
Dans la continuité d’une  tradi-
tion familiale plus que trente-
naire de représentation de firmes 
françaises et étrangères pour des 
produits destinés à l’industrie 
chimique et agroalimentaire, la 
société HAZOTTE a été fondée 
par Francis Hazotte en 1999. Ori-

ginairement agent commercial, l’évolution du 
marché et les exigences de plus en plus élevées de la 
clientèle  en terme de réactivité conduisent la so-
ciété HAZOTTE à développer en quelques années 
la distribution d’emballages industriels métalliques 
et plastiques.

hazotte – des spécialistes 
depuis trois générations

Fûts en acier et plastique

• Fûts non-gerbables légers de 2 litres et 5 litres
• Fûts gerbables de 2 litres à 30 litres 

Homologation à partir de 5 litres pour les jerricans 
gerbables.
Possibilité de fournir bouchons dégazeurs 
et bouchons robinets sur la plupart des modèles.

une gamme complète
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votre Fournisseur 
d’emballages industriels

votre Fournisseur de 
contenants industriels 
métalliques et plastiques



emballages en Fer blanc seauX / pots en polypropylène

Flaconnagepots thermoFormés

jerricanes en polyéthylène

• Boîtes cylindriques hermétiques au sou, 
 double ou triple tite, de 125 ml à 4 litres
• Bidonnets et bidons cylindriques ou rectangulaires 
 de 250 ml à 5 litres
• Tonnelets / touques de 3 litres à 30 litres
• Seaux tulipes / hermétiques de 2.5 litres à 5.5 litres, 
 en diamètre 160 mm et 180 mm
• Seaux de type pails, avec couvercle plat et cerclage 
 ou couvercle de type pails, en diamètre 180 mm, 
 292 mm et 305 mm

Homologation solide ou liquide de la plupart 
des emballages à partir de 1 litre.
Revêtement époxy pour les produits en phase aqueuse 
ou nu intérieur.
Devis personnalisé pour la décoration des emballages.

• Pots plastiques avec couvercle à cliqueter 
 de 270 ml à 1180 ml
• Seaux plastiques avec couvercle à cliqueter 
 de 2.3 à 43 litres

Possibilité d’approvisionner des seaux avec 
homologation UN.
Devis personnalisé pour la décoration des emballages

• Flacons en polyéthylène et PET
 de 270 ml à 1180 ml

Gamme en coloris blanc disponible sur stock 
pour les seaux plastiques.

• Pots en polyéthylène et PET
 de 270 ml à 1180 ml

Gamme en coloris blanc disponible sur stock 
pour les seaux plastiques.

• Jerricans non-gerbables légers de 2 litres et 5 litres
• Jerricans gerbables de 2 litres à 30 litres 

Homologation à partir de 5 litres pour les jerricans 
non gerbables et à partir de 3 litres pour les jerricans 
gerbables.
Possibilité de fournir bouchons dégazeurs 
et bouchons robinets sur la plupart des modèles.

distribution des produits de trois 
fournisseursde dimension européenne 

distribution des produits 
rpc–superFos

une gamme complète



emballages en Fer blanc

• Boîtes cylindriques hermétiques au sou, 
 double ou triple tite, de 125 ml à 4 litres
• Bidonnets et bidons cylindriques ou rectangulaires 
 de 250 ml à 5 litres
• Tonnelets / touques de 3 litres à 30 litres
• Seaux tulipes / hermétiques de 2.5 litres à 5.5 litres, 
 en diamètre 160 mm et 180 mm
• Seaux de type pails, avec couvercle plat et cerclage 
 ou couvercle de type pails, en diamètre 180 mm, 
 292 mm et 305 mm

Homologation solide ou liquide de la plupart 
des emballages à partir de 1 litre.
Revêtement époxy pour les produits en phase aqueuse 
ou nu intérieur.
Devis personnalisé pour la décoration des emballages.

distribution des produits de trois 
fournisseursde dimension européenne 

Dans la continuité d’une  tradition 
familiale plus que trentenaire de 
représentation de firmes françai-
ses et étrangères pour des produits 
destinés à l’industrie chimique 
et agroalimentaire, la société HA-
ZOTTE a été fondée par Francis Ha-

zotte en 1999. Originairement agent commercial, 
l’évolution du marché et les exigences de plus en 
plus élevées de la clientèle  en terme de réactivité 
conduisent la société HAZOTTE à développer en 
quelques années la distribution d’emballages in-
dustriels métalliques et plastiques.

hazotte – des spécialistes 
depuis trois générations

Fûts en acier et plastique

• Fûts non-gerbables légers de 2 litres et 5 litres
• Fûts gerbables de 2 litres à 30 litres 

Homologation à partir de 5 litres pour les jerricans 
gerbables.
Possibilité de fournir bouchons dégazeurs 
et bouchons robinets sur la plupart des modèles.

une gamme complète



Fûts en acier et plastique

• Fûts non-gerbables légers de 2 litres et 5 litres
• Fûts gerbables de 2 litres à 30 litres 

Homologation à partir de 5 litres pour les jerricans 
gerbables.
Possibilité de fournir bouchons dégazeurs 
et bouchons robinets sur la plupart des modèles.

une gamme complète

Dans la continuité d’une  tradi-
tion familiale plus que trente-
naire de représentation de firmes 
françaises et étrangères pour des 
produits destinés à l’industrie 
chimique et agroalimentaire, la 
société HAZOTTE a été fondée 
par Francis Hazotte en 1999. Ori-

ginairement agent commercial, l’évolution du 
marché et les exigences de plus en plus élevées de 
la clientèle  en terme de réactivité conduisent la 
société HAZOTTE à développer en quelques an-
nées la distribution d’emballages industriels mé-
talliques et plastiques.
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emballages en Fer blanc

• Boîtes cylindriques hermétiques au sou, 
 double ou triple tite, de 125 ml à 4 litres
• Bidonnets et bidons cylindriques ou rectangulaires 
 de 250 ml à 5 litres
• Tonnelets / touques de 3 litres à 30 litres
• Seaux tulipes / hermétiques de 2.5 litres à 5.5 litres, 
 en diamètre 160 mm et 180 mm
• Seaux de type pails, avec couvercle plat et cerclage 
 ou couvercle de type pails, en diamètre 180 mm, 
 292 mm et 305 mm

Homologation solide ou liquide de la plupart 
des emballages à partir de 1 litre.
Revêtement époxy pour les produits en phase aqueuse 
ou nu intérieur.
Devis personnalisé pour la décoration des emballages.

distribution des produits de trois 
fournisseursde dimension européenne 

Fûts en acier et plastique

• Fûts non-gerbables légers de 2 litres et 5 litres
• Fûts gerbables de 2 litres à 30 litres 

Homologation à partir de 5 litres pour les jerricans 
gerbables.
Possibilité de fournir bouchons dégazeurs 
et bouchons robinets sur la plupart des modèles.

une gamme complète

Dans la continuité d’une  tradi-
tion familiale plus que trente-
naire de représentation de firmes 
françaises et étrangères pour des 
produits destinés à l’industrie 
chimique et agroalimentaire, la 
société HAZOTTE a été fondée 
par Francis Hazotte en 1999. Ori-

ginairement agent commercial, l’évolution du 
marché et les exigences de plus en plus élevées de 
la clientèle  en terme de réactivité conduisent la 
société HAZOTTE à développer en quelques an-
nées la distribution d’emballages industriels mé-
talliques et plastiques.
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Fûts en acier et plastique

Ibh ea aciduis nulputa tueriure 
duipit vullandipit loborem do od 
enit eugiam, quat, sisi.
Ad eui blametum dunt lum dit 
prat. Duissit adio dit aliquat. Ip 
esendre tatue tio eum iriure do-
lobor percidu isisim quat. Gait lor 
sent wis am dipit eriuscipit nulla 

commy nisl ullan et iure te feuisse feugueros nulla 
consenim ing etuer ipit augait wissim am erit la feugue 
vero do delessed magniamet eu feugait dolorperci er 
sendip erciliq uissectet ilissed do digna aliquat. Duipit 
nibh eu faciliquis dolore deliquat erci et, vel er sum ius-
cincin vel iril utet at, si notum.

hazotte – des spécialistes 
depuis trois générations
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• Fûts non-gerbables légers de 2 litres et 5 litres
• Fûts gerbables de 2 litres à 30 litres 

Homologation à partir de 5 litres pour les jerricans 
gerbables.
Possibilité de fournir bouchons dégazeurs 
et bouchons robinets sur la plupart des modèles.

une gamme complète

votre Fournisseur de 
contenants industriels 
métalliques et plastiques
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emballages en Fer blanc seauX / pots en polypropylène

Flaconnagepots thermoFormés

jerricanes en polyéthylène

• Boîtes cylindriques hermétiques au sou, 
 double ou triple tite, de 125 ml à 4 litres
• Bidonnets et bidons cylindriques ou rectangulaires 
 de 250 ml à 5 litres
• Tonnelets / touques de 3 litres à 30 litres
• Seaux tulipes / hermétiques de 2.5 litres à 5.5 litres, 
 en diamètre 160 mm et 180 mm
• Seaux de type pails, avec couvercle plat et cerclage 
 ou couvercle de type pails, en diamètre 180 mm, 
 292 mm et 305 mm

Homologation solide ou liquide de la plupart 
des emballages à partir de 1 litre.
Revêtement époxy pour les produits en phase aqueuse 
ou nu intérieur.
Devis personnalisé pour la décoration des emballages.

• Pots plastiques avec couvercle à cliqueter 
 de 270 ml à 1180 ml
• Seaux plastiques avec couvercle à cliqueter 
 de 2.3 à 43 litres

Possibilité d’approvisionner des seaux avec 
homologation UN.
Devis personnalisé pour la décoration des emballages

• Flacons en polyéthylène et PET
 de 270 ml à 1180 ml

Gamme en coloris blanc disponible sur stock 
pour les seaux plastiques.

• Pots en polyéthylène et PET
 de 270 ml à 1180 ml

Gamme en coloris blanc disponible sur stock 
pour les seaux plastiques.

• Jerricans non-gerbables légers de 2 litres et 5 litres
• Jerricans gerbables de 2 litres à 30 litres 

Homologation à partir de 5 litres pour les jerricans 
non gerbables et à partir de 3 litres pour les jerricans 
gerbables.
Possibilité de fournir bouchons dégazeurs 
et bouchons robinets sur la plupart des modèles.
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fournisseursde dimension européenne 
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emballages en Fer blanc

• Boîtes cylindriques hermétiques au sou, 
 double ou triple tite, de 125 ml à 4 litres
• Bidonnets et bidons cylindriques ou rectangulaires 
 de 250 ml à 5 litres
• Tonnelets / touques de 3 litres à 30 litres
• Seaux tulipes / hermétiques de 2.5 litres à 5.5 litres, 
 en diamètre 160 mm et 180 mm
• Seaux de type pails, avec couvercle plat et cerclage 
 ou couvercle de type pails, en diamètre 180 mm, 
 292 mm et 305 mm

Homologation solide ou liquide de la plupart 
des emballages à partir de 1 litre.
Revêtement époxy pour les produits en phase aqueuse 
ou nu intérieur.
Devis personnalisé pour la décoration des emballages.

distribution des produits de trois 
fournisseursde dimension européenne 

Fûts en acier et plastique

• Fûts non-gerbables légers de 2 litres et 5 litres
• Fûts gerbables de 2 litres à 30 litres 

Homologation à partir de 5 litres pour les jerricans 
gerbables.
Possibilité de fournir bouchons dégazeurs 
et bouchons robinets sur la plupart des modèles.

une gamme complète

Ibh ea aciduis nulputa tueriure 
duipit vullandipit loborem do od 
enit eugiam, quat, sisi.
Ad eui blametum dunt lum dit 
prat. Duissit adio dit aliquat. Ip 
esendre tatue tio eum iriure do-
lobor percidu isisim quat. Gait lor 
sent wis am dipit eriuscipit nulla 

commy nisl ullan et iure te feuisse feugueros nulla 
consenim ing etuer ipit augait wissim am erit la feugue 
vero do delessed magniamet eu feugait dolorperci er 
sendip erciliq uissectet ilissed do digna aliquat. Duipit 
nibh eu faciliquis dolore deliquat erci et, vel er sum ius-
cincin vel iril utet at, si notum.

hazotte – des spécialistes 
depuis trois générations


