bouchon en acier inoxydable de qualité et résistant

Pour fermer les bidons de sécurité de transport

Bouchon retenu par cordon flexible pour éviter sa perte

Joint en PTFE résistant aux produits chimiques 

Référence ROT-K126

Filitage 1¼"

Poids 0,080 kg

Matériel / épaisseur Inox 303 (1.4305)

Joint PTFE

Soupape de compensation non

Pour les produits Bidon de sécurité ROT-01T

Bidon de sécurité ROT-02T

Bidon de sécurité ROT-05T

Code tarif de douane 84818099
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Bouchon fileté 1¼" avec soupape de compensation

Bouchon en acier inoxydable de qualité et résistant

Pour fermer les bidons de sécurité

Bouchon retenu par cordon flexible pour éviter sa perte

Avec soupape de compensation de pression

Joint en PTFE résistant aux produits chimiques

Référence ROT-K150

Filetage 1½"

Poids 0,180 kg

Matériel / épaisseur Inox 303 (1.4305)

Joint PTFE

Soupape de compensation oui (environ 0,3 bar)

Pour les produits Jerrican de sécurité ROT-05KD

Jerrican de sécurité ROT-10KD

Jerrican de sécurité ROT-20KDL

Jerrican de sécurité ROT-05KK

Jerrican de sécurité ROT-10KK

Jerrican de sécurité ROT-20KK

Jerrican de sécurité ROT-05KZ

Jerrican de sécurité ROT-10KZ

Jerrican de sécurité ROT-20KZ

Fût de sécurité ROT-10K

Fût de sécurité ROT-25K

Fût de sécurité ROT-10D

Fût de sécurité ROT-10DI

Code tarif de douane 84818099
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Bouchon fileté 1½" avec manette en plastique

Bouchon en acier inoxydable de qualité et résistant

Pour fermer les fûts de sécurité

Avec soupape de compensation et manette en plastique pour une aération manuelle

Joint en PTFE résistant aux produits chimiques 

Référence ROT-K151

Filetage 1½"

Poids 0,180 kg

Matériel / épaisseur Inox 303 (1.4305)

Joint PTFE

Soupape de compensation oui (environ 0,3 bar)

Pour les produits Fût de sécurité ROT-10Z

Fût de sécurité ROT-25Z

Fût de sécurité ROT-10ZI

Fût de sécurité ROT-25ZI

Code tarif de douane 84818099
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Bouchon fileté 1½" pour récipients de transport

Bouchon en acier inoxydable de qualité et résistant

Pour fermer les jerricans et les fûts de transport

Bouchon retenu par cordon flexible pour éviter sa perte

Joint en PTFE résistant aux produits chimiques 

Référence ROT-K152

Filetage 1½"

Poids 0,180 kg

Matériel / épaisseur Inox 303 (1.4305)

Joint PTFE

Soupape de compensation non

Pour les produits Jerrican de sécurité ROT-05KT

Jerrican de sécurité ROT-10KT

Jerrican de sécurité ROT-20KTL

Fût de sécurité ROT-10TZ

Fût de sécurité ROT-25TZ

Code tarif de douane 84818099
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Bouchon fileté 2" TPI avec soupape de compensation

Bouchon en acier inoxydable de qualité et résistant

Pour fermer le fût de sécurité ROT-50K

Joint en PTFE résistant aux produits chimiques 

Référence ROT-K200

Filetage 2" TPI

Poids 0,400 kg

Matériel / épaisseur Inox 303 (1.4305)

Joint PTFE

Soupape de compensation oui (environ 0,3 bar)

Pour les produits Fût de sécurité ROT-50K

Code tarif de douane 84818099



www.novetal.com

81

Accessoires 

NOVETAL industries - Service commercial Tel. : 04 94 86 47 09 - Fax commande : 04 94 59 32 92 - E mail: info@novetal.com

Bouchon fileté 2" TPI avec manette en plastique

Bouchon en acier inoxydable de qualité et résistant

Pour fermer les fûts de sécurité ROT-50Z et ROT-50ZI

Manette en plastique pour une aération manuelle

Joint en PTFE résistant aux produits chimiques 

Référence ROT-K201

Filetage 2" TPI

Poids 0,400 kg

Matériel / épaisseur Inox 303 (1.4305)

Joint PTFE

Soupape de compensation oui (environ 0,3 bar)

Pour les produits Fût de sécurité ROT-50Z

Fût de sécurité ROT-50ZI

Code tarif de douane 84818099



www.novetal.com

82

Accessoires 

NOVETAL industries - Service commercial Tel. : 04 94 86 47 09 - Fax commande : 04 94 59 32 92 - E mail: info@novetal.com

Bouchon 2" TriSure

Bouchon 2“-TriSure pour fermer les bidons collecteurs de 10 l portant les références ROT-10S et ROT-10SI

Référence ROT-K2

Filetage 2"

Poids 0,060 kg

Matériel / épaisseur Inox 304  1.4301

Joint PE

Soupape de compensation non

Pour les produits Bidon collecteur ROT-10S

Bidon collecteur ROT-10SI

Code tarif de douane 84818099
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Dispositif anti-flamme pour les bidons de sécurité

Pare-flammes en maille tamis d’acier inoxydable de qualité et résistant aux produits chimiques

Pour tous les bidons de sécurité et de transport

Echange facile

Pare-flammes sur la base du principe de Davy

Référence ROT-FS125

Hauteur 100 mm

Poids 0,020 kg

Matériel / épaisseur Inox 303 (1.4305), Inox 304  (1.4301)

Pare-flammes oui

Pour les produits Bidon de sécurité ROT-01D

Bidon de sécurité ROT-02D

Bidon de sécurité ROT-05D

Bidon de sécurité ROT- 01K

Bidon de sécurité ROT-02K

Bidon de sécurité ROT-05K

Mouilleur ROT-SP1

Mouilleur ROT-SP2

Bidon de sécurité ROT-01T

Bidon de sécuritéROT- 02T

Bidon de sécurité ROT-05T

Code tarif de douane 73269097



www.novetal.com

84

Accessoires 

NOVETAL industries - Service commercial Tel. : 04 94 86 47 09 - Fax commande : 04 94 59 32 92 - E mail: info@novetal.com

Dispositif anti-flamme pour jerricans et les fûts de sécurité de 10l / 25l

Pare-flammes en maille tamis d’acier inoxydable de qualité et résistant aux produits chimiques

Pour tous les jerricans de sécurité et de transport ainsi que pour les fûts de sécurité de 10l et de 25l

Echange facile

Pare-flammes sur la base du principe de Davy

Référence ROT-FS150

Hauteur 205 mm

Poids 0,050 kg

Matériel / épaisseur Inox 303 (1.4305), Inox 304  (1.4301)

Pour les produits Jerrican de sécurité ROT-05KD

Jerrican de sécurité ROT-10KD

Jerrican de sécurité ROT-20KDL

Jerrican de sécurité ROT-05KK

Jerrican de sécurité ROT-10KK

Jerrican de sécurité ROT-20KK

Jerrican de sécurité ROT-05KZ

Jerrican de sécurité ROT-10KZ

Jerrican de sécurité ROT-20KZ

Fût de sécurité ROT-10K

Fût de sécurité ROT-25K

Fût de sécurité ROT-10Z

Fût de sécurité ROT-25Z

Fût de sécurité ROT-10ZI

Fût de sécurité ROT-25ZI

Fût de sécurité ROT-10D

Fût de sécurité ROT-10DI

Jerrican de sécuritéROT- 05KT

Jerrican de sécurité ROT-10KT

Jerrican de sécurité ROT-20KTL

Fût de sécurité ROT-10TZ

Fût de sécurité ROT-25TZ

Code tarif de douane 73269097
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Dispositif anti-flamme pour les fûts de sécurité de 50 l

Pare-flammes en maille tamis d’acier inoxydable de qualité et résistant aux produits chimiques

Pour les fûts de sécurité de 50 litres

Echange facile

Pare-flammes sur la base du principe de Davy

Référence ROT-FS200

Hauteur 320 mm

Poids 0,090 kg

Matériel / épaisseur Inox 303 (1.4305), Inox 304  (1.4301)

Pour les produits Fût de sécurité ROT-50K

Fût de sécurité ROT- 50Z

Fût de sécurité ROT-50ZI

Code tarif de douane 73269097
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Dispositif anti-flamme avec connexion 2"

Pare-flammes en maille tamis d’acier inoxydable de qualité et résistant aux produits chimiques

Pour les bidons collecteurs ROT-10S et ROT-10SI

A utiliser avec l’entonnoir ROT-T2

Pare-flammes sur la base du principe de Davy

Référence ROT-FSA2

Hauteur 230 mm

Poids 0,250 kg

Matériel / épaisseur Inox 303 (1.4305), Inox 304  (1.4301)

Pour les produits Bidon collecteur ROT-10S

Bidon collecteur ROT-10SI

Code tarif de douane 73269097
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Vis d’aération M6

Vis d’aération en acier inoxydable de qualité et résistante

Pour une aération manuelle des récipients

Référence ROT-LM6

Filitage M6

Poids 0,010 kg

Matériel / épaisseur Inox 303 (1.4305), Inox 304  (1.4301)

Pour les produits Jerrican de sécurité ROT-20KDL

Jerrican de sécurité ROT-05KZ

Jerrican de sécurité ROT-10KZ

Jerrican de sécurité ROT-20KZ

Fût de sécurité ROT-10D

Fût de sécurité ROT-10DI

Fût de sécurité ROT-25TZ

Code tarif de douane 84818099
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Vis d’aération M12

Vis d’aération en acier inoxydable de qualité et résistante

Pour une aération manuelle des récipients

Référence ROT-LM12

Filitage M12

Poids 0,030 kg

Matériel / épaisseur Inox 303 (1.4305), Inox 304  (1.4301)

Pour les produits Jerrican de sécurité ROT-20KTL

Fût de sécurité ROT-10TZ

Code tarif de douane 84818099
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Supports en bois

Cales en bois

Pour une utilisation du fût de sécurité ROT-25TZ en position horizontale

La référence ROT-LB2 comporte 2 supports

Référence ROT-LB2

Hauteur 100 mm

Surface de base 280 x 80 mm

Poids 1,100 kg

Matériel / épaisseur Bois

Pour les produits Fût de sécurité ROT-*25TZ

Code tarif de douane 44219098
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■ avec protection anti-explosion: 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 associationsprofes-
sionnelles, par ex. dans règles pour le travail  
dans les laboratoires

■ sont des produits de qualité "Made in Germany"

■ 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 peintureépoxy

■ 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. se terminant par un U).

Les récipients de sécuritéRötzmeier

■ 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 durée de 
vie

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