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Comment choisir ses Absorbants en polypropylène
Haute résistance à la déchirure
Prédécoupe aussi bien en feuille qu’en
économique
rouleau
Double quantité ou longueur
Fort pouvoir d’absorption
Moins de gaspillage
Meilleur produit en force de tension au
plan polmar

Simple épaisseur

Qualités
d’absorbants

Avantages

Double épaisseur

Tapis

• Qualité monocouche
• Qualité Tramée

• Tapis aiguilleté
• Qualité monocouche
• Tapis aiguilleté + film étanche et
• Qualité double couche avec 1 voile de
antidérapant
renfort
• Tapis spécial ferroviaire qualité
• Qualité double couche avec 2 voiles de
3 couches + 1 voile de renfort
renfort
absorbant hydrophobe + 1 film
étanche

• Rapidité d’absorption
• Maintien des fibres
• Feuilles prédécoupées

• Grande résistance mécanique
• Le polluant ne traverse pas,
• Rapidité et optimisation d’absorption
propreté des sols, pour une
• Antipeluche sur 1 face de l’absorbant
meilleur assurance de la
• Antipeluche sur les 2 faces de
sécurité du personnel
l’absorbant
• Haute
résistance
aux
intempéries
• Fort pouvoir d’absorption

Liquide à absorber

Type d’absorbants

Blanc : Liquide à base
d’hydrocarbures et
dérivés uniquement
Hydrophobe (HY)

Boudins

Bleu : Liquide à base
d’hydrocarbures et
dérivés uniquement
Hydrophobe (HY)

Barrages de sol

Gris : Liquide à base
d’hydrocarbures, eau et
produits chimiques
Hydrophile (TL)

Feuilles et Rouleaux

Jaune : Spécial produits
chimiques très agressifs
Hydrophile (PC)

Délimiter un
déversement

Sur le sol
• à l’intérieur
• à l’extérieur

Blanc : Liquide à base
d’hydrocarbures et
dérivés uniquement
Hydrophobe (HY)
Bleu : Liquide à base
d’hydrocarbures et
dérivés uniquement
Hydrophobe (HY)

Application

Sur l’eau

Granulés

Récupérer un
déversement
Protéger autour des
machines

Tapis absorbants

En protection des sols

Tapis ferroviaires

En protection
environnementale

Kits d’intervention

En cas de déversement
accidentel

Barrages

Contenir et absorber la
pollution

Feuilles
Récupérer à la surface
des eaux
Rouleaux et Serpillières
Microfibres
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Filtrer

Granulés absorban
ts

minéraux calcinés

ATTAPULGITE

TERRE DE DIATOMée

Homologuée à la norme NF P 98 - 190, l’Attapulgite est 100%
naturelle.

Homologuée à la norme NF P 98 - 190, la terre de Diatomée
ne forme pas de boue après absorption des liquides (huiles,
combustibles, produits chimiques, eau etc), s’utilise sur
routes, aéroports, ateliers, industries...

Même saturée de liquide, l’Attapulgite maintient une apparence
granulaire et ne forme pas de boues.

La Terre de Diatomée est composée d’un nombre important
de pores invisibles qui lui confèrent un pouvoir d’absorption
supérieur aux autres granulés.
Son grain a une surface spécifique supérieure à la moyenne,
il est inerte et exempt de matières nocives connues.

Elle absorbe la plupart des liquides (Hydrocarbures, eau et
produits chimiques) à l’intérieur comme à l’extérieur grâce à sa
grande capacité de rétention.
L’Attapulgite est incombustible, inodore et stable, chimiquement
inerte, elle n’est ni corrosive ni oxydante.
Produit calciné à haute température.

Produit calciné à haute température.

Réf.

Poids

Palettisation

absorbants

Terre de Diatomée en sacs
Scas48raotaid

10 kg

84 sacs

Scas05raotaid

20 kg

50 sacs

Terre de Diatomée en seaux
xuaes23raotaid

30 litres

32 seaux

scas69raatta

10 kg

96 sacs

Scas05raatta

20 kg

50 sacs

30 litres

32 seaux

Attapulgite en sacs

Attapulgite en seaux
xuaes23raatta
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Granulés absorbants

Granulé végétal
Tourbe absorbante hydrofuge
Homologuée à la norme NF 96-360, la Tourbe est un absorbant
hydrofuge qui récupère les nappes d’hydrocarbures à la surface de
l’eau et sur le sol.
Lors d’une intervention sur l’eau, elle permet de contenir la pollution
dans sa structure cellulaire pendant 48 h et de repousser l’eau, sans
l’absorber.
Elle sert à l’absorption d’hydrocarbures et de produits chimiques
(huiles, combustibles, pesticides etc.) dans les industries, transports
routiers et maritimes, stations-services etc.
Dégradation rapide en produits non polluants dûe aux bactéries et
aux acides naturels de notre tourbe.
Diminution du risque d’explosion grâce à l’absorption des vapeurs
de combustibles.
Destruction non toxique par incinération.
Réf.

Litres

Palettisation

50

50 sacs

Litres

Palettisation

scas07brosegev

40

70 sacs

scas07ilaegev
(agrée alimentaire)

40

70 sacs

30

32 seaux

Biotourbe en sacs
scas05ebruotoib

Absorbant VEGETAL IGNIFUGE
Homologué à la norme NF 96-361, le Végésorb est un
absorbant ignifuge, respectant l’environnement et les normes
de sécurité en milieu industriel.

Testés CNPP.
Absorbants classés M1
(non inflammables).
Conforme à la norme
NF T90361.

Constitué de particules de bois broyées et déshydratées à
plus de 900 degrés.
S’utilise pour absorber tous les liquides, hydrocarbures,
huiles...
Le Végésorb ne contient pas de poussières dangereuses
(silice), il n’est ni abrasif, ni dangereux pour l’homme ou pour
l’environnement, biodégradable à 99% et incinérable à plus
de 97%.
Il ne roule pas sous les pieds (antidérapant) et posséde un
fort pouvoir d’absorption.

Réf.
Végésorb en sacs

Les caractéristiques ignifuges de l’Attapulgite et du Végétal
interviennent directement dans la sécurité anti-incendies,
permettant ainsi une réduction sensible des primes des
compagnies d’assurances.

Végésorb en seaux
xuaes23brosegev

Minéraux séchés

Réf.

Poids

Palettisation

20

50 sacs

30

32 seaux

Peut être utilisé en intérieur comme en extérieur.

Sépiolite en sacs
scas05iuoipes
Sépiolite en seaux
xuaes23iuoipes

Produit non agréé routes, la Sépiolite est un absorbant ignifuge
qui s’utilise pour absorber les déversements de liquides industriels
(huiles, combustibles, produits chimiques, eau etc.).

Elle permet de diminuer les risques d’incendie et d’explosion des
liquides combustibles et d’éviter les risques de chute dus à la
présence de liquides gras sur les sols.
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absorbants

Sépiolite

absorbants tous liquides

Rouleaux Multiformes
en carton dévidoir

1 Produit pour 4 applications
1. Déroulé le long ou sous une machine, le rouleau devient tapis
absorbant et offre la possibilité de marcher dessus.
2. Prédécoupé dans la longueur et la largeur, vous pouvez
détacher 100 feuilles 46 x 38 cm par rouleau.
3. Replié sur lui-même le rouleau se transforme en boudin et
permet de le déposer au pied de vos machines.
4. En découpant un morceau plus résistant qu’un chiffon ordinaire,
vous pouvez nettoyer une pièce délicate ou le placer sur les
plans de travail.

Réf.
c8332lt
c8364lt

épaisseur
Double

Dimensions

Absorption

Prédécoupe

Rouleaux/carton

23 m x 38 cm

48 litres

1

46 m x 38 cm

96 litres

En largeur et
en longueur

Le système de prédécoupe tous les 46 cm en longueur et
tous les 12 cm en largeur facilite la distribution et permet
également au produit de se plier en deux, trois ou quatre...
46 cm
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38 cm

12,6 cm

absorbants

conseil +

1

absorbants tous liquides

Rouleaux Double épaisseur

6764lt

ʺspécial maintenance industrielleʺ

Rouleaux absorbants avec voile de renfort supérieur pour
une absorption importante de liquides industriels dûs à un
débordement, une fuite goutte à goutte.
Matériau alvéolé pour une meilleure résistance mécanique et
un fort pouvoir d’absorption
Les rouleaux absorbants offrent une plus grande capacité
d’absorption et une durabilité supérieure pour des tâches
exigeant un grand volume de nettoyage.
Poser le rouleau le long ou sous une machine offre la possibilité
de marcher dessus

8364lt
8332lt

La couleur grise des rouleaux masquant la salissure favorise
une utilisation prolongée avant destruction
Rouleaux prédécoupés tous les 46 cm, facilite la distribution et
permet d’économiser du temps.
Les perforations vous permettent d’utiliser juste la quantité
nécessaire (évitant le gaspillage).
Réf.

épaisseur

Dimensions

Absorption

23 m x 38 cm

48 litres

tgm6944lt

Prédécoupe

Rouleaux/sac

Rouleaux multi-usages
8332lt
8364lt

Double

6764lt

46 m x 38 cm

96 litres

46 m x 76 cm

192 litres

44 m x 48 cm

195 litres

44 m x 96 cm

195 litres

1
En largeur et
en longueur

1
1

Rouleaux MGT
tgm28444lt
tgm6944lt

Double

En largeur et
en longueur

2
1

tgm28444lt

Dévidoirs pour rouleaux absorbants
38 cm

04dvd

48 cm

05dvd

76 cm

08dvd

96 cm

001dvd
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Réf.

Dimensions

Largeur maxi
rouleau

04dvd

43 x 50 cm

40 cm

05dvd

53 x 50 cm

50 cm

08dvd

83 x 50 cm

80 cm

001dvd

103 x 50 cm

100 cm

absorbants

Destruction par incinération avec un taux de résidus inférieur à 0,02% de cendres

absorbants tous liquides

Feuilles

simple et double épaisseur
Feuilles absorbantes idéalement conçues pour la
récupération et l’absorption de liquides industriels dûs à
une fuite ou un déversement accidentel.
Feuilles 100% polypropylène, pour une meilleure résistance
mécanique et un fort pouvoir d’absorption.
La gamme simple épaisseur (001002lt - 002lt)
Double quantité dans un paquet
Moins de gaspillage par rapport aux liquides absorbés
Moins de déchets à traiter.
La gamme double épaisseur (001lt)
Feuilles avec voile double face pour une meilleure
résistance aux déchirures, même saturées de liquides.
Absorbant anti peluche.
Capacité d’absorption supérieure pour un usage maximum.
Feuilles absorbantes prédécoupées pour ajuster la
dimension de l’absorbant à la quantité désirée.
Réf.
001lt

001002lt

épaisseur

Dimensions

Absorption

Prédécoupe

Feuilles/sac

Double

40 x 50 cm

96 litres

En largeur

100

40 x 50 cm

121 litres

40 x 50 cm

60 litres

Simple

En largeur

200
100
50 cm

conseil +
Le système de prédécoupe central facilite
la distribution et permet également au
produit de se plier en deux...
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25 cm

40 cm

absorbants

002lt

Destruction par incinération avec un taux de résidus
inférieur à 0,02% de cendres

absorbants produits chimiques

Feuilles et rouleaux

simple et double épaisseur
Absorbants 100% polypropylène idéals pour l’absorption de la plupart des
produits agressifs, y compris les acides, solvants et autres bases.
Les absorbants «produits chimiques» permettent un nettoyage rapide
et efficace en cas de fuite accidentelle ou de déversement de liquides
industriels.
Ils peuvent être placés sur les plans de travail pour servir de paillasse dans
les laboratoires.

j8364cp

La gamme simple épaisseur
Double quantité dans un paquet
Moins de gaspillage par rapport aux liquides absorbés
Moins de déchets à traiter.
La gamme double épaisseur a une capacité d’absorption supérieure pour
un usage maximum.
Haute résistance aux déchirures, même saturé de liquide.
Les perforations des rouleaux et des feuilles, vous permettent de prendre
seulement la quantité nécessaire.
épaisseur

Dimensions

Absorption

Prédécoupe

Feuilles/sac

Feuille absorbante
j001cp

Double

40 x 50 cm

96 litres

En largeur

100

j002cp

Simple

40 x 50 cm

121 litres

En largeur

200

46 m x 38 cm

93 litres

En largeur et
en longueur

1 rouleau

rouleau absorbant
j8364cp

Double

j002cp

Destruction par incinération avec un taux de résidus inférieur à 0,02% de cendres
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absorbants

Réf.

absorbants tous liquides

Tapis Aiguilleté
Déroulé le long ou sous une machine, le tapis offre la possibilité de marcher dessus, pour des zones de trafic pédestre intense.
Tapis avec film étanche antidérapant idéal pour des sols très glissants (carrelés ou peints) assure la sécurité du personnel et
élimine les traces de trafic entre l’atelier et le bureau.
Resiste aux passages de véhicules et de chariots élévateurs.
Grâce au revers étanche en polyuréthane, le tapis te1964tlt assure l’absorption de tout liquide industriel.
Le polypropylène aiguilleté rend le produit résistant aux déchirures et présente une haute résistance à l’abrasion en permettant
un trafic intense.

absorbants

Tapis Antidérapant -

Tapis Absorbant -

te1964tlt

1919tlt

Qualité

Film
antidérapant

Dimensions

Absorption

Prédécoupe

Tapis/sac

1919tlt

Aiguilleté

Non

91 m x 91 cm

286 litres

Non

1

Te1964tlt

Aiguilleté

Verso

46 m x 91 cm

208 litres

Non

1

Réf.
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absorbants d’hydrocarbures
Tapis étanche

ʺspécial ferroviaireʺ
Tapis étanche idéalement conçu pour la protection de
l’Environnement.
100 % Hydrophobes, les feuilles et tapis ont une capacité
d’absorption supérieure pour un usage maximum, n’absorbent
que les hydrocarbures et repoussent l’eau. Haute résistance
aux déchirures, même saturés de liquide.
Structure unique en 3 couches avec une face en polypropylène
et un film de protection imperméable qui évite que les
liquides s’infiltrent et viennent polluer les sols (protection de
l’environnement et des nappes phréatiques)
un revêtement supérieur renforcé et résistant aux UVA
Spécialement conçu pour les voies de chemins de fer, le tapis
te74142tyh s’ajuste entre les rails standard.
Hors des rails, le tapis TE4742TYH s’adapte pour une meilleure
protection des côtés.
Déroulé le long d’une machine ou dans une allée, le tapis peut
être utilisé comme protection de sol dans les ateliers où l’on
recherche un tapis étanche et antifatigue.
Les feuilles peuvent être positionnées sur une surface de travail.

TE74142TYH

TE4742TYH

Qualité

Voile de
renfort

Film
étanche

Dimensions

Absorption

Prédécoupe

Tapis/sac

Recto

Verso

74 x 74 cm

135 litres

Non

30 feuilles

Recto

Verso

24 m x 74 cm

188 litres

24 m x 147 cm

285 litres

Feuilles absorbantes
te4747tyh

3 couches

Tapis absorbants
te4742tyh
te74142tyh

3 couches
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Non

1 rouleau
1 rouleau

absorbants

Réf.

absorbants tous liquides & hydr
ocarbures

boudins absorbants de sol
Les boudins absorbants sont idéalement conçus pour entourer une machine, stopper et absorber les déversements de liquides
industriels avant qu’ils ne se propagent dans l’atelier.
D’installation facile, flexibles, ils s’adaptent à toute forme et toute configuration, ils servent à protéger les lieux sensibles.

Boudins tous liquides non agressifs
hydrophiles (couleur gris)
Enveloppe remplie de cellulose recyclée hautement absorbante
pour une action exceptionnellement rapide. Ils disposent
également d’un élément spécial qui aide à gélifier les liquides une
fois absorbés.

Boudins Tous liquides
hydrophiles (couleur gris)
Formés d’une enveloppe remplie de polypropylène hydrophile
et conçus pour une forte résistance aux produits chimiques, les
boudins pour tous liquides sont des boudins de maintenance
polyvalents qui les rendent adaptés à la plupart des applications
industrielles.

Boudins hydrocarbures
hydrophobes (couleur blanc)
Avec leur enveloppe remplie de polypropylène hydrophobe, les
boudins n’absorberont pas l’eau ni les solutions aqueuses. Ils sont
utilisables exclusivement pour les hydrocarbures.
Réf.

Dimensions

Absorption

boudins/carton

absorbants

Boudins tous liquides non agressifs
040218be

Ø 8 x 120 cm

264 litres

40

Boudins tous liquides
210218lt

Ø 8 x 120 cm

95 litres

12

030218lt

Ø 8 x 120 cm

238 litres

30

80038lt

Ø 8 x 300 cm

155 litres

8

Boudins Hydrocarbures
210218yh

Ø 8 x 120 cm

98 litres

12

030218yh

Ø 8 x 120 cm

246 litres

30

80038yh

Ø 8 x 300 cm

161 litres

8

- 12 -

absorbants d’hydrocarbures

serpillière
Montée sur un cordage double
piqué sur toute la longueur avec
deux poignées de chaque côté, la
serpillière permet de récupérer et
d’absorber des nappes fines ou
épaisses par un mouvement de
balayage.
Son revêtement unique renforce sa
résistance.

m

48 c

Rouleaux

double épaisseur voile bleu
Rouleaux absorbants avec voile de renfort bleu 1 face robuste,
ne peluche pas et ne se désagrège pas.
Les rouleaux sont idéalement utilisés pour les interventions sur
l’eau ou pour de la maintenance industrielle.
Ils peuvent être déployés sur les berges d’un fleuve ou d’une
rivière, protèger les plages ou les quais lors d’une pollution aux
hydrocarbures.
Déroulé aux pieds des machines en grande longueur, le rouleau
offre la possibilité de marcher dessus pour des zones de trafic
piéton intense.
Avec une résistance à l’abrasion très supérieure aux absorbants
classiques, vous pouvez nettoyer les outils et les pièces usinées.

Réf.

épaisseur

Dimensions

Absorption

Prédécoupe

Rouleaux/sac

44 m x 96 cm

251 litres

En largeur et longueur

1

44 m x 48 cm

251 litres

En largeur

2

30 m x 48 cm

134 litres

En largeur

1

Rouleaux
eb6944yh
eb28444yh

Double

Serpillière
8403yh

Double

- 13 -

absorbants

La prédécoupe permet d’utiliser juste la quantité nécessaire et
de la positionner sur une surface de travail.

absorbants d’hydrocarbures

Rouleaux Double épaisseur

tgm6944yh

ʺspécial maintenance industrielleʺ

Rouleaux absorbants avec voile de renfort supérieur pour
une absorption importante de liquides industriels suite à un
débordement, une fuite goutte à goutte.
Matériau alvéolé pour une meilleure résistance mécanique et
un fort pouvoir d’absorption
Les rouleaux absorbants offrent une plus grande capacité
d’absorption et une durabilité plus longue pour des tâches
exigeant un grand volume de nettoyage.
Poser le rouleau le long ou sous une machine offre la possibilité
de marcher dessus
Rouleaux prédécoupés tous les 46 cm, facilite la distribution et
permet d’économiser du temps.
Les perforations vous permettent d’utiliser juste la quantité
nécessaire (pas de gaspillage).

absorbants

Réf.

épaisseur

Dimensions

Absorption

23 m x 38 cm

52 litres

46 m x 38 cm

99 litres

46 m x 76 cm

199 litres

44 m x 48 cm

210 litres

44 m x 96 cm

210 litres

Prédécoupe

tgm28444yh

Rouleaux/sac

Rouleaux multi-usages
8332yh
8364yh

Double

6764yh

8332YH
1
En largeur et
en longueur

1
1

Rouleaux MGT
tgm28444yh
tgm6944yh

Double

En largeur et
en longueur

2
1

Destruction par incinération avec un taux de résidus inférieur à 0,02% de cendres

- 14 -

absorbants d’hydrocarbures

Feuilles

Feuilles

simple et double épaisseur

spécial usage maritime

Feuilles absorbantes idéalement conçues pour la récupération
et l’absorption de liquides industriels suite à une fuite ou un
déversement accidentel.

Feuilles absorbantes conçues pour la récupération et
l’absorption des déversements d’hydrocarbures à la surface
des eaux.

Feuilles 100% polypropylène, pour une meilleure résistance
mécanique et un fort pouvoir d’absorption.

Même saturées, les feuilles flottent sur l’eau.

La gamme simple épaisseur
Double quantité dans un paquet
Moins de gaspillage par rapport au liquide absorbé
Moins de déchets à traiter.
La gamme double épaisseur
Feuilles avec voile double face pour une meilleure résistance
aux déchirures, même saturées de liquides.
Absorbant anti peluche.
Capacité d’absorption supérieure pour un usage maximum.
Feuilles absorbantes prédécoupées pour ajuster la dimension
de l’absorbant à vos besoins.
Réf.
001yh

Double

Dimensions

Absorption

40 x 50 cm

104 litres

40 x 50 cm

130 litres

40 x 50 cm

139 litres

40 x 50 cm

56 litres

30 x 30 cm

60 litres

40 x 50 cm

112 litres

40 x 50 cm

94 litres

Prédécoupe
En largeur

Feuilles/sac
100
100

Gamme calandrée
lx002yh

Simple

En largeur

200

Gamme Non calandrée
e001002yh
E3002yh

Simple

e002yh

100
Non

200
200

Gamme spécial maritime
lx0504yh

Double

Non
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100

lx0504yh

absorbants

LX001YH

épaisseur

001YH

absorbants d’hydrocarbures

Barrages Absorbants
Les barrages absorbants sont idéalement utilisés pour contenir
la propagation d’hydrocarbures et absorber les pollutions sur
l’eau.
Ils peuvent être placés en amont d’un barrage antipollution en
PVC pour absorber les hydrocarbures et le protéger des tâches
d’huiles, de fioul etc...
ils permettent également d’entourer un véhicule ou une machine
qui fuit dans le but de stopper et d’absorber les liquides avant
qu’ils ne se propagent.
• Barrage constitué de flocons de polypropylène maintenus
dans une enveloppe de protection entourée d’un filet.
• Muni de 2 mousquetons et de 2 crochets pour relier plusieurs
barrages ensemble, permet de créer une barrière pour
encercler, retenir et absorber le déversement.
• Facilité et rapidité de mise en place.
• Une corde traverse le barrage pour garantir une excellente
solidité à la traction.
• Essorables, réutilisables jusqu’à saturation.
• Barrages hydrophobes flottent sur l’eau, ne coulent pas même
saturés de liquide.

absorbants

Homologué par le cèdre.

Réf.

Dimensions

Absorption

Barrages/sac

Barrages Ø 20 cm
018yh

Ø 20 cm x 3 m

378 litres

4

l018yh

Ø 20 cm x 3 m

315 litres

4

618yh

Ø 20 cm x 5 m

315 litres

2

l618yh

Ø 20 cm x 5 m

273 litres

2

Barrages Ø 13 cm
015yh

Ø 13 cm x 3 m

187 litres

4

615yh

Ø 13 cm x 5 m

162 litres

2

Coussins pour fosse Ø 20 cm

Coussins pour fosse

01yh

Ø 20 x 45 cm

Posé en préventif ou en curatif dans les égouts, canalisations
ou cales de bateaux, le coussin permet d’éviter, de filtrer et
d’absorber les déversements d’hydrocarbures dans de multiples
applications.
• Conçu pour toute superficie de petite taille.
• Grande durabilité grâce au filet extérieur très robuste.
• Une corde attachée à la poignée du coussin permet une mise
en place rapide et une récupération facile.
• Fort pouvoir d’absorption.
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01yh

189 litres

10

barrages DE CONFINEMENT
Barrages Antipollution
Les barrages PVC permettent de confiner et de stopper la pollution dûe aux
hydrocarbures, aux boues et à presque tous les agents et produits chimiques
industriels sur différentes zones à risque : Raffinerie, zone portuaire, côtière,
estuaire, canal de rejet (centrale nucléaire), station d’épuration...
également mis en préventif en conformité avec la Drire.
Barrages à jupe avec chaîne de lestage en acier nautique galvanisé et à
flotteur cylindrique en mousse rotulée.
Raccords uniques accrochés à la toile pour une résistance supplémentaire.
Pourvu de poignées facilitant la mise en place et la récupération du barrage.
Forte résistance à la déchirure, l’usure, l’abrasion et la torsion.
Résistant à des températures de - 30 à + 90°C avec un maximum pouvant
atteindre 120°C en courte durée de charge.

Utilisation

Tirant
d’air

Tirant
d’eau

Hauteur
totale

Mer

23

45

68

rcb0663

Mer

36

60

96

rcb0381

Port, Lac,
Rivière

18

30

48

rcb5181

Cours d’eau

18

15

33

Réf.
rcb5432

Connecteur

Quick connecteur

Ballast

Chaîne acier
galvanisé nautique

Poids

Résistance

4,4 kg/m

10,25 tonnes

5 kg/m

10,25 tonnes

3,2 kg/m

8,4 tonnes

3,5 kg/m

10,2 tonnes

Barrages absorbants hydrocarbures
avec jupe pvc réutilisable

La solution idéale pour contenir les déversement d’hydrocarbures et absorber les
pollutions sur l’eau. Ces barrages combinent l’efficacité d’un barrage absorbant
hydrophobe (un côté absorbant) avec la protection donnée d’un barrage de
confinement (un côté rétention).
Barrage absorbant constitué de flocons de polypropylène muni d’une jupe en PVC
maintenue par des sangles à attaches rapides avec chaîne de lestage en acier
galvanisé. La liaison des barrages se fait par un mousqueton à son extrémité et
une bande velcro mâle et femelle sur la jupe garantissant l’étanchéité.

Réf.

Utilisation

CVP018YH
CVP618YH
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Dimensions

Barrage/sac

ports, cours
d’eau

Ø 20 cm x 3 m
Jupe de 30 cm x 3 m

1

ports, cours
d’eau

Ø 20 cm x 5 m
Jupe de 30 cm x 5 m

1

barrages

Réduction des déchets en ne recyclant que la partie polluée du barrage.

barrages PERMANENT
s & Accessoires

Barrages durables
Le barrage durable a été conçu pour un déploiement permanent.
Il peut être utilisé en préventif ou en curatif pour confiner et stopper
une pollution accidentelle.
Barrage en PVC renforcé composé d’une jupe lestée par plomb,
de flotteurs rectangulaires en polyuréthane rotomoulé et de
connecteurs et goupilles conformes aux normes standard. Les
flotteurs résistent à l’abrasion, aux marées, aux mouvements des
vagues et restent fonctionnels à tout moment. La jupe est 60 fois
plus résistante que la plupart des tissus utilisés dans les autres
barrages.
Sa conception lui permet d’être stocké en accordéon, ce qui facilite
sa manutention.
Réf.
db5202
db5362
db1603

Utilisation

Tirant d’air

zone portuaire,
canal de rejet,
rivière, station
dépuration

20

25

45

2,9 kg/m

12,25 tonnes

26

35

61

3,1 kg/m

16,30 tonnes

30

61

91

3,3 kg/m

24,50 tonnes

Ascenseur

barrages

pour Barrages
équipé d’un flotteur rotomoulé
intégré et d’un système de patin à
roulettes, l’ascenseur est conçu
pour suivre le mouvements des
vagues et le niveaux des marées.
Fixation par une glissière
aluminium sur le quai

en

Grâce au raccord, le barrage est
relié à l’ascenseur de manière
étanche (fixation simple et rapide).
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Tirant d’eau

Hauteur total

Poids

Résistance

Obturateurs de canalisation
Obturateurs gonflables
Obturateurs efficaces, étanches et fiables pour l’obturation
rapide des canalisations, des égouts, des caniveaux etc.
Homologués selon les normes européennes EN1610 et
EN805, ils sont utilisés principalement pendant les travaux
de réparation, d’entretien, en cas d’accidents ou pour les
essais d’étanchéité à l’eau, à l’air, pour l’organisation de
réseau d’eau, l’industrie de construction, le génie civil, le
sauvetage et les brigades de pompiers.
Fabriqués en caoutchouc de qualité renforcé avec un
tissu kevlar, gonflable à l’air par pompe ou compresseur.
Résistant à des températures de -30°C à 80°C et aux eaux
usées mais moyennement aux produits chimiques.
Tous nos obturateurs sont testés à 1,3 bar de pression
d’exploitation, ils résistent à une contre-pression de 0,5 à
1 bar.
Chaque obturateur dispose d’un mode d’emploi.

Réf.
00105MGBO

Longueur

Plage d’utilisation

Pression
de gonflage

Contrepression

Ø
Dégonflé

du cylindre

Totale

50 - 100 mm

2,5 bar

1 bar

47 mm

340 mm

390 mm

Poids
0,5 kg

05107MGBO

70 - 150 mm

2,5 bar

1 bar

67 mm

330 mm

380 mm

0,6 kg

002001MGBO

100 - 200 mm

2,5 bar

1 bar

96 mm

510 mm

570 mm

1,5 kg

003051MGBO

150 - 300 mm

2,5 bar

1 bar

135 mm

550 mm

610 mm

2,5 kg

004002MGBO

200 - 400 mm

2,5 bar

1 bar

190 mm

580 mm

640 mm

3,9 kg

006003MGBO

300 - 600 mm

2,5 bar

1 bar

290 mm

730 mm

790 mm

7,6 kg

0001005MGBO

500 - 1000 mm

2,5 bar

1 bar

450 mm

1050 mm

1130 mm

22 g

0021006MGBO

600 - 1200 mm

1,5 bar

0,5 bar

560 mm

1290 mm

1360 mm

35 kg

00610001MGBO

1000 - 1600 mm

1 bar

0,5 bar

850 mm

2000 mm

2070 mm

99 kg

Obturateurs coniques
Pinoches réutilisables 100% polyuréthane avec un diamètre allant
de 35 à 230 mm.
Les pinoches permettent de boucher et d’obturer des voies
d’évacuation : canalisations, éviers de laboratoire, fûts, réservoirs...
Faciles d’utilisation grâce à une poignée de manipulation dévissable.
Réutilisables après lavage à l’eau et au savon.
Bonne résistance chimique : compatible avec une large gamme de
produits chimiques.

Diamètre

Hauteur

Poids

Ø 35 à 70 mm

160 mm

0,4 kg

2906cbo

Ø 60 à 92 mm

160 mm

0,75 kg

02158cbo

Ø 85 à 120 mm

160 mm

1,2 kg

081021cbo

Ø 120 à 180 mm

160 mm

3 kg

032071cbo

Ø 170 à 230 mm

160 mm

6 kg
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Obturateurs

Réf.
0753cbo

obturateurs de su
rface
Plaques d’obturation
souples réutilisables

Plaque 100% gel de polyuréthane sur tissu siliconé
lavable et réutilisable, muni de poignées pour faciliter
la manutention.
Compatible avec la nouvelle législation ADR 2009.
Déplier la plaque d’obturation et la coller simplement
sur la surface à protéger.
Permet l’obturation complète d’une grille ou d’une
plaque d’égout et étanchéifie totalement le regard.
Important : toujours utiliser une plaque de dimension
supérieure à celle de la surface à protéger.
Laver simplement à l’eau et au savon après chaque
utilisation et avant rangement.

l
l
Dimensions
Réf.

ép.

Poids

L

l

05up

50 cm

50 cm

2,8 kg

06up

60 cm

60 cm

4 kg

07up

70 cm

70 cm

5,4 kg

08up

80 cm

80 cm

09up

90 cm

90 cm

8,9 kg

001up

100 cm

100 cm

11 kg

021up

120 cm

120 cm

15,8 kg

8 mm

protection de plaques d’égout
Elle peut être utilisé en préventif lors de dépotages ou en curatif lors de
déversements accidentels.

7 kg

Plaque 100%
polyuréthane, elle permet de boucher
hermétiquement les bouches d’égout, de protéger et obstruer les voies
d’écoulement.
Excellente résistance à tous les hydrocarbures et quelques produits
chimiques.

Sac de transport

Elle résiste aux températures de -20° à +60°.
Mise en place facile et rapide grâce à leur très grande légèreté et leur
faible encombrement.

Permet de ranger les plaques
d’obturation et de les transporter
facilement.

obturateurs

en application de l’adr 2009

Réf.

Dimensions

Dimensions

Poids

56lamsa

65 cm

3 kg

59lamsa

95 cm

3,6 kg

l

Réf.

L

l

ép.

Poids

l09up

90 cm

90 cm

0,3 cm

2 kg

l
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bARRAGE DE SOL SOUPLE ET BAC SOUPLE
Barrage de sol souple
Barrage de sol souple 100% polyuréthane,
réutilisable, il adhère parfaitement au sol.
Système avec extrémités mâle et femelle pour une
meilleure étanchéité.
Résiste à l’eau, à l’huile et à la plupart des produits
chimiques.
Réutilisable, laver le barrage de sol simplement à
l’eau et au savon après chaque utilisation.
Remettre le film de protection avant rangement.

l
ép.
l

Dimensions
Réf.

L

l

ép.

Poids

uprab

300 cm

10 cm

70 mm

12 kg

Bac souple
Installation et mise en place : le bac se déplie
simplement et rapidement pour former une large
surface de rétention.
Bords en mousse auto-portés, se soulèvent au fur et
à mesure que le bac se remplit.
Se range et se plie avec un encombrement minimum.
Pour éviter les risques de perforation, le bac doit être
posé sur une surface propre et saine.
Idéal sous les véhicules et les engins de manutention.
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Rétention

Ø

h

08elpuoscab

80 litres

600 mm

200 mm

003elPuoscab

300 litres

1m

300 mm

006elPuoscab

600 litres

2m

300 mm

Obturateurs

Dimensions
Réf.

kits d’intervention
d’urgence
Kits d’intervention adr
modulable
Kit d’intervention ADR pour tous liquides d’une capacité
d’absorption de 40 litres.
Disponible en version hydrocarbures.
Kit ADR élaboré dans un bac de 25 litres, permet de récupérer
une fuite éventuelle sous un camion, un réservoir, peut également
servir pour stocker les absorbants.
Composition

rdaltk

20 feuilles 40 x 50 cm
1 boudin Ø 8 x 120 cm
1 pelle et 1 balayette
5 essuyeurs
3 sacs de récupération
1 paire de gants en PVC
1 bac de 25 litres
2 seaux d’1 litre de granulés

Kits d’intervention adr
Kit d’intervention ADR pour tous liquides, le
conditionnement en sac d’intervention 45 litres permet de
glisser le kit partout. (véhicule, engin de chantier, chariot
élévateur, zone de stockage, ateliers...)

Réf.

Conditionnement

Usage

Absorption

rdaltk

Bac

Tous liquides

40 litres

brdaltk

Kit ADR sans absorbants
1 Sac de transport.
1 Bâche PVC 90 x 90 cm (900gr/m2).
1 Pelle + balayette.
1 Réservoir collecteur plastique étanche.
2 Signaux d’avertissement autoporteur (triangle de sécurité).
1 Gilet de signalisation jaune fluo (norme européenne).
1 Liquide de rinçage pour les yeux (200 ml).
1 Paire de gants de protection nitrile.
1 Paire de lunettes de protection.
1 Lampe torche waterproof (piles fournies).
1 Masque d’évacuation d’urgence avec filtres à cartouche,
combiné gaz/poussière (type ABEK1P3).

kits antipollution

Kit ADR avec absorbants
1 Sac de transport.
1 Bâche PVC 90 x 90 cm (900gr/m2).
5 Feuilles double épaisseur tous liquides 40 x 50 cm
(huile, eau et produits chimiques).
2 Boudins tous liquides Ø 8 x 120 cm.
1 Gilet de signalisation jaune fluo (norme européenne).
2 Signaux d’avertissement autoporteur (triangle de sécurité).
1 Lampe torche waterproof (piles fournies).
1 Paire de lunettes de sécurité.
1 Paire de gants de protection nitrile.
1 Liquide de rinçage pour les yeux (200 ml).
1 Masque d’évacuation d’urgence avec filtres à cartouche,
combiné gaz/poussière (type ABEK1P3).
1 Pelle + balayette.
1 Réservoir collecteur en plastique.
5 Sacs de récupération.
Options pour Kits ADR avec ou sans absorbants

01ltrdaltk
Réf.

Conditionnement

Usage

Kit ADR sans absorbants
brdaltk

Sac d’intervention

Tous Liquides

Kit ADR avec absorbants
01LTrdaltk

Sac d’intervention

Réf.

Descriptif

Tous Liquides

Options

1 Obturateur en polyuréthane 90 x 90 cm (Voir page 20).
1 Lampe torche ATEX.
1 Pelle à main de sécurité antistatique.
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L09up

Obturateur en polyuréthane

atsitnalep

Pelle antistatique

kits d’intervention d’urgence
Sacs d’intervention
Sacs d’intervention d’urgence pour hydrocarbures, tous
liquides et produits chimiques d’une capacité d’absorption
de 20 à 90 litres.
Petite taille qui permet de glisser le kit partout.
Sac résistant et étanche en nylon jaune, équipé d’une
poignée et d’une face transparente.
Sacs personnalisables à vos couleurs avec votre logo
sérigraphié (Demandez nos conditions).
Chaque kit contient :
• Des boudins pour contenir et stopper la fuite.
• Des feuilles et coussins pour absorber les liquides
déversés.
• Des essuyeurs pour nettoyer correctement tous les outils
et le matériel réutilisable avant toute nouvelle utilisation.
• Des sacs poubelle pour récupérer les déchets
d’absorbants.
• Une paire de gants en cas de déversement de produits
dangereux.
Destruction par incinération avec taux de résidus inférieur à
0,02% de cendres.

Kit 20 litres
Capacité d’absorption 20 l.

02YHK

1 sac de transport nylon.
10 feuilles 40 x 50 cm.
2 boudins Ø 8 x 120 cm.
1 paire de gants.
2 essuyeurs.
2 sacs de récupération.
Conditionnement

02ltk

Sac d’intervention

02cpk

Réf.
Usage

Absorption

54YHK

Hydrocarbures

20 litres

54LTK

Tous Liquides

20 litres

54CPK

Produits Chimiques

20 litres

Kit 70 litres
07YHK

07CPK

Sac d’intervention

45 litres

Tous Liquides

45 litres

Produits Chimiques

45 litres

Kit 90 litres
Capacité d’absorption 90 l.

09YHK

1 sac de transport nylon.
50 feuilles 40 x 50 cm.
4 boudins Ø 8 x 120 cm.
2 coussins 23 x 23 cm.
1 paire de gants.
10 essuyeurs.
2 sacs de récupération.

1 sac de transport nylon.
50 feuilles 40 x 50 cm.
3 boudins Ø 8 x 120 cm.
1 paire de gants.
4 essuyeurs.
2 sacs de récupération.

07LTK

Absorption

Hydrocarbures

Composition :

Composition :

07YHK

Sac d’intervention

Usage

Usage

Absorption

Réf.

Hydrocarbures

70 litres

09YHK

Tous Liquides

70 litres

09LTK

Produits Chimiques

70 litres

09CPK
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Conditionnement
Sac d’intervention

Usage

Absorption

Hydrocarbures

90 litres

Tous Liquides

90 litres

Produits Chimiques

90 litres

Kits antipollution

Capacité d’absorption 70 l.

Conditionnement

Conditionnement

en sac nylon

en sac nylon

Réf.

54ltK

Composition :
1 sac de transport nylon.
10 feuilles 40 x 50 cm.
50 feuilles 30 x 30 cm.
2 boudins Ø 8 x 120 cm.
1 paire de gants.
4 essuyeurs.
2 sacs de récupération.

Composition :

02yhk

en sac nylon

Capacité d’absorption 45 l.

en sac nylon

Réf.

Kit 45 litres

kits d’intervention
d’urgence
Fûts d’intervention

pour hydrocarbures, tous liquides et produits chimiques
d’une capacité d’absorption de 60 à 238 litres.

kit fût 60 L.

Capacité d’absorption 64 l.
Composition :
50 feuilles 40 x 50 cm.
4 boudins Ø 8 x 120 cm.
1 paire de gants.
1 paire de lunettes protectrices.
10 essuyeurs.
3 sacs de récupération.
1 fût de 60 l.

pour hydrocarbures, tous liquides et produits chimiques
d’une capacité d’absorption de 310 litres.

Conditionnement

Usage

Absorption

06yhk

Fût

Hydrocarbures

64 litres

06ltk

Fût

Tous Liquides

64 litres

06cpk

Fût

Produits Chimiques

64 litres

Composition :
100 feuilles 40 x 50 cm.
24 boudins Ø 8 x 120 cm.
8 coussins 46 x 46 cm.
1 paire de gants.
1 paire de lunettes protectrices.
10 essuyeurs.
5 sacs de récupération.

Capacité d’absorption 134 l.
Composition :

kits antipollution

75 feuilles 40 x 50 cm.
4 boudins Ø 8 x 120 cm.
2 coussins 46 x 46 cm.
1 paire de gants.
1 paire de lunettes protectrices.
10 essuyeurs.
2 sacs de récupération.
1 fût de 120 l.
021yhk

Fût

021yhker

Recharge

021ltk

Fût

021ltker

Recharge

021cpk

Fût

021cpker

Recharge

Usage

surfût 360 L.

Capacité d’absorption 310 l.

kit fût 120 L.

Conditionnement

• Des boudins pour contenir et stopper la fuite.
• Des feuilles et coussins pour absorber les liquides déversés.
• Des essuyeurs pour nettoyer correctement tous les outils et
le matériel réutilisable avant toute nouvelle utilisation.
• Des sacs poubelles pour récupérer les déchets d’absorbants.
• Paire de gants et lunettes de protection en cas de
déversements de produits toxiques.

SURFût d’intervention

Réf.

Réf.

Chaque kit contient :

Absorption

Hydrocarbures

134 litres

Tous Liquides

134 litres

Produits Chimiques

134 litres

Réf.

Conditionnement

063tufrusyhk

Surfût

063tufrusyhker

Recharge

063tufrusltk

Surfût

063tufrusltker

Recharge

063tufruscpk

Surfût

063tufruscpker

Recharge

coffre 180 L.

Capacité d’absorption 125 l.

Composition :

Composition :

200 feuilles 40 x 50 cm.
12 boudins Ø 8 x 120 cm.
8 coussins 46 x 46 cm.
1 paire de gants.
1 paire de lunettes protectrices.
10 essuyeurs.
5 sacs de récupération.
1 fût de 220 l.

20 feuilles 40 x 50 cm.
10 boudins Ø 8 x 120 cm.
4 boudins Ø 8 x 300 cm.
12 coussins 23 x 23 cm.
3 paires de gants.
40 essuyeurs.
8 sacs de récupération.

022yhk

Fût

022yhker

Recharge

022ltk

Fût

022ltker

Recharge

022cpk

Fût

022cpker

Recharge

Usage

Absorption

Hydrocarbures

238 litres

Tous Liquides

238 litres

Produits Chimiques

238 litres

Hydrocarbures

238 litres

Tous Liquides

238 litres

Produits
Chimiques

238 litres

pour hydrocarbures, tous liquides et produits chimiques
d’une capacité d’absorption de 125 litres.

Capacité d’absorption 238 l.

Conditionnement

Absorption

Coffre d’intervention

kit fût 220 L.

Réf.

Usage

Réf.

Conditionnement

081erffocyhk

Coffre

081erffocyhker Recharge
081erffocltk

Coffre

081erffocltker

Recharge

081erffoccpk

Coffre

081erffoccpker Recharge
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Usage

Absorption

Hydrocarbures

238 litres

Tous Liquides

238 litres

Produits
Chimiques

238 litres

kits d’intervention d’urgence
Chariot 90 litres

Chariots d’Intervention

Capacité d’absorption 90 l.

Chariots d’intervention pour hydrocarbures, tous
liquides et produits chimiques d’une capacité
d’absorption de 90 à 110 litres.

Composition :
1 rouleau 38 cm x 23 m.
2 boudins Ø 8 x 120 cm.
1 boudin Ø 8 x 300 cm.
6 coussins 23 x 23 cm.
1 paire de gants en nitrile.
1 paire de lunettes protectrices.
2 sacs de récupération.
Fermeture plombée (en option).
1 chariot 90 l. (l 510 x p 410 x h 910 mm).

Mobiles leur taille leur permet d’être stockés et
manœuvrés dans toute une série de lieux de
déversements difficiles d’accès.
Un guide d’intervention face à un déversement
accidentel en 10 points est affiché clairement sur le
panneau intérieur.

version

rouleau

Chaque kit contient :
• Des boudins pour contenir et stopper la fuite.
• Des feuilles, rouleaux et coussins pour absorber
les liquides déversés.
• Des essuyeurs pour nettoyer correctement tous les
outils et le matériel réutilisable avant toute nouvelle
utilisation.
• Des sacs poubelle pour récupérer les déchets
d’absorbants.
• Paire de gants et lunettes de protection en cas de
déversements de produits toxiques.

Chariot 110 litres
Capacité d’absorption 110 l.
Composition :
40 feuilles 40 cm x 50 cm.
9 boudins Ø 8 x 120 cm.
2 coussins 46 x 46 cm.
50 essuyeurs 30 x 30 cm.
2 paires de gants en nitrile.
1 paire de lunettes protectrices.
3 sacs de récupération.
Fermeture plombée (en option).
1 chariot 110 l. (l 500 x p 470 x h 1040 mm).
Réf.

Conditionnement

Usage

Absorption

Hydrocarbures

90 litres

Tous Liquides

90 litres

Produits Chimiques

90 litres

Hydrocarbures

110 litres

Tous Liquides

110 litres

Produits Chimiques

110 litres

chariot 90 litres
Chariot rouge

Grahc09yhk

Chariot gris

rahc09yhker

Recharge

rrahc09LTk

Chariot rouge

Grahc09LTk

Chariot gris

rahc09LTker

Recharge

rrahc09CPk

Chariot rouge

Grahc09CPk

Chariot gris

rahc09CPker

Recharge

Chariot 110 litres
rahc011yhk

Chariot

rahc011yhker

Recharge

rahc011ltk

Chariot

rahc011ltker

Recharge

rahc011CPk

Chariot

rahc011CPker

Recharge
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Kits antipollution

rrahc09yhk

kits d’intervention
d’urgence
Kits de réponse sur roues
Kits d’intervention pour hydrocarbures, tous liquides et
produits chimiques d’une capacité d’absorption de 130
à 440 litres.
Montés sur roulettes, pour une mobilité maximum, les
kits permettent d’amener facilement et rapidement les
absorbants sur le lieu du déversement.

kit Conteneur 100 L.

Chaque kit contient :
• Des boudins pour contenir et stopper la fuite.
• Des feuilles et coussins pour absorber les liquides
déversés.
• Des essuyeurs pour nettoyer correctement tous les outils
et le matériel réutilisable avant toute nouvelle utilisation.
• Des sacs poubelle pour récupérer les déchets
d’absorbants.
• Paire de gants et lunettes de protection en cas de
déversements de produits toxiques.

kit Conteneur 120 L.

Capacité d’absorption 130 l.

Capacité d’absorption 145 l.

Composition :

Composition :

50 feuilles 40 x 50 cm.
8 coussins 46 x 46 cm.
4 boudins Ø 8 x 120 cm.
3 paires de gants de protection.
20 essuyeurs.
6 sacs de récupération.
Conditionné dans un conteneur 100 l.

50 feuilles 40 x 50 cm.
6 coussins 46 x 46 cm.
6 boudins Ø 8 x 120 cm.
1 paire de gants de protection.
1 paire de lunettes protectrices.
3 sacs de récupération.
Conditionné dans un conteneur 120 l.

Réf.

Conditionnement

Usage

Absorption

Réf.

Kits 100 litres
r001yhk

Conteneur rouge

J001yhk

Conteneur jaune
Conteneur rouge

J001ltk

Conteneur jaune

001ltker
r001cpk
J001cpk

Conteneur jaune

Hydrocarbures

130 litres

Conteneur rouge

J021yhk

Conteneur jaune
Conteneur rouge

J021ltk

Conteneur jaune

Recharge

021ltker

Recharge

Conteneur rouge

r021cpk

Conteneur rouge

J021cpk

Conteneur jaune

Tous Liquides

130 litres

Produits Chimiques 130 litres

Usage

Réf.

Absorption

Conditionnement

Kits 360 litres

r042yhk

Conteneur rouge

r063yhk

Conteneur rouge

J042yhk

Conteneur jaune

J063yhk

Conteneur jaune

Hydrocarbures

300 litres

r063ltk

Conteneur rouge

J063ltk

Conteneur jaune

Recharge

063ltker

Recharge

Conteneur rouge

r063cpk

Conteneur rouge

J063cpk

Conteneur jaune

r042cpk
J042cpk

Conteneur jaune

145 litres

Usage

Absorption

Hydrocarbures

440 litres

Tous Liquides

440 litres

Produits Chimiques

440 litres

063yhker Recharge

042yhker Recharge

042ltker

Produits Chimiques

200 feuilles 40 x 50 cm.
12 coussins 46 x 46 cm.
12 boudins Ø 8 x 120 cm.
4 boudins Ø 8 x 300 cm.
3 paires de gants de protection.
3 paires de lunettes protectrices.
6 sacs de récupération.
Conditionné dans un conteneur 360 l.

Kits 240 litres

Conteneur jaune

145 litres

Composition :

150 feuilles 40 x 50 cm.
8 coussins 46 x 46 cm.
6 boudins Ø 8 x 120 cm.
2 paires de gants de protection.
2 paires de lunettes protectrices.
6 sacs de récupération.
Conditionné dans un conteneur 240 l.

Conteneur rouge

Tous Liquides

Capacité d’absorption 440 l.

Composition :

J042ltk

145 litres

kit Conteneur 360 L.

Capacité d’absorption 300 l.

r042ltk

Hydrocarbures

021cpker Recharge

kit Conteneur 240 L.

kits antipollution

r021yhk

r021ltk

Conditionnement

Absorption

021yhker Recharge

001cpker Recharge

Réf.

Usage

Kits 120 litres

001yhker Recharge
r001ltk

Conditionnement

Tous Liquides

300 litres

Produits Chimiques 300 litres

063cpker Recharge

042cpker Recharge
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kits d’intervention d’urgence
Conteneurs d’intervention
gros volume -

Existent en version marine

Conteneurs
d’intervention
en
polyéthylène
pour
hydrocarbures, tous liquides et produits chimiques d’une
capacité d’absorption de 400 à 800 litres.
Conteneurs montés sur roulettes pour une grande maniabilité,
résistants aux intempéries. Le couvercle retiré, les absorbants
sont facilement accessibles.
Chaque kit contient :
• Des boudins pour contenir et stopper la fuite.
• Des feuilles, rouleaux et coussins pour absorber les liquides
déversés.
• Des essuyeurs pour nettoyer correctement tous les outils et
le matériel réutilisable avant toute nouvelle utilisation.
• Des sacs poubelle pour récupérer les déchets d’absorbants.
• Port de vêtements protecteurs (Combinaison, paire de
gants, lunettes de protection) en cas de déversement de
produits toxiques.

Kit conteneur 600 l.

Kit conteneur 300 l.

Capacité d’absorption 880 l.

Capacité d’absorption 400 l.

Composition :

Composition :

300 feuilles 40 x 50 cm.
2 rouleaux 38 cm x 46 m.
12 boudins Ø 8 x 120 cm.
5 boudins Ø 8 x 300 cm.
30 coussins 23 x 23 cm.
1 combinaison en tyvek.
1 paire de gants en nitrile.
1 paire de lunettes protectrices.
20 sacs de récupération.
1 fiche d’utilisation.
1 conteneur polyéthylène et couvercle.

100 feuilles 40 x 50 cm.
1 rouleau 38 cm x 46 m.
12 boudins Ø 8 x 120 cm.
30 coussins 23 x 23 cm.
1 combinaison en tyvek.
1 paire de gants en nitrile.
1 paire de lunettes protectrices.
10 sacs de récupération.
1 fiche d’utilisation.
1 conteneur polyéthylène et couvercle.

003yhK
Réf.

Conditionnement

003yhk

Conteneur

003yhker

Recharge

003ltk

Conteneur

003ltker

Recharge

003cpk

Conteneur

003cpker

Recharge

Usage

Absorption

Hydrocarbures

400 litres

Tous Liquides

400 litres

Produits Chimiques

400 litres

Réf.

Conditionnement

006yhk

Conteneur

006yhker

Recharge

006ltk

Conteneur

006ltker

Recharge

006cpk

Conteneur

006cpker

Recharge
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Usage

Absorption

Hydrocarbures

880 litres

Tous Liquides

880 litres

Produits Chimiques

880 litres

Kits antipollution

006LTK

déneigeant / déverglaçant

Sel de déneigement

épandeur à sel
45 litres

épandeur à sel manuel moyenne surface 45 litres
Bac en polyéthylène, insensible à la corrosion.
Pour une meilleure résistance, finition en thermo
laquage noir avec disque inox.
Régulation du débit sur la poignée.
Réservoir équipé d’une bâche anti pluie.
Sans carter de projection : épandage de 3 à 3.6 m
avec carter anti-projection : épandage de 0.5 à 0.8 m
Idéal pour une utilisation dans la neige et sur sols
mous grâce à de larges pneumatiques.

Particulièrement indiqué pour faire face
aux conditions climatiques, répandre du
sel en quantité suffisante afin de lutter
efficacement contre la neige et le verglas.
Utilisé de façon préventive ou curative pour
sécuriser chaussées et trottoirs, allées et
dallages, descente de garage, escaliers et
perrons.
Sel routier impropre à la consommation
humaine et animale, conforme à la Norme
AFNOR NFP 98-180 juil. 03
Réf.
52dds

Poids du
sac

Conditionnement
sacs/palette

25 kg

40

Pelle à neige
Pelle puissante pour gerbeur pour déplacement et nettoyage de la
neige...

hiver

Voir page 31

Dimensions
Réf.
54spe

L

l

h

Poids

Charge
max.

1040 mm

700 mm

840 mm

16 kg

45 kg
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coffres de rangement multi-usages
bac coffre
Idéal pour le stockage à l’intérieur
ou en extérieur de sable, de sel ou
d’absorbants.
Bac en polyéthylène traité anti U.V,
résistant aux chocs, insensible à
la corrosion équipé d’un couvercle
solidaire.
Les modèles 180 et 300 litres sont
équipés de passage de fourches.

r001erffocab

j001erffocab

004erffocab

h
h

l

l

l

l

Pelle telescopique

715 mm

485 mm

081erffocab

h
l

l

003ERFFOCAB

Pelle à neige en polymère avec manche
télescopique en aluminium.

Dimensions
Stockage

Coloris

L

l

h

Poids

r001erffocab

110 litres

Rouge

650 mm

500 mm

570 mm

8 kg

j001erffocab

110 litres

Jaune

650 mm

500 mm

570 mm

8 kg

081erffocab

180 litres

Jaune/Bleu

1030 mm

630 mm

690 mm

15 kg

003erffocab

300 litres

Jaune/Bleu

1255 mm

750 mm

850 mm

21 kg

004erffocab

400 litres

Jaune

1200 mm

600 mm

790 mm

18 kg
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Légère et maniable, idéale pour un usage
régulier.
Encombrement minimum
Réf.
cseletellep

Dimensions
Mini

Maxi

485 mm

715 mm

Poids
0,4 kg

stockage

Réf.

bennes
benne AUTO-basculante
Les bennes à débris sont les meilleurs aides
industrielles pour le tri des déchets, rebuts et
matériaux.
Bennes renforcées pour offrir une sécurité et une
longévité maximales.
Plateau monté sur ressort pour un vidage
automatique.
Vidage également par basculement manuel.
Nos conteneurs sont renforcés afin de supporter une
manipulation par gerbeur.
Le renforcement des angles augmente la rigidité du
conteneur.
Canaux de fourches renforcés.
L’axe est largement dimensionné pour supporter les
charges auxquelles il est soumis.

Option : Couvercle pour benne
Option : Lot de 4 roulettes
nylon 150 mm
Coloris disponibles :
nous consulter

C

La fonction automatique de basculement n’augmente
pas seulement l’efficacité mais aussi la sécurité lors
du vidage en hauteur.
Dimensions

Réf.

D
B

A

B

Dimensions des guides fourche entre 150 et
1600 litres :
A = 160 mm, B = 230 mm, C = 630 mm,
D = 100 mm
Dimensions des guides fourche entre 2000 et
3000 litres :
A = 560 mm, B = 230 mm, C = 1035 mm,
D = 100 mm

BP785ENNEB

Stockage

L

l

h

Poids

Charge
Utile

150 litres

815 mm

760 mm

580 mm

55 kg

1200 kg

BP8217ENNEB

300 litres

1235 mm

840 mm

750 mm

80 kg

1500 kg

BP8518ENNEB

600 litres

1525 mm

865 mm

870 mm

101 kg

2000 kg

BP21518ENNEB

900 litres

1525 mm

1215 mm

870 mm

122 kg

2000 kg

BP217101ENNEB

1100 litres

1700 mm

1215 mm

1045 mm

157 kg

2000 kg

BP010221ENNEB

1600 litres

2073 mm

1066 mm

1248 mm

205 kg

2000 kg

BP310221ENNEB

2000 litres

2073 mm

1316 mm

1248 mm

253 kg

2000 kg

BP510221ENNEB

2500 litres

2073 mm

1566 mm

1248 mm

288 kg

2000 kg

BP810221ENNEB

3000 litres

2073 mm

1866 mm

1248 mm

321 kg

2000 kg

Réf.

Stockage

h

Poids

Charge
Utile

Benne à fond ouvrant
Se vide toujours de manière simple et pratique
grâce à l’ouverture complète du fond.
Ouverture manuelle et verrouillage après vidage.
Le vidage doit s’effectuer par gerbeur à
contrepoids ou avec stabilisateurs.

manutention

Se déplace avec la plupart des gerbeurs et
chariots élévateurs du marché.
Peinture époxy
Empilable.

Dimensions
L

l

OFP8219ENNEB

700 litres

1200 mm

800 mm

900 mm

115 kg

800 kg

OFP92111ENNEB

1000 litres

1200 mm

900 mm

1100 mm

149 kg

800 kg

OFP016131ENNEB

1800 litres

1600 mm

1000 mm

1300 mm

224 kg

800 kg
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Bennes
benne surbaissée
Conteneur à outils, peinture époxy, facilite la
gestion des déchets, sciures, bois, etc...
Verrouillage intégré des fourches pour une
manipulation sûre.
La construction basse permet un vidage audessus de son axe à l’aide de charnières
solides.
équipé d’un plateau monté sur ressort pour un
vidage automatique.

C
Dimensions des guides fourche entre :
A = 150 mm, B = 265 mm, C = 705 mm,
D = 95 mm

l

D
B

A

B

Dimensions

h

l

Poids

Charge
Utile

525 mm

116 kg

1500 kg

525 mm

129 kg

1500 kg

525 mm

142 kg

1500 kg

Réf.

Stockage

L

l

h

BSP01615ENNEB

550 litres

1645 mm

1065 mm

BSP31615ENNEB

750 litres

1645 mm

1315 mm

BSP51615ENNEB

900 litres

1645 mm

1565 mm

Pelle à neige et sable
Pelle puissante pour gerbeur pour le déplacement et le nettoyage de
neige, gravier, sciure, déchets, etc.
Fabriquées dans une tôle d’acier de 3 mm avec une très grande résistance
à l’usure du bord avant.
Verrouillage intégré des fourches pour une manipulation sûre.
Peinture époxy

C

Dimensions
Réf.

Stockage

L

l

h

Poids

Charge
Utile

0001ELLEP

1000 litres

1795 mm

1500 mm

600 mm

154 kg

1500 kg

0051ELLEP

1500 litres

1795 mm

2000 mm

750 mm

209 kg

1500 kg
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D
B

A

B

manutention

Dimensions des guides fourche entre :
A = 475 mm, B = 265 mm, C = 1025 mm, D = 95 mm

supports de fûts polyéthylène
Support réversible
C.U 250 KG

Support réversible en PEHD pour le stockage
horizontal d’1 fût de 60 ou 220 litres.
Posé sur un bac de rétention, il forme un
poste de soutirage.
l

h

L
Réf.
00206fscab

Gerbable

Nombre de
fûts

NON

1

Dimensions

Capacité
du fût
60/200 litres

L 00206fsCAB
l
495 mm

495 mm

h

Poids

Charge
max.

390 mm

8,4 kg

250 kg

Support pour 1 fût
C.U 250 KG

Support en PEHD pour le stockage horizontal
d’1 fût de 60 litres.
Posé sur un bac de rétention, il forme un
poste de soutirage.

h

L

l

ep06pusCAB

Réf.
ep06pusCAB

Dimensions

Gerbable

Nombre de
fûts

Capacité
du fût

L

l

h

Poids

Charge
max.

Non

1

60 litres

500 mm

390 mm

390 mm

4,5 kg

250 kg

Capacité
des fûts

Poids

Charge
max.

Support pour 2 fûts
c.u 120 - 400 kg
Support gerbable en PEHD pour le stockage
horizontal de 2 fûts.
Possibilité maximum de 4 fûts.
Posé sur un bac de rétention, il forme un
poste de soutirage.
l

rétention

h

L

Réf.

Gerbable

Nombre de
fûts

EP06x2pusCAB

OUI

2

stuf2pusCAB

OUI

2

Dimensions
L

l

h

2 x 60 litres

860 mm

390 mm

320 mm

5 kg

120 kg

2 x 200 litres

1245 mm

585 mm

388 mm

20 kg

400 kg
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Supports de fûts - acier galvanisé
Fût métallique 60 litres

Support pour 1 fût

Fût métallique 220 litres

Support pour fûts métalliques ou plastiques
de 60 à 220 L.
Construction robuste Ø 28 mm.
Finition époxy.
Posé sur le bac de rétention calg82143cab,
il forme un poste de soutirage.

Fût plastique 220 litres

h

L

calg82143cab
(voir page 35)

l

Réf.
F1PUSCAB

Nombre de
fûts
1

Dimensions

Capacité des
fûts

L

60 à 220 litres

l

579 mm 590 mm

h

Hauteur
sous fût

Poids

470 mm

400 mm

4.5 kg

Support pour 2 fûts
Support gerbable finition en acier galvanisé à chaud pour le
stockage horizontal de 2 fûts de 220 l.
Fourreaux de préhension pour chariot élévateur.
Posé sur le bac de rétention calg212104CAB, il forme un poste
de soutirage.

h

Réf.
F2PUSCAB

Gerbable
oui

Nombre
de fûts

Diamètre
maxi du
fût

Capacité
du fût

2

Ø 600 mm

220 litres

l
écartement
fourreaux

Dimensions
Hors tout

Fourreaux

Intérieur

Extérieur

L1260 x l 600 x h 280 mm

L 600 x l 200 x h 90 mm

480 mm

865 mm
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Poids
14 kg

rétention

L

calg212104cab
(voir page 37)

bacs 1 ou 2 fûts - a
cier galvanisé/Poly
éthyl

ène

tm7955cab

Bac de rétention

L

l

C.U 300 kg

Bac de rétention rotomoulé (pièce d’un
seul bloc) en PEHD équipé d’un caillebotis
amovible plastique.
h

équipé de passages de fourches pour
permettre son déplacement par engin de
manutention. Manipulable à vide.
idéal pour le stockage vertical d’1 fût de
220 litres.

Réf.

Rétention

Caillebotis

EP7955CAB

225 litres

Plastique

TM7955CAB

225 litres

Métal

Dimensions

Capacité
du fût

L

l

h

Poids

Charge
max.

1

220 litres

925 mm

755 mm

555 mm

24 kg

300 kg

1

220 litres

925 mm

755 mm

555 mm

25 kg

300 kg

Nombre
de fûts

Bac de rétention
C.U 250 kg

Bac de rétention en acier galvanisé à chaud
qualité supérieure équipé d’un caillebotis
amovible en acier galvanisé à chaud.
équipé de passages de fourches pour permettre
son déplacement par engin de manutention.
Manipulable à vide.
idéal pour le stockage vertical d’1 fût de 220
litres.
calg8854cab

h

La forme conique du bac permet l’empilage et le
transport avec un encombrement inférieur.

Réf.

Rétention

Caillebotis

calg8854CAB

220 litres

Acier galvanisé à chaud

l
L
Dimensions

Nombre
de fûts

Capacité
du fût

L

l

h

Poids

Charge
max.

1

220 litres

800 mm

800 mm

450 mm

33 kg

300 kg

Chariot DE rétention
pour fûts debout
Chariot en acier peint.

rétention

idéal pour le stockage de 2 fûts debout.

h

équipé d’un caillebotis en acier, d’une barre
de manoeuvre et d’un lot de 4 roues en nylon
(2 fixes et 2 pivotantes)
calg21923cab

Réf.
CAP21923CAB

l
Dimensions

Rétention

Caillebotis

Nombre
de fûts

Capacité
du fût

L

l

h

260

métal

2

220 litres

950 mm

1200 mm

325 mm
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l

bacs 2 fûts - acier galvanisé/polyéthylène
Bac de rétention
c.u 500 kg

h

l

Bac de rétention rotomoulé (pièce d’un
seul bloc) en PEHD équipé d’un caillebotis
amovible plastique.

L

équipé de passages de fourches pour
permettre son déplacement par engin de
manutention. Manipulable à vide.
ep72134cab

idéal pour le stockage vertical de 2 fûts
de 220 litres.

Réf.
EP72134CAB

Rétention

Caillebotis

Nombre
de fûts

240 litres

Plastique

2

Dimensions
L

l

h

Poids

Charge
max.

1270 mm

700 mm

430 mm

21 kg

500 kg

Poids

Charge
max.

Capacité
des fûts
2 x 220 litres

Bac de rétention
c.u 500 kg

l

l

Certifié ISO 9001
h

Bac de rétention rotomoulé (pièce d’un
seul bloc) en PEHD équipé d’un caillebotis
amovible plastique ou acier galvanisé.
équipé de passages de fourches pour
permettre son déplacement par engin de
manutention. Manipulable à vide.
idéal pour le stockage vertical de 2 fûts de
220 litres, inerte à de nombreux produits
chimiques.

ep212142cab

Nombre
de fûts

tm212142cab
Dimensions

Capacité
des fûts

Réf.

Rétention

Caillebotis

EP212142CAB

220 litres

Plastique

2

2 x 220 litres

1250 mm

1250 mm

240 mm

65 kg

1100 kg

TM212142CAB

220 litres

Métal

2

2 x 220 litres

1250 mm

1250 mm

240 mm

50 kg

1100 kg

l

l

L

l

h

Bac de rétention
c.u 450 kg

Bac de rétention en acier galvanisé à
chaud qualité supérieure équipé d’un
caillebotis amovible en acier galvanisé à
chaud.

h

équipé de passages de fourches pour
permettre son déplacement par engin de
manutention. Manipulable à vide.
idéal pour le stockage vertical de 2 fûts
de 220 litres.

Nombre
de fûts

Réf.

Rétention

Caillebotis

CALG82143CAB

220 litres

Acier galvanisé à chaud

2

CALG82165CAB

440 litres

Acier galvanisé à chaud

2

Capacité
des fûts

calg82143cab
Dimensions
Poids

Charge
max.

L

l

h

2 x 220 litres

1200 mm

800 mm

350 mm

43 kg

600 kg

2 x 220 litres

1200 mm

800 mm

560 mm

60 kg

600 kg
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rétention

Empilables grâce à sa forme conique
ce qui réduit l’encombrement lors du
transport.

calg82165cab

bacs 4 fûts - polyét
hylène
Bac de rétention
c.u 2273 kg

l

l

Bac de rétention rotomoulé (pièce d’un
seul bloc) en PEHD équipé d’un caillebotis
amovible plastique ou acier galvanisé.

h

équipé de passages de fourches pour
permettre son déplacement par engin de
manutention. Manipulable à vide.
idéal pour le stockage vertical de 4 fûts
de 220 litres.
TM212114CAB
Réf.

Rétention

Caillebotis

Nombre
de fûts

EP212114CAB

450 litres

Plastique

4

TM212114CAB

450 litres

Métal

4

Dimensions

Capacité
des fûts

L

l

h

Poids

Charge
max.

4 x 220 litres

1280 mm

1280 mm

410 mm

40 kg

2273 kg

4 x 220 litres

1280 mm

1280 mm

410 mm

40 kg

2273 kg

bac de rétention
c.u 1500 kg

Bac de rétention rotomoulé (pièce d’un
seul bloc) en PEHD équipé d’un caillebotis
amovible plastique ou acier galvanisé.

l

l

h

Bac résistant à la plupart des produits
chimiques.
Traité anti U.V.
équipé de passages de fourches pour
permettre son déplacement par engin de
manutention. Manipulable à vide.
idéal pour le stockage vertical de 4 fûts
de 220 litres.

ep212107CAB
Réf.

Rétention

Caillebotis

Nombre
de fûts

EP212107CAB

880 litres

Plastique

4

TM212107CAB

880 litres

Métal

4

Dimensions

Capacité
des fûts

L

l

h

Poids

Charge
max.

4 x 220 litres

1290 mm

1290 mm

705 mm

92,5 kg

1500 kg

4 x 220 litres

1290 mm

1290 mm

705 mm

78 kg

1500 kg

Bac de rétention longitudinal
c.u 1100 kg
spécial

palette

800

x

1200

mm

Bac de rétention rotomoulé (pièce d’un seul bloc) en PEHD équipé d’un
caillebotis amovible plastique ou acier galvanisé.

rétention

Bac résistant à la plupart des produits chimiques. Traité anti U.V.
équipé de passages de fourches pour permettre son déplacement par
engin de manutention. Manipulable à vide.
ep64233CAB
Réf.

Nombre
de fûts

idéal pour le stockage vertical de 4 fûts de 220 litres.
Dimensions

Capacité
des fûts

Caillebotis

EP64233CAB

450 litres

Plastique

4

4 x 220 litres

2410 mm

700 mm

330 mm

42 kg

1100 kg

TM64233CAB

450 litres

Métal

4

4 x 220 litres

2410 mm

700 mm

330 mm

55 kg

1100 kg

L
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l

h

Poids

Charge
max.

Rétention

bacs 4 fûts/1 cuve - Acier galvanisé
Bac de rétention
C.U 850 kg

Bac de rétention en acier galvanisé à
chaud qualité supérieure équipé d’un
caillebotis amovible en acier galvanisé à
chaud.

L

l

équipé de passages de fourches pour
permettre son déplacement par engin de
manutention. Manipulable à vide.
idéal pour le stockage vertical de 4 fûts
de 220 litres.

h

La forme conique du bac permet l’empilage
et le transport avec un encombrement
inférieur.

calg212104CAB
Réf.

Rétention

Caillebotis

CALG212104CAB

450 litres

Acier galvanisé à chaud

Dimensions

Nombre
de fûts

Capacité du
fûts

L

l

h

Poids

Charge
max.

4

4 x 220 litres

1200 mm

1200 mm

400 mm

67 kg

850 kg

Bac de rétention
C.U 1200 kg

l

L

Bac de rétention en acier galvanisé à
chaud qualité supérieure équipé d’un
caillebotis amovible en acier galvanisé à
chaud.

h

équipé de passages de fourches pour
permettre son déplacement par engin de
manutention. Manipulable à vide.
idéal pour le stockage d’1 cuve de 1000
litres.
Empilables grâce à sa forme conique
ce qui réduit l’encombrement lors du
transport.

calg213167CAB
Réf.

Rétention

Caillebotis

calg213167CAB

1000 litres

Acier galvanisé à chaud

Nombre
de cuve
1

Capacité de
la cuve
1000 litres

Dimensions
L

l

h

Poids

Charge
max.

1320 mm

1220 mm

760 mm

101 kg

1200 kg

Housse pour cuves
Système de couverture à poser sur les cuves
ou sur les fûts.
Housse de protection qui s’adapte sur les
cuves avec bac de rétention pour 880 et 1200
litres et sur le bac carré 450 litres.

rétention

Maintien de la housse par élastiques, fermeture
par zip.

Dimensions
Réf.

L

l

essuohCAB

1300 mm

1300 mm
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bacs 1 cuve - polyét
hylène
bac de rétention
C.U 2000 kg

l

Bac de rétention rotomoulé (pièce d’un
seul bloc) en PEHD équipé d’un caillebotis
amovible plastique ou acier galvanisé.

l

Bac résistant à la plupart des produits
chimiques. Traité anti U.V.

h

équipé de passages de fourches pour
permettre son déplacement par engin de
manutention. Manipulable à vide.
ep212109CAB

idéal pour le stockage d’1 cuve de 1200
litres.

Réf.

Rétention

Caillebotis

Nombre
de cuves

EP212109CAB

1200 litres

Plastique

1

TM212109CAB

1200 litres

Métal

1

Capacité de
la cuve

Dimensions
L

l

h

Poids

Charge
max.

1200 litres

1300 mm

1300 mm

900 mm

107,5 kg

2000 kg

1200 litres

1300 mm

1300 mm

900 mm

95 kg

2000 kg

Bac de rétention
C.U 2000 kg

Bac de rétention rotomoulé (pièce d’un
seul bloc) en PEHD équipé d’un caillebotis
amovible plastique ou acier galvanisé.

L

l

Bac résistant à la plupart des produits
chimiques. Traité anti U.V.

h

équipé de passages de fourches pour
permettre son déplacement par engin de
manutention. Manipulable à vide.
idéal pour le stockage d’1 cuve de 1000
litres.

TM417106CAB

Nombre
de cuves

Capacité de
la cuve

Réf.

Rétention

Caillebotis

EP417106CAB

1000 litres

Plastique

1

1000 litres

TM417106CAB

1000 litres

Métal

1

1000 litres

Dimensions
l

h

Poids

Charge
max.

1740 mm

1450 mm

600 mm

140 kg

2000 kg

1740 mm

1450 mm

600 mm

115 kg

2000 kg

L

bac de rétention
C.U 2000 kg

l

l

Bac de rétention rotomoulé (pièce d’un
seul bloc) en PEHD équipé d’un caillebotis
amovible plastique ou acier galvanisé.

h

rétention

Bac résistant à la plupart des produits
chimiques. Traité anti U.V.
équipé de passages de fourches pour
permettre son déplacement par engin de
manutention. Manipulable à vide.
EP818146CAB

idéal pour le stockage d’1 cuve de 1500
litres.
Nombre
de cuves

Réf.

Rétention

Caillebotis

EP818146CAB

1500 litres

Plastique

1

TM818146CAB

1500 litres

Métal

1

Capacité de
la cuve

Dimensions
L

l

h

Poids

Charge
max.

1500 litres

1830 mm

1830 mm

640 mm

180 kg

2000 kg

1500 litres

1830 mm

1830 mm

640 mm

150 kg

2000 kg
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bacs 2 cuves/8 fûts - Acier galvanisé/polyéthylène
Bac de rétention
l

C.U 2400 kg

l

Bac de rétention en acier galvanisé à
chaud qualité supérieure équipé d’un
caillebotis amovible en acier galvanisé à
h chaud.
équipé de passages de fourches pour
permettre son déplacement par engin de
manutention. Manipulable à vide.
idéal pour le stockage de 2 cuves de 1000
litres.
Nombre
de
cuves

Réf.

Rétention

Caillebotis

calg216234cab

1000 litres

Acier galvanisé à chaud

2

calg216234CAB
Dimensions

Capacité de
la cuve
2 x 1000 litres

L

l

h

Poids

Charge
max.

2660 mm

1220 mm

440 mm

161.5 kg

2400 kg

bac de rétention
C.U 3500 kg
l

l

h

Bac de rétention rotomoulé (pièce d’un
seul bloc) en PEHD équipé d’un caillebotis
amovible plastique ou acier galvanisé.
Bac résistant à la plupart des produits
chimiques. Traité anti U.V.
équipé de passages de fourches pour
permettre son déplacement par engin de
manutention. Manipulable à vide.
idéal pour le stockage de 2 cuves de 1000
l, de 8 fûts de 220 l ou de deux palettes de
petits fûts.
Nombre
de cuves

EP214234CAB

Dimensions

Capacité de la
cuve

Réf.

Rétention

Caillebotis

EP214234CAB

1050 litres

Plastique

2

2 x 1050 litres

2500 mm

TM214234CAB

1050 litres

Métal

2

2 x 1050 litres

2500 mm

h

Poids

Charge
max.

1290 mm

490 mm

175 kg

3500 kg

1290 mm

490 mm

150 kg

3500 kg

l

L

Bac de rétention
C.U 4000 kg
l

Bac de rétention 100% polyéthylène,
100% recyclable équipé d’un caillebotis
amovible polyéthylène.

l

h

Facile à nettoyer et à entretenir.
équipé de passages de fourches pour
permettre son déplacement par engin de
manutention. Manipulable à vide.

ep414275CAB

Facile à nettoyer et à entretenir.
Dimensions

Réf.

Rétention

Caillebotis

Nombre
de cuves

Capacité de la
cuve

L

l

h

Poids

Charge
max.

EP414275CAB

1100 litres

Plastique

2

2 x 1100 litres

2450 mm

1450 mm

575 mm

120 kg

4000 kg
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rétention

idéal pour le stockage de 2 cuves de 1000
litres, de 8 fûts de 220 litres.

rétention - fabricatio
n sur-mesure

Galvanisation à chaud
qualité supérieure
Notre expertise et notre expérience vous apportent des solutions surmesure dans une très large gamme de produits.
Notre maîtrise de la fabrication est pour vous la garantie d’un produit de
qualité.
Grâce à une équipe compétente et des moyens matériels des plus
performants, nous vous apportons les solutions pour répondre à vos
projets.
Nos bacs

aciers sont fabriqués avec les caractéristiques suivantes :

• Acier Galvanisation à chaud ou en acier verni bleu.
• Caillebotis pressé amovible galvanisation à chaud.
• Capacité de rétention conforme à la réglementation en vigueur.

caillebotis pressé
haute résistance

La Fabrication sur mesure

rétention

2 Fûts

1 Cuve

4 Fûts
Le bac souple
2 Cuves
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bacs de rétention filtrants - fabrication sur-mesure
Bac de rétention filtrant
Bac filtrant, fabrication sur-mesure en géomembrane
armée résistant aux produits chimiques et hydrocarbures.
Spécialement conçu pour l’évacuation des eaux de pluie
et l’absorption des fuites d’hydrocarbure grâce à la fibre
de polypropylène.
Réutilisable, seule la fibre est à renouveler.
Système unique de stockage extérieur, permet de
solutionner vos problèmes de chantier, si vous n’avez
pas la possibilité de couvrir votre matériel.
De montage simple et rapide, nos bacs filtrants
sont entièrement pliables, ils permettent d’être
rangés et transportés rapidement avec un minimum
d’encombrement.

Capot du caisson filtrant

Paroi rabattable
Caisson filtrant

Filet filtrant

Bac de rétention filtrant avec double parois amovibles,
offrant 2 possibiltés :
Utilisation du bac 100% en rétention.
Ou en position filtration, rempli de fibres de polypropylène.
Placer la fibre dans le caisson filtrant, rabattre le capot.
Maintien des parois droites assuré par les équerres en
aluminium.
Le bac de rétention filtrant permet de protéger
l’environnement d’un risque de pollution accidentelle.
Toutes les entreprises ont l’interdiction de polluer les sols.
Vérifier la compatibilité de vos polluants avec notre
système de filtration avant usage.
Se référer à la réglementation locale pour le rejet des
eaux souillées.

Capot du caisson
filtrant

Filet filtrant

fyh vrac
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rétention

La fibre de polypropylène en vrac,
placée dans un contenant adapté,
va laisser passer l’eau et retenir les
hydrocarbures ou les autres produits
chimiques.

bacs de rétention so
uple - fabrication su
r-mesure

Produits recyclables
Demandez nos conditions

Bac de rétention souple, pliable et transportable
pour le stockage de produits dangereux (fuites de
carburant ou de pollutions chimiques).
Capacité de rétention allant de 250 à 25000 litres.
Possibilité de fabrication sur-mesure.
Conforme à la législation environnementale
ISO 14000.
Installation, mise en place, rangement simples et
rapides, emballages compacts grâce à leurs sacs de
transport.
Résistants à la corrosion, ne nécessitent aucun
gonflage.
Maintien des parois droites grâce aux équerres en
aluminium.
Utilisation intérieur et extérieur.
Nettoyage facile après usage.

h
l
L

Modèle Classic
Résistance mécanique très élevée.

Bac souple en tissus PVC résistant aux
hydrocarbures.
Poids 900 gr/m2.

Modèle Renforcé

rétention

Bac souple en tissu avec grille de renfort
résistant aux hydrocarbures.
Poids 900 gr/m2 + grille 500 gr/m2.

Textile intégrant des câbles d’acier moulés
dans la masse.
Souplesse exceptionnelle qui permet
de conserver toutes les qualités de
maniabilité.
Durabilité : Traitement anti-corrosion des
câbles d’acier.

Modèle Renforcé résistant aux
produits chimiques
Bac souple en Géomembrane armée
résistant aux produits chimiques et
hydrocarbures
Poids 1000 gr/m2 + grille 500 gr/m2.
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bacs de rétention souples - fabrication sur-mesure
Conçus pour différents emplois :
Bassin portable de décontamination.
Lavage de véhicules et d’équipements (accès facilité à
l’intérieur du bassin, parois souples).
Stockage permanent ou temporaire de jerricans, de
bidons, fûts, d’équipements mobiles, de générateurs
ou de liquides.
Protection de l’environnement face à une pollution
accidentelle, une fuite de carburant ou une pollution
chimique.
Captage d’effluents, de vidange et de déchets liquides.

Nos bacs souples sont livrés avec un sac de
transport et les supports aluminium.
En option : Tapis de sol protection supplémentaire
contre les sols inégaux.

Dimensions

Bac souple

Bac souple + renfort

Bac souple + renfort spécial
produits chimiques

Rétention

L

l

h

052ELPUOSCAB

R052ELPUOSCAB

CPR052ELPUOSCAB

250 litres

1000 mm

1000 mm

250 mm

005ELPUOSCAB

R005ELPUOSCAB

CPR005ELPUOSCAB

500 litres

1000 mm

2000 mm

250 mm

0001ELPUOSCAB

R0001ELPUOSCAB

CPR0001ELPUOSCAB

1000 litres

2000 mm

2000 mm

250 mm

0571ELPUOSCAB

R0571ELPUOSCAB

CPR0571ELPUOSCAB

1750 litres

2000 mm

3500 mm

250 mm

0002ELPUOSCAB

R0002ELPUOSCAB

CPR0002ELPUOSCAB

2180 litres

3500 mm

2500 mm

250 mm

0573ELPUOSCAB

R0573ELPUOSCAB

CPR0573ELPUOSCAB

3750 litres

6000 mm

2500 mm

250 mm

0004ELPUOSCAB

R0004ELPUOSCAB

CPR0004ELPUOSCAB

4000 litres

4500 mm

3500 mm

250 mm

00021ELPUOSCAB

R00021ELPUOSCAB

CPR00021ELPUOSCAB

12000 litres

12000 mm

4000 mm

250 mm

00561ELPUOSCAB

R00561ELPUOSCAB

CPR00561ELPUOSCAB

16500 litres

16500 mm

4000 mm

250 mm

00012ELPUOSCAB

R00012ELPUOSCAB

CPR00012ELPUOSCAB

21000 litres

17500 mm

4800 mm

250 mm

00052ELPUOSCAB

R00052ELPUOSCAB

CPR00052ELPUOSCAB

25000 litres

20000 mm

5000 mm

250 mm

rétention
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bacs pour bidons,
petits contenants
& fûts
Bac de rétention

L02BALCAB
Bac 20 litres sans caillebotis

8 à 200 litres

Bac de rétention en PEHD avec ou sans caillebotis
amovible plastique.
Bac de rétention idéal dans les laboratoires pour
le stockage de bidons, petits contenants et fûts
d’une capacité de rétention de 8 à 200 litres.
Bac résistant à la plupart des produits chimiques.
Traité anti U.V.

EPL02BALCAB
Bac 20 litres avec caillebotis

l

l

h

L8BALCAB
Bac 8 litres sans caillebotis
h

l

l
l

l

l

l
h
h

EPL81BALCAB
Bac 18 litres avec caillebotis

EPL03BALCAB
Bac 30 litres avec caillebotis

epca54BALCAB
Bac 45 litres avec caillebotis

l

epca53BALCAB
Bac 35 litres avec caillebotis

Dimensions
Rétention

Caillebotis

L

l

h

Poids

Charge
max.

L8BALCAB

8 litres

Sans

600 mm

400 mm

70 mm

1,7 kg

35 kg

epl81balcab

18 litres

Plastique

430 mm

410 mm

155 mm

3,6 kg

35 kg

Plastique

540 mm

450 mm

135 mm

3,7 kg

35 kg

Sans

540 mm

450 mm

135 mm

1,7 kg

35 kg

Plastique

618 mm

420 mm

155 mm

4 kg

60 kg

Sans

1230 mm

565 mm

70 mm

5 kg

75 kg

Plastique

600 mm

400 mm

155 mm

3 kg

50 kg

rétention

epl02balcab
l02balcab
epl03balcab
l53balcab
epca53balcab

h

l

h

Réf.

l

l

L53BALCAB
Bac 35 litres sans caillebotis

20 litres
30 litres
35 litres

epca54balcab

45 litres

Plastique

800 mm

400 mm

155 mm

4,5 kg

50 kg

epl06balcab

60 litres

Plastique

810 mm

640 mm

150 mm

9 kg

60 kg
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epl06BALCAB
Bac 60 litres avec caillebotis
l

l

h

bacs pour bidons, petits contenants & fûts
epl09BALCAB
Bac 90 litres avec caillebotis
l09BALCAB
Bac 100 litres sans caillebotis
l

l

h

epca6941CAB
Bac 100 litres avec caillebotis
epcs6941CAB
Bac 100 litres sans caillebotis

l

l

h

epca6953CAB
Bac 200 litres avec caillebotis
epcs6953CAB
Bac 200 litres sans caillebotis
l

l

h

Dimensions
Réf.

Rétention

Caillebotis

epl09balcab

90 litres

Plastique

l09balcab

100 litres

Sans

epca6941cab
epcs6941cab
epca6953cab
epca6953cab

100 litres
200 litres

Plastique
Sans
Plastique
Sans

L

l

h

1200 mm

640 mm

150 mm

990 mm

645 mm

145 mm

990 mm

645 mm

345 mm

Poids
12 kg
5 kg

Rayonnage

Charge
max.

13 kg

150 kg

7 kg

150 kg

18 kg

250 kg

11 kg

250 kg

l

h

Poids

epcabregate

1010 mm

670 mm

2000 mm

35 kg

h

l
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l

rétention

L

Rayonnage ʺnuʺ. Bac en option.

80 kg

Dimensions
Réf.

étagère en acier galvanisé à chaud.
Permet d’accueillir les bacs 100 et
200 litres sur 3 niveaux.

plate-forme & élém

ents de liaison - ac

ier galvanisé

Plate-forme

élément de plancher
de rétention

c.u 5000 kg

Croisillon

Plate-forme de rétention en acier
galvanisé à chaud avec caillebotis
amovible en acier galvanisé à chaud.

Espaceur
Fixation du bord

joint

Plate-forme conçue pour le stockage
avec
rétention
de
substances
dangereuses, toxiques et inflammables.

Coin

Plate-forme d’une capacité de rétention
de 80 à 225 litres.

Rampe

Plate-forme permettant l’utilisation d’un
chariot élévateur.
Plusieurs configurations possibles.
Dimensions
Réf.

Rétention

Caillebotis

L

l

h

Poids

1400 mm

1400 mm

53 mm

115 kg

Charge
max.

Plates-formes de rétention
0005tm41415cab

80 litres

0005tm41915cab

110 litres

0005tm41925cab

170 litres

0005tm91925cab

225 litres

Acier galvanisé
à chaud

1900 mm

1400 mm

53 mm

154 kg

2900 mm

1400 mm

53 mm

233 kg

2900 mm

1900 mm

53 mm

212 kg

Charge
max.

Dimensions
Réf.

L

p

Poids

1380 mm

470 mm

34 kg

5000 kg
Rampe

Rampe d’accès
314epmarcab
814epmarcab

1880 mm

470 mm

46 kg

824epmarcab

2880 mm

470 mm

70 kg

Descriptif

L

p

Poids

55 mm

1360 mm

3,3 kg

55 mm

1860 mm

4,5 kg

55 mm

2860 mm

6,9 kg

2000 kg

Fixation du bord

éléments de liaison
Joint

Dimensions

rétention

Réf.
531tniojcab
581tniojcab

Joint

582tniojcab
321pescab
29xifcab
7474nioccab
nosiailxiorcab

Séparateur

36 mm

120 mm

0,2 kg

Fixation du bord

28 mm

90 mm

1,1 kg

Coin

470 mm

470 mm

8,3 kg

Croisillon de liaison

130 mm

130 mm

0,2 kg
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Croisillon

Coin

plate-forme & éléments de liaison - polyéthylène
Plate-forme
2 et 4 fûts

c.u 1000 - 2000 kg

h

Plate-forme
de
rétention
en
polyéthylène équipée d’un caillebotis
amovible PE antidérapant.

l

l

ep86151cab

idéal pour le stockage vertical de
2 ou 4 fûts de 220 litres suivant le
modèle.
Les plates-formes se connectent
entre elles pour former un plancher
de rétention afin d’obtenir une
surface de travail plus importante et
augmenter le volume de rétention.

h
l

utilisées dans le cadre d’une rétention
statique ou pour le soutirage.

l

ep616151cab

Réf.

Rétention

ep86151cab

120 litres

ep616151cab

240 litres

Nombre
de fûts

Caillebotis

Plastique

Plusieurs configurations possibles.

Capacité
des fûts

Dimensions
L

l

h

Poids

Charge
max.

2

2 x 120 litres

1600 mm

800 mm

150 mm

24 kg

1000 kg

4

4 x 120 litres

1600 mm

1600 mm

150 mm

45 kg

2000 kg

rampe d’accès

h

l
l

81epmarcab

Rampe d’accès en PE pour plateforme de rétention.
Chargement facilité par une pente
douce et une texture antidérapante

Dimensions

éléments de liaison
croisillon de liaison

Réf.

L

l

h

Poids

81epmarcab

810 mm

1290 mm

180 mm

15 kg

Dimensions
Réf.

L

l

siorctniojcab

150 mm

125 mm

Ø
140 mm

rétention

Profilé de liaison
Dimensions
Réf.

L

l

h

ep51tniojcab

1500 mm

40 mm

40 mm

ep7tniojcab

700 mm

40 mm

40 mm
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armoires de sécurité pour prod
uits inflammables

AIP1311MRA

mIP154MRA

AIP2822MRA

AIP2071MRA

Zoom
Poignée de porte intégrée

Ventilation

Charnières continues

AIP1311MRA

Armoire de sécurité

mIP154MRA

avec portes manuelles ou
automatiques

Pictogrammes de sécurité
inflammables fournis.

pour

p

armoires

p

l

AIP2822MRA

AIP2071MRA

h

h

Nombre
d’étagères

45 litres

1

1

113 litres

2

1

Type de
fermeture

p

l

l

p

Nombre
de portes

Stockage

l

produits

Construction double paroi en acier séparée par
38 mm de vide.
Peinture époxy jaune.
Charnières de portes continues pour une
meilleure étanchéité.
Ventilation haut et bas avec grilles pare-flammes.
Fermeture automatique, verrouillage 3 points et à
clé pour les armoires basses et hautes. (Système
breveté)
Armoire sous paillasse, fermeture manuelle.
étagères réglables tous les 2,5 cm.
Bac de rétention intégré au fond de l’armoire.
4 pieds réglables pour une stabilité supérieure
sur sol inégal.
Borne de mise à la terre.

Réf.

h

h

Armoire de sécurité pour entreposer en toute
sécurité des produits inflammables ou dangereux
à proximité des postes de travail.
Permet de stocker de 45 à 228 litres de produits
en récipients de sécurité.

Dimensions
L

p

h

Poids

Manuelle

610 mm

460 mm

960 mm

65 kg

Automatique

1090 mm

460 mm

1120 mm

108 kg

Armoire sous paillasse
mip154mra
Armoire basse
aip1311mra
Armoire Haute
aip2071mra

170 litres

2

2

Automatique

1090 mm

460 mm

1650 mm

143 kg

aip2822mra

228 litres

2

2

Automatique

860 mm

860 mm

1650 mm

173 kg
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Conteneurs souples

big-bag Eco Chantier*

big-bag filtrant*

Big-bag pour conditionner et transporter sable, gravier,
granulat, béton, mortier etc…
La jupe de fermeture permet la protection du produit lorsque
le big-bag est rempli. La doublure permet une meilleure
protection du contenu.

La toile ventilée de ce big-bag est spécifiquement conçue pour
favoriser la filtration des boues et la récupération des eaux
usées. L’épaisseur de la doublure de 150µ à 400µ permet une
filtration plus ou moins forte en fonction de votre produit.
Coefficient de sécurité : 5/1 (usage unique),
Ouverture totale en haut et fond plat,
Plusieurs pouvoirs de filtration.

Big-bag à usage unique (coefficient de sécurité 5/1),
Volumes disponibles : 1 m3,
Toile lourde en polypropylène résistante aux UV,
Fond plat.

Support de big-bag
Ce cadre métallique pliant vous permet de maintenir ouverts
les big-bags d’évacuation des déchets sur les chantiers.

Options : sache interne étanche, goulotte de vidange ou jupe
de fermeture.

Autres modèles disponibles nous consulter...

Dimensions Extérieures
Réf.

Dimensions Intérieures

L

l

h

L

l

h

Poids

Charge
Utile

950 mm

950 mm

1100 mm

910 mm

910 mm

1060 mm

1,5 kg

1500 kg

Big-bag eco chantier
ocegabgib
big-bag filtrant
051tnartlifgabgib
003tnartlifgabgib

2,10 kg
950 mm

950 mm

1100 mm

910 mm

910 mm

1060 mm

1070 mm

1070 mm

1390 mm

890 mm

890 mm

1074 mm

004tnartlifgabgib

3 kg

1500 kg

Support de big-bag
gabgibpus

* Voir nos différents conditionnements.
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39 kg

1000 kg

collecte des déchets

Le big-bag à usage unique permet une manutention aisée et
propre à coût réduit.

essuyage industriel
Chiffon support blanc lisse
Les non-tissés d’essuyage sont fabriqués selon une technologie
exclusive, qui consiste en une association de fibres « cellulose »
et « polyester » par procédé hydrodynamique.
Les exigences toujours plus importantes des besoins d’essuyage
dans la haute technologie, l’industrie de pointe, l’ultra propreté,
les nouvelles réglementations et les normes européennes, ont
imposé logiquement les chiffons non tissés pour l’essuyage
industriel.
Ces nouveaux produits ont rapidement remplacé les bobines en
papier et les chiffons textiles pour les opérations de nettoyage
technique.
Doté d’un drapé proche du textile, le non tissé offre la résistance
du tissu et le pouvoir absorbant du papier.

Ses atouts :
•
•
•
•
•
•
•
•

Secteurs :
•
•
•
•
•
•

Industrie et hautes technologies.
Nucléaire.
Arts graphiques.
Automobile.
Laboratoires.
Agro-alimentaire.

Réf.

Texture

Coloris

qp5303lbtnihc

Ne peluche pas.
Ne raye pas.
Très résistant.
Absorbe 4 à 6 fois son poids.
Sans silicone.
Ne décolore pas.
Résiste à la chaleur.
Inerte aux solvants, aux acides et aux bases, le non tissé est
particulièrement adapté pour les essuyages les plus exigeants.

Dimensions
format

Nombre de
Conditionnement
formats/pliés
Carton de 10 sachets
Distributeurs de 50 formats

30 x 35 cm
Lisse

Blanc

qp0553lbtnihc

50

Carton de 12 sachets
Distributeurs de 50 formats

35 x 50 cm

Chiffon bleu

support crêpé et lisse
Les non tissés d’essuyage sont fabriqués selon une
technologie de pointe, qui consiste en un mélange
de fibres «cellulose et polyester» par procédé
hydrodynamique.
Ce procédé d’entrelacement des fibres permet
d’obtenir un chiffon d’essuyage absorbant et résistant
à la fois.

Secteurs :

essuyage

Avantages :

•
•
•
•
•

• Ne contient ni silicone, ni liant chimique.
• Excellente tenue aux solvants.
• Non pelucheux.
Réf.

Texture

essil5303ebtnihc

Lisse

eperc5303ebtnihc

Crêpé

Coloris
Bleu

Dimensions
format
30 x 35 cm
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Maintenance Industrielle.
Intervention sur machines.
Entretien.
Nucléaire.
Automobile.

Nombre de
Conditionnement
formats/pliés
200

Carton de 200 formats

essuyage industriel
Secteurs :

Bobine bleue

essilr8323ebtnihc

support crêpé et lisse

•
•
•
•
•

Les non tissés d’essuyage sont fabriqués selon une
technologie de pointe, qui consiste en un mélange
de fibres «cellulose et polyester» par procédé
hydrodynamique.

Maintenance Industrielle.
Intervention sur machines.
Entretien.
Nucléaire.
Automobile.

Ce procédé d’entrelacement des fibres permet
d’obtenir un chiffon d’essuyage à la fois absorbant
et résistant.
Avantages :
• Ne contient ni silicone, ni liant chimique.
• Excellente tenue aux solvants.
• Non pelucheux.

Réf.

Texture

essilR8323ebtnihc

Lisse

EPERCR8323ebtnihc

Crêpé

Coloris
Bleu

Dimensions
format

Nombre de
Conditionnement
formats/pliés

32 x 38 cm

500

Colis de 1 bobine

Bobine d’Essuyage Industriel
100% polypropylène

2383ratsiusse

Bobine de chiffon d’essuyage non tissé polypropylène pur
prédécoupé anti-pelucheux.
Chiffon super-résistant spécial industrie et haute résistance aux
produits chimiques.

Secteurs :
•
•
•
•
•
•
•

Avantages :
•
•
•
•

Ne déteint pas, souple et doux, sans silicone.
Ne raye pas, ne peluche pas.
Essuyage à sec et humide
Absorbe eau et huiles, inerte aux acides et solvants.
Réf.

Matière

2383ratsiusse

Prédécoupé

Polypropylène

Oui

Industrie mécanique.
Automobile.
Electronique.
Industrie aérienne.
Agro-alimentaire
Industrie chimique.
Imprimerie.

Coloris

Dimensions
format

Nombre de
formats/bobine

Conditionnement

Bleu

32 x 38 cm

500

Colis de 1 bobine

Bobine blanche
Rouleau de chiffon d’essuyage
blanc.
Recommandé :
Pour les essuyages à sec des
surfaces souillées. Absorbe les
éclaboussures de liquides, d’eau
ou d’huile.
Applications :

Réf.
lb518353ob

Texture

Coloris

Dimensions
format

Lisse

Blanc

35 x 38 cm
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Multi-usages.
industrie.
bâtiment.
travaux publics.

Nombre de
Conditionnement
formats/pliés
1500

Colis de 1 bobine

essuyage

•
•
•
•

