
L’entreprise a été fondée par Francis 
HAZOTTE début 1999. Elle s’inscrit 
dans la continuité d’une tradition 
familiale vieille de cinquante ans.
L’évolution du marché et les exi-
gences de la clientèle ont conduit 
la société HAZOTTE à proposer 
une gamme de plus en plus large 
d’emballages industriels pour les 
secteurs de la chimie et de l’agro-
alimentaire.
Nos entrepôts sont situés à proxi-

mité de Nancy, au cœur de la région Grand Est. La plupart 
de nos produits sont disponibles sur stock.
Forts de notre expérience et convaincus de l’importance 
d’un service personnalisé de qualité, c’est un partenariat à 
long terme que nous proposons à nos clients.

HAZOTTE : TROIS GÉNÉRATIONS 
DE SPÉCIALISTES

13, rue Clemenceau • F-54110 Dombasle-sur-Meurthe
Tél. : +33 (0)3 83 45 18 21 •  Fax : +33 (0)3 83 46 62 22 

Mél : contact@hazotte.fr            www.hazotte.fr
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FÛTS ACIER ET PLASTIQUE

Fûts acier
• En neuf, à bords droits ou tronconiques 
 de 20 litres à 220 litres
• En rénové, de 200 litres à 225 litres
• À ouverture totale et/ou à bondes, intérieur brut, 
 phosphaté ou vernis époxy, sans homologation 
 ou homologués UN solide ou liquide

Fûts plastique
• En neuf ou en rénové (lavé), de 30 à 220 litres, 
 à ouverture totale ou à bondes, homologués UN

En standard ou avec homologation UN :
• Containers lavés sur palette bois, métal ou plastique
• Containers reconstruits (assemblage d’une poche 
 neuve dans une cage rénovée - palette bois, métal ou 
 plastique) préservant l’agrément contact alimentaire

Poche polyéthylène en coloris naturel, noir ou blanc
Joint spécial sur demande - Cage : acier galvanisé

CONTAINERS (IBC) 1 000 LITRES
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EMBALLAGES MÉTALLIQUES SEAUX ET POTS PLASTIQUE JERRICANS PLASTIQUE

POTS THERMOFORMÉS BARQUETTES À CHARNIÈRESPOTS PLASTIQUE VISSANTS

• 3 capacités : 500 ml, 1 litre et 1,5 litre

Alimentaire - Coloris transparent

• Boîtes cylindriques à couvercle hermétique
• Bidons cylindriques et rectangulaires
• Tonnelets (“touques”)
• Seaux à couvercle hermétique (“tulipe”)
• Seaux avec couvercle plat et cercle à levier ou couvercle 
 de type “pails” à sertir

Homologation solide ou liquide selon les références.
Revêtement intérieur nu ou vernis époxy.

• Pots plastique de 120 ml à 1180 ml
 en coloris blanc ou en coloris cristal (transparent)  
• Paintainers de 600 ml, 1 litre et 2,7 litres en coloris blanc
• Large gamme de seaux plastique en coloris blanc, 
 de 1,18 litre à 43 litres

Emballages polypropylène agréés contact alimentaire.
Possibilité de fournir des seaux et pots de couleur ou 
avec impression offset ou IML.

• Pots thermoformés polypropylène à couvercle coiffant  
 en diamètres 68 mm, 95 mm, 115 mm et 146 mm

Coloris blanc ou transparent
Possibilité d’impression décorative

Pots cylindriques polypropylène vissants inviolables 

• 150 ml et 250 ml - diamètre 71 mm
• 500 ml - diamètre 86 mm
• 1 000 ml - diamètre 101 mm

Coloris blanc

• Jerricans polyéthylène non gerbables légers 
 de 500 ml à 5 litres
• Jerricans polyéthylène gerbables industriels 
 de 2 litres à 30 litres

Homologation UN à partir de 5 litres pour les jerricans 
non gerbables et 2,5 litres pour les jerricans gerbables.
Matière agréée contact alimentaire.
Possibilité de fournir bouchons-robinets, bouchons 
doseurs, bouchons “sécurité enfant” et bouchons 
dégazeurs sur la plupart des modèles.

Distribution des produits de plusieurs 
producteurs ouest-européens

Distribution des produits 
du leader européen RPC Superfos

Distribution des produits RPC Bebo

Toutes capacités disponibles sur stock

www.hazotte.fr


