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

Réf. TGM28444LT

Absorbants tous liquidesEn rouleaux

46 cm

38 cm
12,6 cm

46 cm

76 cm

19 cm

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

Informations pratiques

Rouleaux MGT
haute résistance
Les rouleaux MGT sont parfaitement adaptés au milieu 
industriel.
Hydrophiles, ils absorbent tous les liquides (hydrocarbures, 
eau, produits chimiques non agressifs etc.).

100% en polypropylène, les rouleaux pour tous liquides 

immédiate des pollutions.

Absorbant de couleur grise masquant la salissure, pour une 
utilisation prolongée avant destruction.

Rouleau absorbant tous liquides avec voile double face pour 
une haute résistance aux déchirures, même saturé de liquide.

En préventif : facilité et rapidité de mise en place grâce à sa 
très grande légèreté et à son faible encombrement.

En curatif : poser le rouleau le long ou sous une machine pour 
absorber une fuite goutte à goutte ou un débordement.

Distribution facilitée grâce au système de prédécoupe du 
rouleau.

Réf. Dimensions Épaisseur Finition Qualité Absorption Conditionnement

TGM28444LT 44 m x 48 cm
Double protecteur

Anti-peluches sur les 
2 faces

236 litres 2 rouleaux/sac
TGM6944LT 44 m x 96 cm 236 litres 1 rouleau/sac

48 cm
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Rouleaux simple épaisseur
Idéals en industrie, ils absorbent tous les liquides 
(hydrocarbures, eau, produits chimiques non agressifs etc.).

100% en polypropylène, les rouleaux pour tous liquides sont 
alvéolés pour une plus grande capacité d’absorption, une 
meilleure résistance mécanique et une plus longue durée 
d’utilisation qu’un absorbant classique.

Absorbant de couleur grise masquant la salissure, pour une 
utilisation prolongée avant destruction.

Le voile anti-peluches des rouleaux absorbants simple 
épaisseur augmente la solidité, la résistance.

la possibilité de marcher dessus.

Rouleau tous liquides avec système de prédécoupe dans la 
longueur et la largeur, ce qui facilite la distribution.

Absorbants tous liquides En rouleaux

Réf. Dimensions Épaisseur Finition Qualité Absorption Conditionnement

CE28364LT 46 m x 38 cm

Simple 1 voile de renfort Anti-peluches sur les 
2 faces

112 litres 2 rouleaux/sac
CE6764LT 46 m x 76 cm 112 litres 1 rouleau/sac
CE8329LT 92 m x 38 cm 112 litres 1 rouleau/sac
CE6729LT 92 m x 76 cm 223 litres 1 rouleau/sac

Réf. CE6764LT

Réf. CE28364LT

Réf. CE8329LT
Réf. CE6729LT

Longueur de 46 m

Longueur de 92 m

76 cm
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Absorbants tous liquides & hydrocarburesEn boudins

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.

Utiles dans la protection des lieux sensibles.

Boudins tous liquides non agressifs
Hydrophiles (couleur : gris)

Formés d’une enveloppe remplie de cellulose recyclée 
hautement absorbante pour une action exceptionnellement 
rapide. Ils disposent également d’un élément spécial qui permet 

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 et adaptés à la plupart des applications industrielles.

Boudins hydrocarbures
Hydrophobe (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. Type Dimensions Absorption Conditionnement

020218BE Tous liquides non agressifs Ø 8 cm x 1.20 m 113 litres 20 boudins/carton
040218BE Tous liquides non agressifs Ø 8 cm x 1.20 m 227 litres 40 boudins/carton
210218LT Tous liquides Ø 8 cm x 1.20 m 68 litres 12 boudins/carton
80038LT Tous liquides Ø 8 cm x 3 m 113 litres 8 boudins/carton
030218LT Tous liquides Ø 8 cm x 1.20 m 170 litres 30 boudins/carton
210218YH Hydrocarbures Ø 8 cm x 1.20 m 68 litres 12 boudins/carton
030218YH Hydrocarbures Ø 8 cm x 1.20 m 170 litres 30 boudins/carton
80038YH Hydrocarbures Ø 8 cm x 3 m 113 litres 8 boudins/carton
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Destruction par incinération avec un taux de résidus inférieur à 0,02% de cendres

Feuilles absorbantes
simple et double épaisseur
Feuilles absorbantes idéalement conçues pour la récupération 
et l’absorption de liquides industriels issus d’une fuite ou d’un 
déversement accidentel.

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

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
- Feuilles avec voile double face pour une meilleure résistance 

aux déchirures, même saturées de liquides
- Absorbant anti-peluches
- Capacité d’absorption supérieure pour un usage maximum

Feuilles absorbantes prédécoupées pour ajuster la dimension 
de l’absorbant à l’usage.

Absorbants tous liquides En feuilles

Réf. Dimensions Épaisseur Finition Qualité Absorption Conditionnement

001LT 40 x 50 cm

Double

1 voile de renfort

Anti-peluches

112 litres 100 feuilles/sac

C001LT 40 x 50 cm 112 litres 100 feuilles/carton 
distributeur

LX001LT 40 x 50 cm
Voile de renfort sur les 

2 faces

140 litres 100 feuilles/sac

CLX001LT 40 x 50 cm 140 litres 100 feuilles/carton 
distributeur

LX0020504LT 40 x 50 cm
Simple

éco Monocouche Non tramée

157 litres 200 feuilles/sac

CLX0020504LT 40 x 50 cm 157 litres 200 feuilles/carton 
distributeur

XL0010504LT 40 x 50 cm 79 litres 100 feuilles/sac
D002LT 40 x 50 cm

Simple Voile de renfort sur 1 
face Anti-peluches

152 litres 200 feuilles/sac

CD002LT 40 x 50 cm 152 litres 200 feuilles/carton 
distributeur

D001002LT 40 x 50 cm 76 litres 100 feuilles/sac
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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 

de liquides industriels.
Ils peuvent être placés sur les plans de travail pour servir de 
paillasse dans les laboratoires.

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 lorsque les feuilles 
sont saturées de liquide.

Les perforations des rouleaux et des feuilles vous permettent 
de prendre seulement la quantité nécessaire.

Absorbants produits chimiquesEn feuilles et rouleaux

Réf. Dimensions Épaisseur Finition Qualité Absorption Conditionnement

J8364CP 46 m x 38 cm Double protecteur
Anti-peluches
sur les 2 faces 98 litres 1 rouleau/sac

J001CP 40 x 50 cm
Double 1 voile de renfort sur les 2 

faces Anti-peluches
112 litres 100 feuilles/sac

CJ001CP 40 x 50 cm 112 litres 100 feuilles/carton 
distributeur

JD002CP 40 x 50 cm
Simple 1 voile de renfort sur 1 face Anti-peluches

152 litres 200 feuilles/sac

CJD002CP 40 x 50 cm 152 litres 200 feuilles/carton 
distributeur

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

Réf. J8364CP

Réf. CJD002CP Réf. CJ001CP
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Tapis
Antidérapant

Tapis absorbant aiguilleté

possibilité de marcher dessus.

glissants (carrelés ou peints).

entre l’atelier et le bureau.

Résiste 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 rouleaux

Réf. Dimensions Revêtement étanche Absorption Conditionnement

0903TLT 30 m x 90 cm Sans 92 litres 1 rouleau/sac
TE0903TLT 30 m x 90 cm Avec 137 litres 1 rouleau/sac
0909TLT 90 m x 90 cm Sans 277 litres 1 rouleau/sac
TE05103TLT 30 m x 150 cm Avec 160 litres 1 rouleau/sac
TE0964TLT 46 m x 90 cm Avec 210 litres 1 rouleau/sac

Réf. 0909TLT

Réf. TE05103TLT
Nouveau conditionnement

Réf. TE0903TLT
Nouveau conditionnement

150 cm
Absorbants tous liquides
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Réf. TE74142TYH

Réf. TE4742TYH

Réf. TE4747TYH

Absorbants hydrocarburesEn feuilles et rouleaux

Tapis étanche
"spécial ferroviaire"
Tapis étanche idéalement conçu pour la protection de 
l’environnement.

- 100% hydrophobe
- Capacité d’absorption supérieure pour un usage maximum
- N’absorbe que les hydrocarbures et repousse l’eau
- Haute résistance aux déchirures, même saturé de liquides

Structure unique en 3 couches avec une face en polypropylène 

l’environnement et des nappes phréatiques).

Un revêtement supérieur renforcé et résistant aux U.V.

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.

Réf. Dimensions Épaisseur Absorption Conditionnement

TE4742TYH 24 m x 74 cm 3 couches 131 litres 1 Rouleau/sac
TE28442TYH 24 m x 48 cm 3 couches 170 litres 2 Rouleaux/sac
TE74142TYH 24 m x 147 cm 3 couches 261 litres 1 Rouleau/sac

TE4747TYH 74 x 74 cm 3 couches 122 litres 30 feuilles/sac

147 cm

Réf. TE47

TYH
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Rouleaux absorbants
double épaisseur anti-peluches
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

d’absorption et une durabilité plus longue pour des tâches 
exigeant un grand volume de nettoyage.

possibilité de marcher dessus

Rouleaux prédécoupés.
Facilitent la distribution et permettent d’économiser du temps.

Les perforations vous permettent d’utiliser la juste quantité (pas 
de gaspillage).

Absorbants hydrocarbures En rouleaux

Réf. Dimensions Épaisseur Finition Qualité Absorption Conditionnement

C8332YH 23 m x 38 cm Double

1 voile de renfort Anti-peluches
sur les 2 faces

45 litres 1 rouleau/carton dévidoir
C8364YH 46 m x 38 cm Double 91 litres 1 rouleau/carton dévidoir
8332YH 23 m x 38 cm Double 45 litres 1 rouleau/sac
8364YH 46 m x 38 cm Double 91 litres 1 rouleau/sac
6764YH 46 m x 76 cm Double 181 litres 1 rouleau/sac

6764YH
Rouleau de 46 m x 76 cm

8364YH
Rouleau de 46 m x 38 cm

8332YH
Rouleau de 23 m x 38 cm
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Absorbants hydrocarburesEn rouleaux

Réf. Dimensions Épaisseur Finition Qualité Absorption Conditionnement

TGM28444YH 44 m x 48 cm Double 1 voile de renfort Anti-peluches
sur les 2 faces

198 litres 2 rouleaux/sac
TGM6944H 44 m x 96 cm Double 198 litres 1 rouleau/sac

Rouleaux MGT
haute résistance
«Spécial maintenance industrielle» 

Le rouleau absorbe rapidement les hydrocarbures, huiles et 
dérivés.

Hydrophobe, n’absorbe pas l’eau.

supérieure aux déchirures.

Grâce à sa texture alvéolée, le rouleau absorbant présente une 
meilleure résistance mécanique et un fort pouvoir d’absorption.
Facilité et rapidité de mise en place grâce à sa très grande 
légèreté.

Sous une machine, il absorbe une fuite ou un débordement.

La couleur blanche du rouleau permet un contrôle visuel de 
l’absorption et de la saturation.
Système de prédécoupe qui facilite la distribution.

Réf. TGM28444YH

Réf. TGM6944YH

Réf. Dimensions Largeur max. 

04DVD 43 x 50 cm 40 cm
05DVD 53 x 53 cm 50 cm
08DVD 83 x 50 cm 80 cm
001DVD 103 x 50 cm 100 cm

Réf. 04DVD Réf. 05DVD Réf. 08DVD

Réf. 001DVD

38 cm 48 cm 76 cm

96 cm

Dévidoir sur pied
Dévidoir sur pied pour rouleaux absorbants hydrocarbures, 
tous liquides ou produits chimiques. 

Convient à tous les environnements. Idéal dans les petits 
espaces.

feuille et de la tirer délicatement.
Découpez facilement la feuille d’absorbant à la taille voulue. 
Pas de gaspillage.
Convient pour un rouleau d’une largeur comprise entre 40 et 
100 cm.

48 cm
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Absorbants hydrocarbures En rouleaux

Rouleaux simple épaisseur
Rouleau absorbant hydrophobe. Absorbe rapidement les 
nappes d’hydrocarbures, d’huiles et dérivés, mais pas l’eau ni 
les liquides à base d’eau.

Même saturé de liquides, le rouleau absorbant avec voile de 
renfort permet une haute résistance aux déchirures.

capacité d’absorption supérieures à un absorbant classique.

En préventif ou en curatif, l’absorbant en rouleau est adapté 
pour la récupération des déversements d’hydrocarbures dus 
à un débordement ou à une fuite goutte à goutte sous une 
machine.

Le système de prédécoupe des rouleaux absorbants en 
longueur ou en largeur permet d’utiliser la quantité nécessaire 
à la tâche.

la possibilité de marcher dessus.

Le voile anti-peluches augmente la solidité, la résistance et 
empêche de pelucher. 

Réf. Dimensions Épaisseur Finition Qualité Absorption Conditionnement

CE28364YH 46 m x 38 cm

Simple 1 voile de renfort Anti-peluches sur les 
2 faces

93 litres 2 rouleaux/sac
CE6764YH 46 m x 76 cm 93 litres 1 rouleau/sac
CE8329YH 92 m x 38 cm 93 litres 1 rouleau/sac
CE6729YH 92 m x 76 cm 187 litres 1 rouleau/sac

Longueur de 46 m

Longueur de 92 mLon

Réf. CE6764YH

Réf. CE28364YH

Réf. CE8329YH

Réf. CE6729YH

1 voile de renfort
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Réf. Dimensions Épaisseur Finition Qualité Absorption Conditionnement

LX0020504YH 40 x 50 cm Simple éco Monocouche Non tramée 120 litres 200 feuilles/sac

CLX0020504YH 40 x 50 cm Simple éco Monocouche Non tramée 120 litres 200 feuilles/carton 
distributeur

LX0010504YH 40 x 50 cm Simple éco Monocouche Non tramée 60 litres 100 feuilles/sac
D002YH 40 x 50 cm Simple 1 voile de renfort Anti-peluches 127 litres 200 feuilles/sac

CD002YH 40 x 50 cm Simple 1 voile de renfort Anti-peluches 127 litres 200 feuilles/carton 
distributeur

D001002YH 40 x 50 cm Simple 1 voile de renfort Anti-peluches 63 litres 100 feuilles/sac
E3002YH 30 x 30 cm Simple Monocouche Non tramée 54 litres 200 feuilles/sac

Feuilles absorbantes
simple épaisseur
- Double quantité dans un paquet
- Moins de gaspillage par rapport au liquide absorbé
- Moins de déchets à traiter

Zoom pure Melblow

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

Absorbants hydrocarburesEn feuilles

Réf. D002YH



50

Réf. CLX001YH

Réf. 001YH

Absorbants hydrocarbures En feuilles

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

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

- Feuilles avec voile double face pour une meilleure résistance 
aux déchirures, même saturées de liquides

- Absorbant anti-peluches
- Capacité d’absorption supérieure pour un usage maximum
- Feuilles absorbantes prédécoupées pour ajuster la dimension 

de l’absorbant à vos besoins

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

Réf. Dimensions Épaisseur Finition Qualité Absorption Conditionnement

001YH 40 x 50 cm Double 1 voile de renfort

Anti-peluches
sur les 2 faces

94 litres 100 feuilles/sac
C001YH 40 x 50 cm Double 1 voile de renfort 94 litres 100 feuilles/carton distributeur
LX001YH 40 x 50 cm Double 2 voiles de renfort 117 litres 100 feuilles/sac
CLX001YH 40 x 50 cm Double 2 voiles de renfort 117 litres 100 feuilles/carton distributeur

2 voiles de renfort
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Réf. Dimensions Épaisseur Finition Qualité Absorption Conditionnement

EB6944YH 44 m x 96 cm Double 1 voile de renfort Anti-peluches 247 litres 1 rouleau/sac
EB28444YH 44 m x 48 cm Double 1 voile de renfort Anti-peluches 247 litres 2 rouleaux/sac
8403YH 30 m x 48 cm Double 1 voile de renfort Anti-peluches 84 litres 1 serpillière/sac

Rouleaux renforcés
double épaisseur voile bleu
Rouleaux absorbants avec voile de renfort bleu 1 face robuste.
Ne peluchent pas et ne se désagrègent pas.

Les rouleaux sont idéalement utilisés pour les interventions sur 
l’eau ou pour de la maintenance industrielle.

rivière, protéger les plages ou les quais lors d’une pollution aux 
hydrocarbures.

Déroulés aux pieds des machines en grande longueur, les 
daptés à 

Avec une résistance à l’abrasion 
très supérieure aux absorbants classiques, ils permettent de 
nettoyer les outils et les pièces usinées.

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

La serpillière
Montée sur un cordage double piqué sur toute la longueur 
avec deux poignées de chaque côté, la serpillière permet de 

mouvement de balayage.
Son revêtement unique renforce sa résistance.

Réf. EB6944YH

Réf. EB28444YH

Réf. 8403YH

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

Absorbants hydrocarbures maritimesEn feuilles & rouleaux

Réf. Dimensions Épaisseur Finition Qualité Absorption Conditionnement

LX0504YH 40 x 50 cm Double Monocouche Non tramée 94 litres 100 feuilles/sac
LX0020504YH 40 x 50 cm Simple éco Monocouche Non tramée 120 litres  200 feuilles/sac

Monocouche
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Coussin pour fosse
Posé en préventif ou en curatif dans les égouts, canalisations ou 

les déversements d’hydrocarbures dans de multiples applications.

Conçu pour des surfaces de petite taille

Une corde attachée à la poignée du coussin permet une mise en 
place rapide et une récupération facile
Fort pouvoir d’absorption

Réf. Dimensions Absorption Conditionnement

01YH Ø 20 x 45 cm 166 litres 10 coussins/sac

CAS01YH 36 x 64 cm 197 litres 10 coussins/sac

Réf. 01YH

Réf. CAS01YH

Barrage absorbant hydrocarbures
avec jupe PVC réutilisable
Barrage antipollution composé d’une jupe en PVC réutilisable lestée 
d’une chaîne en acier galvanisé et d’un barrage absorbant constitué de 

Le barrage absorbant est maintenu dans une enveloppe de protection 

Fixé sur la jupe PVC par des sangles à attaches rapides.

mâle et femelle sur toute la hauteur de la jupe PVC, et à un mousqueton 
prévu à chaque extrémité. 

Le barrage absorbant est également muni de 2 mousquetons et de 2 
crochets pour aider à la connexion des barrages.

Le barrage absorbant avec jupe PVC permet de contenir la propagation 
d’hydrocarbures et d’absorber les liquides polluants à la surface de l’eau. 
Même saturé, le barrage absorbant ne coule pas.

Application préventive et curative.

Après utilisation, gardez votre jupe PVC et remplacez simplement le bar-
rage absorbant.

Minimisez les déchets en ne recyclant que la partie polluée.

Réf. Modèles Dimensions Conditionnement

CVP018YH Barrage avec attaches sangles Barrage Ø 20 cm x 3 m - Jupe 50 cm x 3 m Sac de 1 barrage + 1 jupe
CVP618YH Barrage avec attaches sangles Barrage Ø 20 cm x 5 m - Jupe 50 cm x 5 m Sac de 1 barrage + 1 jupe
OCECVP015YH Barrage avec attaches «sandow» 2 Barrages Ø 20 cm x 5 m - Jupe 50 cm x 10 m Sac de 2 barrages + 1 jupe

Barrage absorbant

Bande velcro

Chaîne acier terminée par un mousqueton 
pour relier les barrages entre eux

Sangles à attaches rapides

Absorbants hydrocarbures maritimes En barrages
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Barrages absorbants
Les barrages absorbants sont 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 taches 

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.

Munis de 2 mousquetons et de 2 crochets pour relier plusieurs 
barrages ensemble : possibilité de créer une barrière pour 
encercler, retenir et absorber le déversement.
Facilité et rapidité de mise en place.
Une corde traverse les barrages pour garantir une excellente 
solidité à la traction.
Essorables, réutilisables jusqu’à saturation.

Même saturés de liquide, ils ne coulent pas.

Réf. Dimensions Finition Absorption Conditionnement

615YH Ø 13 cm x 5 m 129 litres 2 Barrages/sac

015YH Ø 13 cm x 3 m 148 litres 4 Barrages/sac

018YH Ø 20 cm x 3 m 286 litres 4 Barrages/sac

LX018YH Ø 20 cm x 3 m 384 litres 4 Barrages/sac

PF018YH Ø 20 cm x 3 m 373 litres 4 Barrages/sac

618YH Ø 20 cm x 5 m 242 litres 2 Barrages/sac

LX618YH Ø 20 cm x 5 m 332 litres 2 Barrages/sac

PF618YH Ø 20 cm x 5 m 307 litres 2 Barrages/sac

Absorbants hydrocarbures maritimesEn barrages
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Barrage antipollution
à flotteur cylindrique

i

La conception

« »

barrages
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RCB0351 RCB0381 RCB0552 RCB0663

Domaine technique
Résistance

Chaîne de lest et de traction

Poignée de manutention

i

 RCB0381

 RCB0552 RCB0663
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Barrage durable
à flotteur en polyuréthane

52DB0402 52DB5552 52DB0703
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R4RUESNECSAEGARRAB

 R8RUESNECSAEGARRAB

it de remorquageeemorquageemorquage
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Lot de 200 boudins HYDROSORBE
Spécial fuite de réfrigérateur

Pour le nettoyage des réfrigérateurs dans les grandes 
surfaces  Entreprises de nettoyage

Cette bande "HYDROSORBE" a été conçue pour être utilisée 
lors du dégivrage du réfrigérateur.

Cependant sa gamme d’applications est énorme.

Elle peut être également utilisée comme une alternative bon 

Réf. Dimensions Absorption Conditionnement
002FEBROSORDYH 68 x 11 cm 2 litres 200 boudins/sac
024FEBROSORDYH 24 x 37 cm 1.5 litres 420 feuilles/sac
01LCEBROSORDYH 60 x 30 cm 16 litres 10 coussins/sac
5081PBEBROSORDYH 1.80 x 20 cm 5 x 30 litres 5 barrages/sac

Lot de 400 feuilles HYDROSORBE

Pour l absorption de petits débordements  Industrie 
de haute technologie  le Nucléaire  l Automobile

Feuilles "HYDROSORBE" avec un revêtement étanche (côté 
imperméable).

Idéalement utilisées pour la récupération et l’absorption de 
petits débordements dus à une fuite accidentelle de liquides 
industriels.

Lot de 10 coussins HYDROSORBE

Pour les fuites de canalisation  Usines  H pitaux
Sociétés de maintenance et d entretien  Plombiers

Gamme tissée unique, nos coussins "HYDROSORBE" sont le 
remplaçant idéal du sac de sable.

Flexibles lors de leur application, nos coussins sont une 
alternative au sac de sable, parfaits pour absorber de plus 
grandes fuites sous une conduite, une machine.

Facilement empilables, nos coussins utilisent un minimum 
d’espace

Lot de 5 barrages HYDROSORBE

Contre les inondations  équipement anti-crues

Nos barrages s’adaptent à une porte à deux battants standard 
et sans écart.

Alignés, c’est une bonne option pour couvrir de plus grands 
espaces.
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bturateurse canalisation

Obturateur simple
Homologués selon les normes européennes EN1610 et EN805

 caoutchouc de qualité renforcée avec un tissu 
evlar

mm
bar Ø mm

Longueur totale 
mm kg

Ø Ø

00105MGBO 50 100 45 330
05107MGBO 70 150 64 370
002001MGBO 100 200 88 550
003051MGBO 150 300 138 550
004002MGBO 200 400 190 640
006003MGBO 300 600 285 850
008005MGBO 500 800 485 1150
0001005MGBO 500 1000 585 1300 35

Obturateur court

mm
bar Ø mm

Longueur totale 
mm kg

Ø Ø

05CMGBO 48 54 45 110
06CMGBO 59 65 58 120
57CMGBO 72 78 69 140
001CMGBO 90 105 88 180
051CMGBO 150 150 90 200
002CMGBO 200 200 138 200
052CMGBO 250 250 180 250
003CMGBO 300 300 225 300
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bturateurs e surface

Plaque d obturation souple
réutilisable

100  gel de polyuréthane

Important

kgLongueur largeur

05UP 50 50
06UP 60 60
07UP 70 70
08UP 80 80
09UP 90 90
001UP 100 100
021UP 120 120

kgØ

OR54UP 45
OR58UP 85
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bturateurs

kgLongueur largeur

ER021UP 120 1
ER061UP 160 1
ER002UP 200 100 1 22
ER003UP 300 35 1

56LAMSA 65
59LAMSA 95

21LAMSA 125

Sac de transport et de stoc age
S

Sac de transport qualité supérieure

e surface

Obturateur conique
réutilisable

100  polyuréthane

kg
Ø mm

Hauteur
mm

0753CBO 160
2906CBO 160
02158CBO 160
081021CBO 160
032071CBO 160

Sac de transport et de 
stoc age
S
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bturateurs

Protection de plaques d égout
à usage unique

100  polyuréthane  

Plaque d obturation éco
à usage unique

Important

kgLongueur largeur

L09UP 90 90 2

Longueur largeur

UU05UP 50 50
UU06UP 60 60
UU07UP 70 70
UU08UP 80 80
UU09UP 90 90
UU021UP 120 120

e surface
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bturateurse surface

Barrage de sol souple
réutilisable

 100  polyuréthane

Version tissu avec enduction de polyuréthane et poignées pour faciliter la manutention

kgLongueur largeur

UPRAB 300 10 12
EENGIOPUPRAB 300 10 12

Sac de transport et de 
stoc age
S
sol
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B che PVC renforcé
pour toute dérivation de fuites
(pour plafond et tuyauterie)

É

Composition  fabrication

Caractéristiques

É

bturateurs e plafond

Longueur largeur

06ETIUFLOC 60 60
09ETIUFLOC 90 90
021ETIUFLOC 120 120
051ETIUFLOC 150 150
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Ø 450 mm

Ø 230 mm

480 m
m

Ø 300 mm

Ø 200 mm

250 m
m

300 mm

Ø

JGOCEETIUFLOC

JPOCEETIUFLOC

bturateurse plafond

B che antifuite PVC renforcé

mm
Ø mm

Hauteur
mm

JPOCEETIUFLOC 250 19
JGOCEETIUFLOC 480 19



66

Réf.

Dimensions mm

Livrées Coloris

Volume 
total de 
l’armoire

litres

Rétention
par étagères

litres

Rétention
du bac de 
rétention

litres

Poids
kg

Extérieures Intérieures

Longueur profondeur hauteur Longueur profondeur hauteur

VHP2081MRA 1030 490 1800 1020 470 1720 En kit Vert 825 22 34 77
BHP2081MRA 1030 490 1800 1020 470 1720 En kit Bleu 825 22 34 77

VHP2081MRA 1030 490 1800 1020 470 1720 Montée Vert 825 22 34 77
BHP2081MRA 1030 490 1800 1020 470 1720 Montée Bleu 825 22 34 77

Ventilation naturelle haute 
et basse

Serrure + clé
3 étagères réglables en 
hauteur (rétention de 22 
litres par niveau)

Bac de rétention amovible
(rétention de 34 litres)

Armoires de sécurité

Armoire de sécurité 825 litres 
pour produits phytosanitaires

Structure robuste en acier, peinture poudre époxy vert sécurité 
ou bleu.
Construction sans montant central pour permettre :

La sortie hori ontale des étagères : pas de renversement 
des produits si besoin de nettoyage à la suite de fuites

Ventilation naturelle : ouvertures perforées basses et hautes sur 
les portes
Portes ouvrant à 180°, à fermeture manuelle, verrouillage à clé 
(clés fournies)

Équipements de série

3 étagères réglables en hauteur (Dim. L 990 x l 460 x h 50 mm)
1 bac de rétention amovible pour canaliser les éventuelles fuites
en provenance des étagères (Dim. L 990 x l 440 x h 80 mm)

Réf. VHP2081MRA

Armoire haute 2 portes

Réf. BHP2081MRA

Armoire haute 2 portes

Volume total 825 litres

Réf. VHP2081MRA

Armoire haute livrée en kit
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Armoires de sécurité
Armoire de sécurité pour produits inflammables

Conformes à la norme NF EN14470-1 et EN14727

Réf.
Dimensions mm Nombre

de portes
Nombre

d’étagères

Charge max. 
par étagères

kg

Volume du bac 
de rétention

litres

Capacité de 
stockage

litres

Poids
kgLongueur profondeur hauteur

1090 520 620 2 / / / 30 134
590 600 1950 1 3 60 20 60/80 235
895 600 1950 1 3 70 25 128/160 273

1200 600 1950 2 3 80 45 120/160 390

Capacité approximative en bouteilles de 1 litre

Réf.  006

Armoire haute 1 porte

Réf.

Armoire haute 1 porte

Réf.

Armoire haute 2 portes

Réf.

Armoire sous paillasse 2 portes 2 portes

Construction en tôle d’acier électro-galvanisé
Revêtement époxy - couleur jaune
Panneaux de finition interne en mélaminé - haute 
résistance aux vapeurs chimiques et agressives
Fermeture automatique des portes lorsque la température 
ambiante dépasse les 50°C
Joints d’isolation thermo dilatants de 30 mm - assurent 
une étanchéité parfaite selon la norme EN14470-1
Orifice d’entrée et de sortie d’air avec clapets coupe 
feu certifiés fermant les conduits lorsque la température 
dépasse le 70°C selon la norme DIN 4102-6
Prédisposition à la ventilation par une collerette de Ø 
100 mm pour raccordement extérieur ou système de 
ventilation filtrant
Fermeture et blocage des portes en cas de température 
supérieure à 50°C
Charnière anti-étincelles
Équipée pour mise à la terre
Vérins de mise à niveau
Fermeture à clé des portes
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Essuyage technique

Ses atouts

- Ne peluche pas - Ne décolore pas
- Absorbe 4 à 6 fois son poids - Absence de silicone
- Excellente résistance - Inerte aux bases
- Ne raye pas - Inerte aux acides
- Inerte aux solvants - Résiste à la chaleur

Caractéristiques

Composition : 52% cellulose
48% polyester

Couleur : Blanc
Motif : Lisse
Absorption : 500 % 2 sec

Chiffon blanc non-tissé lisse
Les non-tissés d’essuyage sont fabriqués selon une 

de «cellulose» et de «polyester» par procédé hydrodynamique.

Ces nouveaux produits ont rapidement remplacé les bobines en 

technique.

du tissu et le pouvoir absorbant du papier.

Le non-tissé est particulièrement adapté pour les essuyages les 
plus exigeants

Chiffon et bobine bleu
non-tissé lisse ou crêpé
Le non-tissé d’essuyage crêpé est fabriqué par association de 

Réf. Désignation Type de produit Usage Dimensions Nbr formats/colis Nbr formats/unité

PQ5303LBTNIHC Format plié Non pelucheux 30 cm 35 cm 10 sachets de 50 fts 50

PQ0553LBTNIHC Format plié Non pelucheux 35 cm 50 cm 12 sachets de 50 fts 50

Ses atouts

- Ne peluche pas
- Absence de silicone
- Ne contient aucun liant chimique
- Inerte aux solvants

Réf. Désignation Type de 
produit Usage Dimensions Nbr formats/colis Nbr

formats/unité

EPERC5303EBTNIHC Format plié Non pelucheux 30 cm 35 cm Carton de 200 fts 200

ESSIL5303EBTNIHC Format plié Non pelucheux 30 cm 35 cm Carton de 200 fts 200

ESSILR8323EBTNIHC Bobine bleu lisse Bobine Non pelucheux 32 cm 38 cm Lot de 1 bobine de 500 fts 500

EPERCR8323EBTNIHC Bobine bleu crêpé Bobine Non pelucheux 32 cm 38 cm Lot de 1 bobine de 500 fts 500

Caractéristiques

Composition : 56% cellulose
44% polyester

Couleur : Bleu
Motif : Lisse
Absorption : 500 % 2 sec

Composition : 56% cellulose
44% polyester

Couleur : Bleu
Motif : Crêpé
Absorption : 540 % 2 sec
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Ses atouts

Caractéristiques

100% Français

- Très absorbant - Agréé contact alimentaire
- Très doux - Usage court
- Souple - Ne peluche pas
- Toucher textile - Ne raye pas
- Hygiénique  

Composition : 60 % Cellulose
22 % Polypropylène
18 % Polyester

Couleur : Blanc
Motif : Embossé
Poids : 55 g/m
Épaisseur : 64 
Absorption : 800 %

Réf. Désignation Motif Dimensions
cm Nbr formats/colis Nbr formats/unité

C02145EHCUOD Format plié Embossé 54 120 10 sachets de 50 fts 500

s

Non-tissé composé de cellulose, polypropylène, polyester, ce qui fait de lui un essuyeur absorbant et résistant.

DOUCHESORB EMBOSS
L’embossage en points apporte une épaisseur supplémentaire 
au DOUCHESORB EMBOSSÉ. Il donne une impression de
douceur et une prise en mains équivalente à une serviette 
tissu. Ses caractéristiques le placent idéalement sur le secteur 
de l’essuyage corporel jetable.

Bobine d essuyage industriel
100  polypropylène
Non-tissé d’atelier par excellence, la bobine d’essuyage est 
fabriquée selon la technologie Spunbond. 

Composée à 100% de polypropylène, elle a la particularité 
d’absorber jusqu’à 6 fois son poids par capillarité. Elle retient 

et hydrocarbures.

C’est un non-tissé multi-usage qui peut servir d’essuyeur 
absorbant ou dégraissant. Il est également utile à la protection 
de pièces ou de surfaces et au lustrage si l’on «casse» les 

Ses atouts

- Absence de corps étranger - Ne raye pas
- Inerte aux solvants - Souplesse
- Essuyage sec ou humide - Douceur
- Absorbe et retient les huiles - Inerte aux bases
- Absorbe et retient les graisses - Ne peluche pas
- Inerte aux acides - Usage long

Caractéristiques

Réf. Désignation Usage Dimensions Nbr formats/colis Nbr formats/unité Colis/palette

2383RATSIUSSE Bobine 32 cm 38 cm Bobine de 500 fts 500 36

Composition : 100% polypropylène
Couleur : Bleu
Motif : Polytex
Absorption : 770%



70

Réf. MAHC010362OB - MAHC510362OB

Réf. LB010362OB - LB510362OB

- Économique
- Usage unique
- Absorbant

Composition : Fibre recyclée
Couleur : Chamois
Motif : Lisse
Poids : 2 plis, 20 g/m

Composition : Fibre recyclée
Couleur : Blanche
Motif : Lisse
Poids : 2 plis, 19 g/m

Caractéristiques

Ses atouts

Caractéristiques

Réf. Désignation Usage Dimensions
cm Nbr formats/colis Nbr formats/

unité Colis/palette

MAHC010362OB Bobine chamois Polyvalent 26 30 Lot de 2 bobines de 1000 fts 1000 56

MAHC510362OB Bobine chamois Polyvalent 26 30 Lot de 2 bobines de 1500 fts 1500 48

LB010362OB Bobine blanche Polyvalent 26 30 Lot de 2 bobines de 1000 fts 1000 56

LB510362OB Bobine blanche Polyvalent 26 30 Lot de 2 bobines de 1500 fts 1500 48

Vendu à la palette

Bobine d essuyage papier
Nos bobines servent aux essuyages les plus basiques et 
polyvalents.

Ouate de cellulose blanche ou chamois double épaisseur 
prédécoupée.

Idéales pour les besoins d’essuyage isolés et non-intensifs 
(usage unique).

B

Essuyage papier et textile

Réf. LBFPARDCIHC
Réf. LBYESREJCIHC

Réf. LBTAMSECIHC

Réf. LCYESREJCIHC

En carton

En carton

Palette de 50

Réf. Désignation Coloris Qualité Nbr formats/
unité Poids Colis/

palette

LBYESREJCIHC Jersey Blanc Tee-shirt Vrac Carton de 10 kg 50

LCYESREJCIHC Jersey Couleur Tee-shirt Vrac Carton de 10 kg 50

LBTAMSECIHC Essuismatic Blanc Formaté Vrac Carton de 10 kg 50

LBFPARDCIHC Coton drap Blanc Fin Vrac Carton de 10 kg 50

Vendu à la palette

Chiffons d essuyage textile
ORIGINE BLANCHISSERIE : produits issus du recyclage 
textile de blanchisserie uniquement.

conditionnés en carton de 10 Kg.

TAMSECIHC

ton
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ollecte des déchetsonteneurs souples

Big-bag éco chantier
Big-bag pour conditionner et transporter sable, gravier, granulat, 
béton, mortier etc. 

Traité anti-U.V selon la norme internationale ISO 21898

Le Big-bag permet une manutention aisée. Les chantiers 
restent propres, aucun résidu sur la voie publique.

- Usage unique
- Charge maximale utile : 1500 kg
- Toile : polypropylène 160 g/m
- Volume disponible : 1 m3

-
- Fond plat

Support de Big-bag

(Big-bag).
Permet de stocker plusieurs conteneurs souples en hauteur.
Améliore la sécurité des manutentions et diminue l’emprise au 
sol.
Matériau employé : acier galvanisé
Composé d’une base inférieure, d’un cadre supérieur 
renforcé maintenant le Big-bag et de 4 chandelles amovibles 
(accessoires vendus séparément).
Manutention par chariot élévateur et par transpalette.
Augmentation de la durée de vie du Big-bag.

Réf. Lots
Dimensions mm

Poids
Kg

Charge max.
KgExtérieures Intérieures

Longueur largeur hauteur Longueur largeur hauteur

B01OCEGABGIB 10 950 950 1100 910 910 1060 1.5 1500
B02OCEGABGIB 20 950 950 1100 910 910 1060 1.5 1500

Réf.
Dimensions cadre mm

Supérieur Inférieur

GABGIBPUS 1100 x 1100 1100 x 1100

Réf. Hauteur mm Lots

0501BBPUS 1050 4
0861BBPUS 1680 4
0012BBPUS 2100 4

Big-bag filtrant
Traité anti-U.V selon la norme internationale ISO 21898

de votre produit.

- Usage unique
- Charge maximale utile : 1500 kg
- Toile : polypropylène ventilée 180 g/m
-
- Ouverture totale en haut et fond plat

Réf. Lots
Dimensions extérieures mm Dimensions intérieures mm Poids

Kg
Charge max.

KgLongueur largeur hauteur Longueur largeur hauteur

TNARTLIFGABGIB 20 950 950 1100 910 910 1060 2.1 1500
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Matériel de déneigement

pandeur à sel manuel
Châssis tube en acier inoxydable
Roues gonflables avec pneumatique profil neige
Trémie en polyéthylène, insensible à la corrosion
Réglage progressif et précis du débit par manette
Guidon avec réglage de la hauteur et de 
l’inclinaison
Béquille escamotable
Granulométrie 5 mm
Livré pré-monté. Utiliser du sel sec (classe 
d’humidité 1 selon la norme NF P98-180)

Réf. Volume
litres

Largeur
d’épandage

Dimensions mm Poids
kga b c d e

02SPE 20 4 m 500 1000 360 350 250 9
53SPE 35 4 m 520 1000 520 450 250 10

Béquille escamotable

Manette de réglage débit 
robuste

c

a

d

e

b

pandeur à sel tra né

Épandeurs ACIER
Épandeur permettant une grande autonomie
Châssis et trémie en acier peinture époxy
Trémie avec :
Agitateur à chaînes et masselottes spécialement
dédié pour le sel et le sable 1
Grille de protection 2
Kit de signalisation arrière avec faisceau LED
Trappe d’ouverture trémie et support éclairage en acier inox
3 zones d’épandage possibles: centre, droite et gauche
Fourni avec table de réglage d’épandage (autocollant sur la trémie)
Disque et palettes d’épandage en acier inox
Timon réglable en hauteur
Attelage boule caravane 2’’

2 manettes de réglage du débit (1 pour chacune des deux trappes)
Limiteur d’épandage en acier peint réglable en hauteur

1 manette de réglage du débit, support amovible pour déporter la 
commande sur le véhicule tracteur
Limiteur d’épandage en acier inox réglable en hauteur

Granulométrie:  5 mm
Épandeur livré pré-monté (timon et kit signalisation à monter)
Utiliser du sel sec (classe d’humidé 1 selon norme NF P98-180)

Réf. Volume
litres

Largeur
d’épandage

Dimensions mm Poids
kga b c d e

062TSPE 260 1 à 12 m 150 105 144 105 80 84
004TSPE 400 1 à 16 m 230 170 130 140 65 139

Réf. 53SPE

Réf. 004TSPE

Réf. 062TSPE

Réf. 02SPE

a
d

c

e

b

a
d

e

c

b

ÉP

ANDAGE

12
km/h

D
ÉP

LACEMEN
T25

km/h

D
ÉP

LACEMEN
T20

km/h

zone d’épandage régu
lab

le
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Réf. Conditionnement Poids Palettisation

04ETTELAP1TNAEGIENED 25 kg 40 sacs
XUAES23TNAEGIENED 25 kg 32 seaux
XUAES01TNAEGIENED 25 kg 10 seaux

Réf. Conditionnement Poids Palettisation

SCAS04A52DDS 25 kg 40 sacs

Chlorure de calcium
Le chlorure de calcium permet une grande rapidité d’action : il dégage de la 
chaleur, ce qui facilite la fonte du verglas et de la neige.

Utilisation préventive ou curative.
Au contraire du sel (chlorure de sodium), il n’est nocif ni pour les sols, ni pour 
les plantes.
En cas de températures extrêmement basses, le chlorure de calcium agit 

Utilisé pour le salage des routes.

Chlorure de sodium
Particulièrement indiqué pour faire face à la neige et au 
verglas.

Utilisé de façon préventive ou curative pour sécuriser 
chaussées et trottoirs, allées et dallages, descentes de 
garage, escaliers et perrons.

conforme à la Norme AFNOR NFP 98-180 juil. 03

éneigeant  dé ergla antEn sacs ou en seaux
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offres de stoc age 110  400 litres

Fermeture
Autobloquante

Réf. litres Coloris
Dimensions mm Poids à vide

kgLongueur largeur hauteur

RL801CSSCAB 110 Rouge 650 500 570 6.3
JL801CSSCAB 110 Jaune 650 500 570 6.3

Coffres à sel sable
Pour le stockage intérieur et extérieur de sable, sel et produits 
absorbants.

Fabriqués en polypropylène 100% (moulage par injection).
Poignée en nylon.

mécanique à la traction.
Insensibles aux basses et hautes températures, à la poussière, 
traité anti U.V.
Étanches à la pénétration de l’eau.
Disponibles en rouge ou jaune.

Réf. RL801CSSCAB (rouge)

Coffre à sel/sable 110 l.

Réf. NREICAERFFOC (noir)

Coffre acier verrouillable 400 l.

Réf. RREICAERFFOC (rouge)

Coffre acier verrouillable 400 l.

Réf. JL801CSSCAB (jaune)

Réf. litres Coloris
Dimensions extérieures mm Dimensions intérieures mm Poids à vide

kgLongueur largeur hauteur Longueur largeur hauteur

RREICAERFFOC 400 Rouge 1210 610 700 1120 520 680 70
NREICAERFFOC 400 Noir 1210 610 700 1120 520 680 70

Coffres en acier verrouillable

pour le stockage en intérieur du sable, de l’absorbant, des E.P.I, 
des kits antipollution ou de divers outillages.

industriels, aéroports, stations-service, garages.

Matière : tôle acier de forte épaisseur
Peinture époxy rouge ou noire
Poignées rabattables à gauche et à droite
Fermeture à clé (clés fournies)
Béquille de couvercle
Couvercle renforcé

FOC (noir)

uillable 400 l.
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offres de stoc age100  500 litres

Coffres à sel  sable et 
absorbants
Ces bacs en polyéthylène sont conçus pour contenir 
jusqu’à 500 litres de produits en vrac. Très résistants 
et optimisés pour le stockage de produits corrosifs en 
grande quantité (tel que le sel en hiver) ils sont aussi 
pratiques pour le stockage de sable sur les voiries ou 
dans les stations-essence.
Ils sécurisent les entrées de bureau et sont 

établissements publics et privés.

Fabriqués en polyéthylène recyclable avec traitement.
Traitement anti-U.V.
Passage de fourches pour la manipulation à vide par 
transpalette ou chariot élévateur est disponible sur 
les bacs 180, 300 et 400 litres.

obligation du Code du travail

Réf. litres Coloris
Dimensions mm Poids à vide

kgLongueur largeur hauteur

R001ERFFOCAB 100 Rouge 650 500 570 9.5
J001ERFFOCAB 100 Jaune 650 500 570 9.5
081ERFFOCAB 180 Jaune/Bleu 1030 630 690 15
003ERFFOCAB 300 Jaune/Bleu 1255 750 850 20
J004ERFFOCAB 400 Jaune 1000 755 885 20.5
005ERFFOCAB 500 Jaune/Bleu 1255 750 1200 25

485 mm485
715 mm715

Pelle télescopique
Pelle en polymère avec manche 
télescopique aluminium.

Encombrement minimum

Réf. CSELETELLEP

Recyclable

180°

Réf. J004ERFFOCAB (jaune)

Coffre à sel/sable 400 l.

Réf. 005ERFFOCAB

Coffre à sel/sable 500 l.

Réf. 081ERFFOCAB

Coffre à sel/sable 180 l.

Réf. 003ERFFOCAB

Coffre à sel/sable 300 l.

Réf. J001ERFFOCAB (jaune)

Réf. R001ERFFOCAB (rouge)

Coffre à sel/sable 100 l.


