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La solution simple et sûre pour sécuriser la chimie 

SekureMax 



Caractéristiques 
 

 Packaging plat  : la conception pliable 
permet de réduire les coûts de transport 
et l'espace nécessaire au stockage. 
 Coffret robuste en ABS pour des bidons 
de tailles variable. 
 Façade personnalisable, pour 
promouvoir votre marque  et visualiser 
facilement le  nom et le contenu des 
bidons. 
 Plaque de fixation murale assurant  
une totale compatibilité et une grande 
modularité avec la gamme Promax. 
 Design élégant et entretien facile. 
 Verrouillable grâce à sa clé plastique 
universelle ou à sa serrure pivotante en 
acier avec clé unique. 
 

SekureMax est un coffret 
verrouillable pour sécuriser la  
la chimie chez vos clients.  
 
SekureMax garantit un niveau de sécurité  
élevé, assurant la protection des utilisateurs 
et du public en évitant le contact direct avec 
la chimie . 
 
SekureMax  facilite la gestion de vos stocks 
et réduit vos coûts de transport lors de 
l’installation. 
 
SekureMax a été dessiné pour garantir le 
meilleur compromis entre accessibilité et 
compacité tout en restant facile à nettoyer.  
Il est suffisamment spacieux pour recevoir 
plusieurs tailles de bidons : 5 l, 2x2 l ou 3x1 l 
 
SekureMax est facile à verrouiller grâce à sa 
clé plastique universelle ou à sa serrure en 
acier avec clé unique 
 
 

SekureMax 
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Modulable 
 
Flexibilité ultime et extrême modularité permettent une 
installation sur site sur mesure pour une efficacité maximale. 

Personnalisable 
 
Mettez en avant votre propre marque ou attirez 
l’attention sur l’utilisation correcte de la chimie. 
Le design simple et clair de SekureMax lui 
permet de rester propre tout au long de son 
utilisation et de promouvoir la juste image. 

Avantages 
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Pliable 
 
Profitez des avantages 
de réduction des coûts 
de transport et de 
stockage. 

SekureMax 

Epaisseur 10 cm 
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For more information 
www.seko.com 

Seko Lefranc-Bosi 
Zi Pariest 
Allée du 1er Mai 
CROISSY-BEAUBOURG 
 77435 Marne-La-Vallée Cedex 2 
Tél. +33 (0) 1 60 05 90 60 
Fax : + 33 (0) 64 80 41 04 
service.commercial@seko.fr 

Un groupe international à votre service 

Seko est un fabricant majeur de pompes doseuses, de systèmes de dosage et d'instruments de mesure et de 
régulation ayant plus de 40 ans de savoir faire dans divers secteurs d'activités. 

Cette longue expérience permet à Seko de proposer des solutions fiables pour de nombreuses applications dans 
les domaines industriels et de confirmer ainsi son succès international. Aujourd'hui  Seko développe, fabrique et 
livre ses produits dans plus de 50 pays à travers ses filiales et un vaste réseau de distributeurs, d'agents et de 
revendeurs. 

 


