
Fournitures pour l’essuyage, l’hygiène & la lutte contre les pollutions



Le mot du Président,

Cher Client,

Nous tenons à vous remercier pour votre confiance. Les  
multiples partenariats que nous avons tissés avec vous dans la 
durée, dans chacun de vos métiers, tant au niveau national que 
régional, sont autant de récompenses et d’encouragements à 
continuer dans la voie qui est la notre : le sérieux, l’innovation et 
la justesse de notre prestation.
Au cours des dernières années, nous vous avons amené pe-
tit à petit sur le chemin du développement durable : ce n’est 
qu’un début. Nous allons poursuivre dans cette voie en vous  
apportant les produits et services qui collent aux attentes du 
marché. Le catalogue que vous avez entre les mains est une 
simple réédition actualisée de notre précédente parution. Avant 
la fin 2011, nous vous en présenterons une nouvelle version, 
avec d’autres produits innovants et quelques surprises…*
Notre site internet est également un outil que vous appréciez 
et que vous plébiscitez. Nous allons progressivement l’enrichir 
avec davantage de vidéo produit, d’accès aux fiche techniques…
Mais ce site est également parfaitement référencé dans les 
moteurs de recherche assurant pour nos produits une visibilité 
qualifiée et nous apportant chaque mois plus de contacts utiles. 
Notre service vis-à-vis de vous ne s’arrête pas à nos outils de 
communication. Notre équipe commerciale s’est renforcée, ce 
qui nous permet d’accroître notre présence à vos côtés et da-
vantage de préconisations chez les donneurs d’ordre. Nous es-
pérons continuer ainsi à vous donner satisfaction pour le présent 
et l’avenir. C’est notre moteur et notre raison d’être.
Tout le personnel de l’entreprise se joint à moi pour vous dire 
encore,

Merci

Olivier Compas
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ESSUYAGE 

❘❙❚■ L’Essuyage 

L’acte d’essuyage est l’un des plus banals au monde, mais aussi l’un des plus 
fréquents. Les besoins sont variés et les surfaces à essuyer très différentes.  
Que ce soit pour l’hygiène corporelle (mains, visage, peau), pour les surfaces 
(plans de travail, vitres…) ou bien pour des applications industrielles (machines, 
pièces…) les professionnels ont besoin de trouver le produit qui correspond  
le mieux à leurs attentes : séchage, lustrage, nettoyage, absorption, essuyage  
en milieu critique ; essuyage sec ou imprégné de liquide…les applications sont 
bien nombreuses.

Vous trouverez dans les pages suivantes de quoi répondre à la grande majorité  
des besoins. Du plus simple au plus technique.

■■■ INDEX - Partie Essuyage

❘❙❚■ bobines de ouate	 p3

❘❙❚■ Chiffons d’essuYaGe textile	 p6

❘❙❚■ essuYaGe teChniQue non tissé	 p10



  
bobines De ouate

BOBINES	INDUSTRIELLES

❘❙❚■ Colis 12 Bobines Blanches Réf : BDC150
Dévidage central > 150 formats de 20 X 30 cm
55 colis par palette

❘❙❚■ Colis 6 Bobines Blanches Réf : BDC450
Dévidage central > 450 formats de 20 X 30 cm
48 colis par palette

❘❙❚■ Colis 6 Bobines Bleues Réf : BDC450/BLEU
Dévidage central > 450 formats de 20 X 30 cm
44 colis par palette

❘❙❚■ Colis 2 Bobines Blanches économiques 
G > 600 formats de 26 X 30 cm Réf : BRG1K8
Grammage : 2 X 19 - Bobine : 1,80 kg - 80 colis par palette

G > 760 formats de 23 X 30 cm Réf : BRG2K
Grammage : 2 X 19 - Bobine : 2,00 kg - 72 colis par palette

800 formats de 23 X 30 cm Réf : BR800
Grammage : 2 X 20 - Bobine : 2,20 kg - 72 colis par palette

L > 700 formats de 26 X 30 cm Réf : BR2K4
Grammage : 2 X 22 - Bobine : 2,40 kg - 64 colis par palette

❘❙❚■ Colis 2 Bobines Blanches 1000 formats
G > 1000 formats de 21 X 25 cm Réf : BRG1021
Grammage : 2 X 19 - Bobine : 2,00 kg - 80 colis par palette

L > 1000 formats de 22 X 30 cm Réf : BRT1000/ECO
Grammage : 2 X 19 - Bobine : 2,70 kg - 68 colis par palette

L > 1000 formats de 25 X 35 cm Réf : BRT1000
Grammage : 2 X 19,5 - Bobine : 3,40 kg - 48 colis par palette

❘❙❚■ Colis 2 Bobines Blanches 1500 formats 
G > 1500 formats de 21 X 25 cm  Réf : BRG1521
Grammage : 2 X 19 - Bobine : 3,00 kg - 60 colis par palette

L > 1500 formats de 22 X 30 cm Réf : BRT1500/ECO
Grammage : 2 X 19 - Bobine : 4,00 kg - 40 colis par palette

L > 1500 formats de 25 X 35 cm  Réf : BRT1500
Grammage : 2 X 19,5 - Bobine : 5,10 kg - 32 colis par palette

■■■ BOBINES OUATE BLANCHE RECYCLéE A
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■■■ BOBINES À DéVIDAGE CENTRAL

❘❙❚■ Intro 
Les bobines sont idéales pour les opérations courantes et ordinaires, 
sans impératif technique particulier. surtout utilisée pour un essuyage 
unique (usage court) la ouate d’essuyage convient parfaitement pour 
l’agroalimentaire, la collectivité, le médical ou le btP. 
en papier recyclé ou en pure pâte de cellulose, nous offrons un vaste 
choix de bobines et rouleaux de qualité suivie.

      
BOBINES DE OUATE

légende
G > gaufrée
L > lisse
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BOBINES	ÉCOLOGIQUES

❘❙❚■ Colis 2 Bobines écologiques microgaufrées  
MG > 800 formats de 24 X 30 cm  Réf : SANDWIP1000
Grammage : 2 X 18 - Bobine : 2,10 kg - 54 colis par palette

❘❙❚■ Colis 2 Bobines écologiques microgaufrées  
MG > 1200 formats de 24 X 30 cm  Réf : SANDWIP1500
Grammage : 2 X 18 - Bobine : 3,10 kg - 36 colis par palette

❘❙❚■ Colis 2 Bobines Chamois économiques 
G > 600 formats de 26 X 30 cm Réf : CRG1K8
Grammage : 2 X 20 - Bobine : 1,80 kg - 80 colis par palette

G > 725 formats de 23 X 30 cm Réf : CRG2K
Grammage : 2 X 20 - Bobine : 2,00 kg - 72 colis par palette

L > 700 formats de 26 X 30 cm Réf : CR2K4
Grammage : 2 X 22 - Bobine : 2,40 kg - 80 colis par palette

L > 700 formats de 26 X 35 cm Réf : ECO1000
Grammage : 2 X 20 - Bobine : 2,55 kg - 64 colis par palette

❘❙❚■ Colis 2 Bobines Chamois 1000 formats 
G > 1000 formats de 21 X 25 cm Réf : CRG1021
Grammage : 2 X 20 - Bobine : 2,10 kg - 80 colis par palette

L > 1000 formats de 22 X 30 cm Réf : CR1024
Grammage : 2 X 20 - Bobine : 2,54 kg - 63 colis par palette

L > 1000 formats de 21 X 35 cm Réf : CR5011
Grammage : 2 X 22 - Bobine : 3,00 kg - 60 colis par palette

L > 1000 formats de 26 X 35 cm Réf : CR1026
Grammage : 2 X 20 - Bobine : 3,60 kg - 48 colis par palette

❘❙❚■ Colis 2 Bobines Chamois 1500 formats 
G > 1500 formats de 21 X 25 cm Réf : CRG1521
Grammage : 2 X 20 - Bobine : 3,15 kg - 60 colis par palette

L > 1500 formats de 23 X 30 cm Réf : CR1524
Grammage : 2 X 20 - Bobine : 4,20 kg - 54 colis par palette

L > 1500 formats de 21 X 35 cm Réf : CR1522
Grammage : 2 X 22 - Bobine : 5,00 kg - 40 colis par palette

L > 1500 formats de 26 X 35 cm Réf : CR1526
Grammage : 2 X 20 - Bobine : 5,40 kg - 32 colis par palette

■■■ BOBINES OUATE CHAMOIS

■■■ BOBINES éCOLOGIQUES SABLES MICROGAUFREES (Contact Alimentaire)

bobines de ouate

légende
G > gaufrée
L > lisse

Contact 
alimentaire



❘❙❚■ Colis 2 Bobines Bleues - 2 Plis Réf : BRT1000/BLEU
800 formats de 22 X 30 cm
Grammage : 2 X 19 - Bobine : 2,21 kg - 60 colis par palette

❘❙❚■ Colis 2 Bobines Bleues - 2 Plis Réf : MGT4003.1
G > 1000 formats de 26 X 35 cm
Grammage : 2 X 19 - Bobine : 4,00 kg - 24 colis par palette

❘❙❚■ Bobine Bleue - 3 Plis Réf : 1162
1000 formats de 38 X 37 cm

                   Grammage : 3 X 20 - Bobine : 8,40 kg - 36 bobines par palette 

❘
❙❚■ Colis 2 Bobines Blanches Pure Ouate (contact alim.)- 2 Plis Réf : BPO1000 

1000 formats de 24 X 34 cm
Grammage : 2 X 17 - Bobine : 2,90 kg - 60 colis par palette

❘❙❚■ Colis 2 Bobines Blanches Pure Ouate (contact alim.)- 2 Plis Réf : BPO1500 
1500 formats de 24 X 34 cm
Grammage : 2 X 17 - Bobine : 4,30 kg - 54 colis par palette

❘❙❚■ Colis 2 Bobines Blanches - 2 Plis Réf : BL1500G
G > 1450 formats de 23 X 35 cm
Grammage : 2 X 20 - Bobine : 4,67 kg - 36 colis par palette
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■■■ BOBINES SPéCIALES

■■■ NOTRE CONSEIL

❘❙❚■ Avant d’acheter, prenez le temps de comparer : 
• les dimensions des formats
• le nombre de formats
• le poids de la bobine

Vous éviterez ainsi des déconvenues. 
       Le prix n’est pas tout !

■■■ LES DISTRIBUTEURS

❘❙❚■ Distributeur Métal Mural Réf : DIS99409

❘❙❚■ Distributeur Métal Sol Réf : DIS99399

■■■ À VOIR AUSSI
❘❙❚■ Notre gamme 
       Papier Toilette 
       et Essuie-mains
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bobines De ouate

      
BOBINES DE OUATE



CHIFFONS D’ESSUYAGE 
teXtiLe 
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■■■ QUELLE RéFéRENCE CHOISIR ?

❘❙❚■ Intro 
L’avantage des chiffons textiles tient à leur très grande variété :  
texture, finesse, couleur, nature des tissus donnent suffisamment de 
choix et de qualité pour que chaque professionnel trouve le produit 
qui lui correspond au meilleur prix.
Les Chiffons textiles représentent encore la part majoritaire du  
marché de l’essuyage industriel en europe. ils sont plebiscités pour 
leur confort d’utilisation et leur faible coût. 
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Chiffon 
Couleur

Chiffon 
Blanc

secteur activité  
préconisé

entrée de 
gamme

XS
XT
BP
VP

VTC BM VTB
EPB

• Industrie Lourde
• Marine

• Bâtiment. TP
• Mécanique. Sidérurgie

• Raffinerie

Bon rapport 
qualité/prix

IC
CP
SW
TS

JEC
PJ

EPC
SEP
DCB

DECB

B2J
B2
B1
BJ

BEP
BD50
NSB

• Imprimerie. Offset
• Chimie

• Peinture. Automobile
• Mécanique. Meuble
• Industrie non lourde

• Mécanique de précision
• Centrales électriques

excellence TECHNI.TS TTV
EMC

BO
TECHNI.BJ

BDBC
EMB

• Administrations
• Collectivités

• Hôtels. Restaurants
• Sociétés de Nettoyage

• Vitrerie
• Nucléaire

    CHIFFONS D’ESSUYAGE 
TEXTILE

Nos chiffons textiles sont issus des filières professionnelles du recyclage textile. Leur origine est contrôlée. 
Nous revalorisons ainsi plus de 3000 tonnes de produits textile par an en leur donnant une dernière utilité 
avant destruction.

	 ORIGINE	FRIPERIE	: Produits lavés, triés puis découpés en formats (en provenance des classeurs de 
collecte). Les corps durs, impropres à l’essuyage sont éliminés (fermeture, agrafes, boutons, poches, cols…).

	 ORIGINE	 BLANCHISSERIE	 : Produits issus des linges réformés de blanchisseries industrielles. 
Ils sont lavés aseptisés avant d’être triés et découpés. Essentiellement constitués de linges plats sans  
couture (draps, nappages, serviettes…).



CHIFFONS	COULEURS

❘❙❚■ Couleur Mele Industrie Réf : XS
Pantalon, Tablier en Polycoton, tergal ✶
U.V. : SC, CC - 4/5 formats par kilos

❘❘❙❚■ Couleur Demi-Fin Réf : XT
Bas de pantalon type été, coton majorité ✶✶
U.V. : CD, SC - 4/5 formats par kilos

❘❙❚■ Bas Pantalon Jean/Bleu Réf : BP
Bas de pantalon jean ✶✶
U.V. : SC, CC - 4/5 formats par kilos

❘❙❚■ Bas Pantalon Velours Réf : VP
Bas de pantalon velours ✶✶
U.V. : CD, SC - 4/5 formats par kilos

❘❙❚■ Tissé Fin Demi Clair  Réf : IC
Chemise, tablier fin couleur cotonneux ✶✶
U.V. : SC, CC - 10/12 formats par kilos

❘❙❚■ Tissé Fin Extra Clair  Réf : CP
Chemise, tablier fin extra clair cotonneux ✶✶
U.V. : SC, CC - 10/12 formats par kilos

■■■ CHIFFONS COULEURS DE BLANCHISSERIE
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■■■ CHIFFONS COULEURS DE FRIPERIE

❘❙❚■ Flanelle, Coton Réf : PJ
Pyjama, flanelle, molleton léger ✶✶✶✶
U.V. : SC, CC - 10/12 formats par kilos

❘❘❙❚■ Sweat Shirt - Tricot Réf : SW
Sweat Shirt coton couleurs ✶✶✶
U.V. : CD, SC, CC, S5 - 8/9 formats par kilos

❘❙❚■ Tee-Shirt - Polo Réf : TS
Tee-Shirt et Polo coton fin couleur ✶✶✶✶
U.V. :  CD, SC, CC, S5 - 10/12 formats par kilos

❘❙❚■ Tee-Shirt - Polo Extra Clair Réf : JEC
Tee-Shirt et Polo coton fin extra clair ✶✶✶✶
U.V. : CD, SC, CC, S5 - 10/12 formats par kilos

❘❙❚■ éponge Couleur Mélée Réf : EPC
Serviettes, tapis de bain, peignoirs… ✶✶✶
U.V. : CD, SC - 6/7 formats par kilos

❘❙❚■ Serviette éponge Couleur Réf : SEP
Serviettes coupées uniquement ✶✶✶✶
U.V. : CD, SC - 8/9 formats par kilos

❘❙❚■ VT Couleur Demi Fin Polycoton Réf : VTC - ✶✶

Vêtement de travail couleur coupé - U.V. : SC - 4/5 formats par kg

❘❙❚■ Drap Couleur Pastel Polycoton Réf : DCB - ✶✶✶

Drap couleur pastel uniquement - U.V. : CD - 12/14 formats par kg

❘❙❚■ Nappages Extra Clair Pur coton Réf : DECB - ✶✶✶

Nappe et serviette de table pur coton extra-clair
U.V. : CD - 9/10 formats par kg

❘❘❙❚■ Champs Plats Vert et Bleu Réf : TTS - ✶✶✶✶

Champ opératoire, drap coton - U.V. : CD - 10/12 formats par kg

❘❙❚■ Essuimatic Bleus Pur coton Réf : EMC - ✶✶✶✶

Essuie-mains 100% coton bleu - U.V. : CD - 12/14 formats par kg

❘❙❚■ Légendes	U.V.	
(Unité	de	Vente)

CC = cartons compressés. 
SC = sacs compressés 10kg. 
CD = cartons distributeurs 10kg.
S5 = sacs compressés 5kg.★★★★ Excellent / ★★★ Bon / ★★ Assez Bon / ★ Moyen 

CHIFFONS D’ESSUYAGE TEXTILE

Qualité d’essuyage
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CHIFFONS	BLANCS

❘❙❚■ Blanc Mêlé Industrie Réf : BM
Vêtement de travail, éponge, molleton… ✶
U.V. : CD - 6/7 formats par kg

❘❙❚■ Blanc Demi-Fin Cotonneux Réf : B2
Vêtement blanc Mi-Fin, majorité coton ✶✶
U.V. : CD, SC - 8/9 formats par kg

❘❙❚■ Blanc Fin Cotonneux Réf : B1
Chemise, blouse, coton et polycoton fin ✶✶✶
U.V. : CD - 10/12 formats par kg

❘❙❚■ Blanc optique coton Réf : BB 
Tablier, serviette, vêtement de travail coton ✶✶✶
U.V. : CD - 8/10 formats par kg

❘❙❚■ Eponge Blanche Mélée Réf : EPB
Serviette, tapis de bain, peignoir ✶✶
U.V. : CD - 6/7 formats par kg

❘❙❚■ Serviette éponge Blanche Réf : BEP 
Serviette éponge coupée uniquement ✶✶✶✶
U.V. : CD - 8/9 formats par kg

❘❙❚■ Torchons & Essuie-Verres pur Coton Réf : TCB
Torchon de cuisine, essuie-verre coton ✶✶✶
U.V. : CD - 9/10 formats par kg

■■■ CHIFFONS BLANCS DE BLANCHISSERIE

■■■ CHIFFONS BLANCS DE FRIPERIE

❘❙❚■ Tee-Shirt Blanc avec Logos Réf : B2J
Tee-shirt blanc imprimé, polo fin coton ✶✶✶
U.V. : CD, CC - 10/12 formats par kg

❘❙❚■ Blanc Tricot Mélés Réf : BJ
Tee-shirt, polo fin coton blanc  ✶✶✶✶
U.V. : CD, SC, CC, S5 - 10/12 formats par kg

❘❙❚■ Draps Blancs Coton Réf : BO
Drap blanc sans couture, alèse coton ✶✶✶✶

 U.V. : CD, SC - 10/12 formats par kg

■■■ CONDITIONNEMENTS POSSIBLES

❘❙❚■ Nappages Blancs Coton Réf : NSB 
Nappe et serviette de table pur coton blanc ✶✶✶
U.V. : CD - 9/10 formats par kg

❘❙❚■ Draps Blancs Standard Réf : BD50
Drap blanc sans couture polycoton ✶✶✶
U.V. : CD - 12/14 formats par kg

❘❙❚■ Draps Blancs Blanchisserie Réf : BDBC 
Drap blanc sans couture 100% coton ✶✶✶✶
U.V. : CD, SC - 10/12 formats par kg

❘❙❚■ Essuimatic Blanc Pur Coton Réf : EMB
Essuie-mains blanc 100% coton  ✶✶✶✶
U.V. : CD - 12/14 formats par kg

❘❙❚■ Légendes	U.V.	
(Unité	de	Vente)

CD = cartons distributeurs.
CC = cartons compressés. 
SC = sacs compressés 10kg. 
S5 = sacs compressés 5kg.

CHIFFONS D’ESSUYAGE TEXTILE

Cartons Distributeurs,
5 ou 10kg

Cartons Compressés,
10kg

Sacs Compressés,
5 ou 10kg



CHIFFONS D’ESSUYAGE 
teXtiLe 

❘❙❚■ Chiffon teCHnisoRb Coton Couleur  Réf : teCHni.ts
Valisette de 120 formats de 35 X 45 cm - Poids/colis : 4Kg env. ✶✶✶✶

❘❙❚■ Chiffon teCHnisoRb Coton blanc  Réf : teCHni.bJ
Valisette de 120 formats de 35 X 45 cm - Poids/colis : 4Kg env. ✶✶✶✶

❘❙❚■ Drap blanc de blanchisserie  Réf : DbCaL.8,5K
220 formats à plat de 40 X 50 cm - Poids/colis : 8,5 Kg env. ✶✶✶✶

❘❙❚■ essuimatic calibré bleu Réf : eMC.250V
250 formats à plat de 27 X 50 cm - Poids/colis : 7Kg env. ✶✶✶✶

❘❙❚■ essuimatic calibré blanc Réf : eMb.250V
250 formats à plat de 27 X 50 cm - Poids/colis : 7Kg env. ✶✶✶✶
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■■■ CHIFFONS TEXTILES CALIBRéS EN FORMATS

■■■ NOTRE COUP DE CŒUR

❘❙❚■ Particulièrement adapté et recommandé pour l’essuyage professionnel 
(garages, peintres, imprimerie, mécanique, artisans).

✓ Produit calibré en coton de qualité constante
✓ Valisettes faciles à stocker, à transporter
✓ Autant de formats que dans 15 à 20 Kg de chiffons traditionnels
✓ Essuyage rationnel par pliage des formats = Réduction du gaspillage

•	120	Formats	calibrés
•	Très	absorbants
•	Non	Pelucheux

•	Plus	Pratique
•	Plus	Ecologique
•	Plus	Economique

TECHNISORB

L i n g e t t e s

®

    CHIFFONS D’ESSUYAGE 
TEXTILE

CHIFFONS	CALIBRÉS

Réf : teChni.ts

Réf : teChni.bJ

★★★★ Excellent / ★★★ Bon / ★★ Assez Bon / ★ Moyen 
Qualité d’essuyage



ESSUYAGE TECHNIQUE 
non tissÉ 
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■■■ QUELLE RéFéRENCE CHOISIR ?

❘❙❚■ Intro 
Les produits non tissés se sont imposés sur le marché par leur technicité 
et leur qualité garantie. ils offrent une grande variété de produits finis. 
Élaborés à partir de fibres synthétiques ou naturelles, les chiffons non tis-
sés permettent de répondre à tous les professionnels exigeants dans le 
plus grand respect des normes et protocoles d’hygiène, de sécurité et de 
qualité. C’est pourquoi, ces produits sont très largement répandus dans 
les secteurs tels que l’agroalimentaire, la santé, l’électronique, les salles 
blanches, la carrosserie, l’imprimerie, l’aéronautique, les laboratoires 
pharmaceutiques… 
Voici une sélection de produits couvrant les principales applications sur 
le marché.
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Caractéristiques 

Produits
domaine 

d’Application

WorKteX ★★
★★

★★
★★

★★
★★

★★
★★

★★
★★ OUI

50% Cellulose - 50% Polypropylène
Fabrication : SPUNLACE

usaGe intensiF/PRoLonGÉ

• Toutes Industries
• Collectivités

• Nettoyage général 
des pièces et surfaces

AQuAteX ★★
★★

★★★ ★★
★★

★★
★★

★★
★★ OUI

54% Cellulose - 46% Polyester
Fabrication : SPUNLACE

usaGe intensiF/PRoLonGÉ

• Industries de pointe
• Arts Graphiques

• Automobile
• Agroalimentaire

• Dégraissage, désencrage
• Nettoyage général

JuPiteX ★★ ★★
★★

★★★ ★★
★★

★★★ OUI
100% Viscose

Fabrication : SPUNLACE
usaGe CouRt

• Restauration, Collectivité
• Milieu hospitalier, 

laboratoires
• Carrosserie

LissteX ★★ ★★★ ★★★ ★★★
★★
★★ -

70% Viscose - 30% Polyester
Fabrication : SPUNLACE

usaGe CouRt

• Automobile 
• Carrosserie

• Lustrage, polish, 
joints…

teCHniteX ★★ ★★★
★★ ★★

★★
★★ -

100% Polypropylène
Fabrication : SPUNBOND

usaGe CouRt

• Industries, automobiles 
• Arts graphiques
• Laboratoires…
• Dégraissage  
aux Solvants

CeLLteX ★
★★
★★

★
★★
★★

★★ OUI
100% Fibres Cellulosiques

Fabrication : AIRLAID
usaGe uniQue

• Milieu Alimentaire
• Milieu Médical
• Laboratoires
• Collectivités

soFteX ★
★★
★★

★★
★★
★★

★★★ -

80% Fibres Cellulosiques 
20% Liant Latex

Fabrication : AIRLAID
usaGe CouRt

• Industrie 
• Laboratoires

• Arts Graphiques
• Reprographie

• Collectivité
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    ESSUYAGE TECHNIQUE 
NON TISSÉ

★★ Excellent / ★★★ Bon / ★★ Assez Bon / ★ Moyen★★

■■■ À VOIR AUSSI
❘❙❚■ Notre gamme 
       Lingettes imprégnées

page 18



50 % cellulose - 50 % polypropylène - Couleur : Blanc - Agréé contact Alimentaire
Application	:	Nettoyage	général	des	pièces	et	surfaces
secteur	:	Toutes	industries,	collectivités,	administrations…

❘❙❚■ Colis de 10 sachets de 50 formats pliés - 32 X 42 cm - 80 g/m2 Réf : WoRKteX.a

❘❙❚■ Boite distributrice de 170 formats pliés - 35 X 42 cm - 54 g/m2 Réf : WoRKteX-L.b

p 11

■■■ WORKTEX, Chiffon	très	résistant,	absorbant	et	réutilisable

54 % cellulose - 46 % polyester - Couleur : Bleu Aqua - Agréé 
contact Alimentaire - 75 g/m2

Application	:	Nettoyage	général,	essuyage,	désencrage,	
dégraissage	pour	tout	type	de	pièces	et	surfaces…
secteur	:	Agroalimentaire,	industries	de	pointe	
(pharmaceutique,	électronique,	arts	graphiques…)v

❘❙❚■ Colis de 10 sachets Réf : aQuateX.a 
  de 50 formats pliés - 30 X 38 cm 

❘❙❚■ Lot de 2 bobines Réf : aQuateX.R 
  de 500 formats - 30 X 35 cm 

❘❙❚■ Bobine de 500 formats Réf : aQuateX.PRob   
 en boîte distributrice - 30 X 35 cm 

■■■ AQUATEX, Chiffon	Technique	Haute	Performance

100 % viscose - Couleur : Blanc - Agréé Contact Alimentaire (protocole HACCP, normes hygiène…)
Application	:	Essuyage	et	séchage	des	pièces	et	surfaces	de	travail…
secteur	:	Agroalimentaire,	restauration,	cuisines,	collectivités,	métiers	de	la	santé,	auto.,	carrosserie…

❘❙❚■ Colis de 10 sachets de 50 formats pliés - 36 X 36 cm  Réf : JuPiteX.a

❘❙❚■ Colis de 25 boîtes distributrice de 50 formats pliés - 36 X 60 cm  Réf : JuPiteX.b

❘❙❚■ Lot de 2 bobines prédécoupées de 500 formats - 25 X 35 cm  Réf : JuPiteX.R3

■■■ JUPITEX, Chiffon	doux	et	absorbant	pour	l’essuyage	multi-usage

70 % viscose - 30 % polyester - Couleur : Blanc 
Application	:	Séchage,	lustrage,	polish,	joints…
secteur	:	Automobile,	carrosserie,	laboratoires,	industries	de	pointe…

❘❙❚■ Colis de 10 sachets  Réf : LissteX.a
        de 50 formats pliés - 38 X 60 cm

❘❙❚■ Bobine de 400 formats  Réf : LissteX.PRob

        en boite distributrice - 30 X 40 cm 

■■■ LISSTEX, Chiffon	très	doux	et	non	pelucheux

ESSUYAGE TECHNIQUE NON TISSÉ

■■■ LE SAVIEZ-VOUS ?

❘❙❚■ Les chiffons non tissés comportent un très grand nombre 
de formats/kg, ce qui permet de réaliser des économies 
et de réduire les déchets.

Contact 

Contact 

Contact 
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100 % polypropylène - Couleur : Bleu étoilé - 75 g/m2

Application	:	Dégraissage	aux	solvants,	désencrage
secteur	:	Industries,	Arts	graphiques,	Automobile,	Laboratoires

❘❙❚■ Bobine prédécoupée de 500 formats - 32 X 38 cm Réf : teCHniteX.R

❘❙❚■ Colis de 10 sachets - 50 formats - 32 X 38 cm Réf : teCHniteX.a

■■■ TECHNITEX, Chiffon	pour	dégraissage	et	désencrage

100 % fibres cellulosiques - Couleur : Blanc - Agréé contact Alimentaire
Application	:	Essuyage	unique	du	corps,	des	ustensiles,	des	surfaces
secteur	:	Milieu	Alimentaire,	Médical,	Laboratoires,	Collectivités,	agroalimentaire

❘❙❚■ Bobine prédécoupée  Réf : CeLLteX.R
        de 250 formats - 30 X 35 cm

■■■ CELLTEX, Chiffon	très	absorbant,	agréé	contact	alimentaire

80 % fibres cellulosiques - 20 % Liant - Couleur : Blanc
Application	:	Usage	unique	pour	essuyage	et	séchage	des	pièces
secteur	:	Toutes	Industries,	laboratoires,	collectivités

❘❙❚■ Bobine prédécoupée de 500 formats - 30 X 35 cm Réf : soFteX.R

■■■ SOFTEX, Chiffon	Souple	et	Absorbant

■■■ CHIFFONNETTES EN TEXTILE
Pour remplacer les chiffons traditionnels d’entrée de gamme

✓ Format	et	qualité	constants
✓ 10	X	plus	de	chiffons	que	dans	un	carton	de	10kg
✓ garanti	sans	corps	durs	
			(boutons,	épingles,	fermetures…)

❘❙❚■ textile Foncé Calibré  Réf : teX.P.Fon10K
Colis de 10 Kg - 500 formats de 37 X 37 cm

❘❙❚■ textile Clair Calibré  Réf : teX.P.CLR10K
Colis de 10 Kg - 500 formats de 37 X 37 cm

❘❙❚■ textile blanc Calibré  Réf : teXP.bLC210K
Colis de 10 Kg - 500 formats de 37 X 37 cm

❘❙❚■ textile Foncé Calibré  Réf : teX.P.FonCe
boite distributrice de 250 formats de 37 X 37 cm

❘❙❚■ textile Clair Calibré  Réf : teX.P.CLaiR
boite distributrice de 250 formats de 37 X 37 cm

❘❙❚■ textile blanc Calibré  Réf : teX.P.bLanC
boite distributrice de 250 formats de 37 X 37 cm

ESSUYAGE TECHNIQUE NON TISSÉ



ESSUYAGE TECHNIQUE 
non tissÉ 
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❘❙❚■ Les chiffons Sontara® sont des pro-
duits de grande qualité qui ne contien-
nent ni silicone, agent de liaison ou autre 
additif chimique. Ces chiffons reposent 
sur une combinaison de cellulose-po-
lyester ou de viscose-polyester qui leur 
confèrent une qualité optimale. Ainsi, 
ces chiffons satisferont aux exigences 
les plus sévères.
application : industries de pointe / arts 
Graphiques / automobile / agroalimen-
taire.

❘❙❚■ sontara®, chiffons bleus crêpés 
55% Cellulose - 45% Polyester - sans liant
• colis de 10 sachets de 50 formats de 33 X 35 cm Réf : sonteX.a
• lot de 2 bobines de 500 formats de 28 X 38 cm Réf : sonteX.R

❘❙❚■ sontara®, chiffons bleus lisses 
55% Cellulose - 45% Polyester - sans liant
• colis de 10 sachets de 50 formats de 33 X 35 cm Réf : sonteX100.a
• lot de 2 bobines de 500 formats de 28 X 38 cm Réf : sonteX100.R

■■■ SONTARA®   BLEUS

❘❙❚■ sontara®, eC blanc Crêpé nettoyage industriel Réf : sonteX-eC.b
boîte distributrice de 250 formats de 30,5 X 42 cm 

❘❙❚■ sontara®, Print Clean bleu alvéolé Réf : sonteX700.b
boîte distributrice de 300 formats de 32,5 X 42 cm

❘❙❚■ sontara®, sPs Degreasing Cloth bleu Crêpé Réf : sonteX500.b
boîte distributrice de 200 formats de 32,5 X 42 cm

❘❙❚■ sontara®, sPs Polishing Wipe blanc Réf : sonteX600.b
rouleau prédécoupé de 275 formats de 40 X 36,5 cm (en boîte)

❘❙❚■ sontara®, sPs Primary tack Cloth Réf : sonteX800.b
boîte de 12X12 tampons d’essuyage pliés en 4
144 formats de 30,5 X 46 cm

❘❙❚■ sontara®, sPs Final tack Cloth Réf : sonteX800.2
boîte de 30X6 tampons d’essuyage pliés en 4
180 formats de 38 X 43 cm

■■■ PROFESSIONNELS EXIGEANTS

    ESSUYAGE TECHNIQUE 
NON TISSÉ

■■■ SONTARA®   BLANCS

❘❙❚■ sontara®, chiffons blancs crêpés 
55% Cellulose - 45% Polyester - sans liant
• colis de 10 sachets de 50 formats de 33 X 35 cm Réf : sonteX.bLC.a
• lot de 2 bobines de 415 formats de 24 X 38 cm Réf : sonteX.bLC.R

❘❙❚■ sontara®, chiffons blancs lisses 
55% Cellulose - 45% Polyester - sans liant
• colis de 10 sachets de 50 formats de 33 X 35 cm Réf : sonteX200.a
• lot de 2 bobines de 500 formats de 28 X 38 cm Réf : sonteX200.R

✓	Très	fort	-	✓	Résistant	aux	solvants	-	✓	Sans	silicone,	ni	peluche
✓	Durable	-	✓	Grand	pouvoir	absorbant

sontaRa© by
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HYGIÈNE & PROPRETÉ

❘❙❚■ Hygiène et Propreté
Voici une sélection de produits couramment utilisés pour l’hygiène  
corporelle et la propreté des locaux. Le choix de nos partenaires fabricants 
est extrêmement rigoureux. ils sont certifiés iso9001, existent depuis de 
nombreuses années et ont fait la preuve de leur sérieux et de leur savoir 
faire. nous nous engageons ainsi à vous proposer des produits de qualité, 
suivis et réguliers, respectant les protocoles d’hygiène, les réglementations 
internationales et tournés vers l’innovation. 

■■■ INDEX - Partie Hygiène et Propreté

❘❙❚■ essuie-Mains et PaPieR toilette	 p15

❘❙❚■ DistRibuteuRs et DiffuseuRs	 p16

❘❙❚■ hYGiène Des Mains	 p17
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essuie-Mains 
ET PaPieR toiLette

    ESSUIE-MAINS 
ET PAPIER TOILETTE

Les	PAPIERS	TOILETTE
❘❙❚■ Papier toilette Petit format en paquets 

Colis 120 paquets Réf : PHP100
100 formats - 36 colis/palette

❘❙❚■ Papier toilette Petit format en rouleaux 
Colis 96 rouleaux (16X6), neutre Réf : MGT1604
200 formats - 24 colis/palette

Colis 96 rouleaux (8X12), nature  Réf : PHR180GN
200 formats - 24 colis/palette

Colis 96 rouleaux (8X12), pure ouate  Réf : PHR200GN
200 formats - 24 colis/palette

❘❙❚■ Papier Toilette JUMBO 
Colis 12 rouleaux Mini Jumbo Réf : MINI JUMBO
180 m - 44 colis/palette

Colis 6 roul. Blanc Maxi Jumbo Réf : MAXI JUMBO
350 m - 48 colis/palette

❘❙❚■ Papier Toilette Rose Crêpé 
Colis 6 rouleaux, 1pli Réf : RRG600M
600 m - 49 colis/palette

Les	ESSUIE-MAINS	PAPIER
■■■ ESSUIE-MAINS PLIéS

❘❙❚■ Colis 15 paquets - 210 formats V.eCo Réf : 72422
 Recyclé - 2 plis (25 X 22 cm) - 36 colis par palette

❘❙❚■ Colis 15 paquets - 210 formats V.CeLL  Réf : 72122
 Blanc pure ouate - 2 plis (25 X 22 cm) - 36 colis par palette

❘❙❚■ Colis 20 paquets - 160 formats i.sMaRt Réf : 72330
 Blanc cellulose - 2 plis (22 X 32 cm) - 36 colis par palette

❘❙❚■ Colis 18 paquets - 170 formats Z.CeLL LuX  Réf : 72280
 Blanc pure ouate - 2 plis (22 X 27 cm) - 36 colis par palette

Autres	PRODUITS	DISPONIBLES
❘❙❚■ Draps d’examen - Colis de 9 rouleaux - 138 formats Réf : DEX.A_LUX50

50 X 38 cm - 24 colis par palette

❘❙❚■ Essuie-tout Ménager  STRONG - Colis de 12x2 rouleaux Nouvelle Réf : ET STRONG
40 colis/palette

■■■ BOBINES ESSUIE-MAINS à DéVIDAGE CENTRAL 

❘❙❚■ Colis de 12 bobines blanches - 150 formats Réf : BDC150
2 plis (20 X 30 cm) - 100% cellulose - 55 colis/palette

❘❙❚■ Colis de 6 bobines blanches - 450 formats Réf : BDC450
2 plis (20 X 30 cm) - cellulose - 48 colis/palette

❘❙❚■ Colis de 6 bobines bleues - 450 formats Réf : BDC450/BLEU
2 plis (20 X 30 cm) - 44 colis/palette

❘❙❚■ Colis de 6 bobines blanches MAXIPULL - 450 formats Réf : MAXIPULL
2 plis (20 X 34 cm) - 100% cellulose - 44 colis/palette

■■■ ESSUIE-MAINS POUR DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUES 
Systèmes Auto-Cut   > NOUS CONSULTER
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■■■ BOBINES INDUSTRIELLES

❘❙❚■ Distributeur Métal Mural Réf : DIS99409
❘❙❚■ Distributeur Métal Sol Réf : DIS99399

■■■ DéVIDAGE CENTRAL

❘❙❚■ Distributeur Plastique Blanc pour DVC Mini - 200 formats Réf : DIS99075
❘❙❚■ Distributeur Plastique Blanc pour DVC Maxi - 450 formats Réf : DIS99065

■■■ PAPIER TOILETTE

❘❙❚■ Distributeur Plastique Blanc pour Rouleaux 200 mètres Réf : DIS99449
❘❙❚■ Distributeur Plastique Blanc pour rouleaux - 400 et 700 mètres Réf : DIS99389

■■■ ESSUIE-MAINS PLIéS

❘❙❚■ Distributeur Plastique Blanc Mural Réf : DIS98715
 ✓ Universel	(accepte	tout	type	de	formats	pliés)

■■■ DISTRIBUTEUR DE SAVON

❘❙❚■ Distributeur Plastique Blanc Réf : DIS1006B
 pour savon liquide (1 litre)



HYGiÈne Des Mains

p 17

HYGIÈNE DES MAINS

■■■ TECHNI-GEL / SAVON GEL MICROBILLES ROUGE SOLVANTE
Application	:	Pour	salissures	industrielles	moyennes	-	secteur	:	Milieu	industriel	en	général,	garages,	ateliers…

❙❚■ Bidon plastique de 2,8 litres avec pompe intégrée  Réf : saV.tG.2,8L
 vente : 4 bidons par colis - 32 colis par palette

❙❚■ Bidon plastique de 4,5 litres  Réf : saV.tG.4,5L
 vente : 4 bidons par colis - 27 colis par palette

■■■ TECHNI-S / SAVON MICROBILLES SANS SOLVANT

Application	:	Pour	salissures	moyennes	à	fortes
secteur	:	secteur	de	l’automobile	à	la	construction,	industrie	métallurgique…

❘❙❚■ Bidon plastique de 2,8 litres avec pompe intégrée  Réf : saV.ts.2,8L
 vente : 4 bidons par colis - 32 colis par palette

❘❙❚■ Bidon plastique de 4,5 litres   Réf : saV.ts.4,5L
 vente : 4 bidons par colis - 27 colis par palette

■■■ TECHNI-CREME / SAVON CREME LAVANTE NACREE
Application	:	Pour	simples	salissures	-	secteur	:	Tous	secteurs	d’activités	(collectivités,	bu-
reaux,	administrations,	usines,	industries…)

❘❙❚■ Bidon plastique de 5 litres  Réf : saV.tC.5L
 vente : 4 bidons par colis - 30 colis par palette

❘❙❚■ Pompe pour bidon plastique de 5 litres Réf : 3323
 vente : vente à l’unité

■■■ TECHNI-PLUS / SAVON GEL MICROBILLES CITRONNE SURPUISSANT
Application	:	Fortes	salissures	-	secteur	:	Garages,	ateliers,	secteurs	de	l’imprimerie,	peintures…

❘❙❚■ Bidon plastique de 2,8 litres avec pompe intégrée  Réf : saV.tP.2,8L
 vente : 4 bidons par colis - 32 colis par palette

❙❚■ Bidon plastique de 4,5 litres  Réf : saV.tP.4,5L
 vente : 4 bidons par colis - 27 colis par palette

❙❚■ Pompe pour bidon plastique de 4,5 litres  Réf : 3319
 pour la référence SAV.TP.4,5L, SAV.TG.4,5L et SAV.TS.4,5L- vente à l’unité

■■■ LINGETTES NETTOYANTES UNIVERSELLES TECHNISORB
Application	:	Pour	salissures	moyennes	et	tenaces	-	secteur	:	Industriel	et	Automobile

❘❙❚■ Seau de 70 lingettes imprégnées Réf : teCHni.L70
 27 X 31 cm - vente : 6 seaux par colis - 32 colis par palette
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Les	DOUBLURES	CONTENEURS

Litrage Référence Densité Dimensions Qualité Couleur Sacs/Rlx Sacs/Cartons

5L HD5L.BLC PEHD - Soudure étoile Blanc 50 X 20 1 000

10L HD10L.BLC PEHD - Soudure étoile Blanc 50 X 20 1 000

20L BD20L.BLC PEBD 450 X 500 Standard Blanc 40 X 25 1 000

20L HD20L.BLC PEHD - Soudure étoile Blanc 50 X 20 1 000

30L BD30L22.BLC PEBD 500 X 700 Standard Blanc 25 X 20 500

30L BD30L.GR PEBD 500 X 700 Standard Noir 25 X 20 500

30L HD30L.BLC PEHD - Soudure étoile Blanc 50 X 10 500

30L HD30L.GR PEHD - Soudure étoile Noir 50 X 10 500

50L BD50L35.BLC PEBD 680 X 800 Standard Blanc 25 X 10 250

50L BD50L.GR PEBD 680 X 800 Standard Noir 25 X 10 250

50L HD50L.BLC PEHD - Soudure étoile Blanc 50 X 10 500

50L HD50L.GR PEHD - Soudure étoile Noir 50 X 10 500

100L BD100L.STD PEBD 820 X 870 Standard Noir 25 X 8 200

100L BD100L.SUP PEBD 820 X 870 Supérieure Noir 25 X 8 200

110L BD110L.STD PEBD 700 X 1100 Standard Noir 25 X 8 200

110L BD110L.SUP PEBD 700 X 1100 Supérieure Noir 25 X 8 200

110L BD110L70 PEBD 700 X 1100 Renforcée  (70µ) Gris 25 X 8 200

110L BD110L.45TRA PEBD 700 X 1100 Standard Transparent 25 X 8 200

110L BD110L.BLAN36 PEBD 700 X 1100 Standard Blanc 25 X 10 250

110L BD110L.BLEU36 PEBD 700 X 1100 Standard Bleu 25 X 10 250

110L BD110L.JA36 PEBD 700 X 1100 Standard Jaune 25 X 10 250

110L BD110L.RGE36 PEBD 700 X 1100 Standard Rouge 25 X 10 250

110L BD110L.VER42 PEBD 700 X 1100 Standard Vert 25 X 8 200

130L BD130L.STD PEBD 800 X 1150 Standard Noir 25 X 4 100

130L BD130L.SUP PEBD 800 X 1150 Supérieure Noir 25 X 4 100

130L BD130L80 PEBD 800 X 1150 Renforcée (80µ) Gris 25 X 4 100

150L BD150L80 PEBD 800 X 1350 Renforcée (80µ) Gris 25 X 4 100

160L BD160L.GR PEBD 950 X 1150 Supérieure Gris 25 X 4 100
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Les	SACS	POUBELLES

Litrage Référence Dimensions Qualité Couleur Sacs/Rlx Sacs/Cartons

120L BD120L40.GR 600 + 140 + 140 X 1200 mm PEBD Gris 25 X 4 100

240L BD240L40.GR 600 + 270 + 270 X 1350 mm PEBD Gris 25 X 4 100

330L BD330L40.GR 690 + 330 + 330 X 1350 mm PEBD Gris 25 X 4 100

500L BD500L.GR 1200 + 290 + 290 X 1350 mm PEBD Gris à plat 100

660L BD660L35.GR 1100 + 395 + 395 X 1350 mm PEBD Gris à plat 100

750L BD750L35.GR 1200 + 345 + 345 X 1400 mm PEBD Gris à plat 100

1100L BD1100L.GR 1200 + 480 + 480 X 1500 mm PEBD Gris à plat 50
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Les	SACS	pour	CHANTIERS
❘❙❚■ Colis 100 sacs à gravats - Modèle Standard Réf : BDGRAV150.NR

Épaisseur 150 µ - 550 X 870 mm - Gris / Noir
 

❘❙❚■ Colis 100 sacs à gravats - Grand Modèle Réf : BDGRAV.XL.GR
Épaisseur 150 µ - 850 X 1000 mm - Gris / Noir
 

❘❙❚■ Colis spécial amiante composé de Réf : SAC.AMIANTE 
Colis 100 sacs internes - Épaisseur 80 µ - 110L - 700 X 1100 mm - Transparent

Colis 100 sacs externes - Épaisseur 80 µ - 110L - 730 X 1200 mm - Transparent imprimé
 

Les	CENDRIERS	d’EXTERIEUR

SACHERIE ET CENDRIERS

Ce	que	dit	le	décret	anti-tabac	n°2006-1386	du	15/11/2006	:	il	établit	«	…l’interdiction	de	
fumer	(…)	dans	les	lieux	couverts	ou	fermés	qui	accueillent	du	public	ou	qui	constituent	des	
lieux	de	travail	(…)	–	Art.35111-1.

■■■ COLLECTEUR CIGARETTES éTOUFFOIR
Conçu	pour	une	utilisation	dans	les	aires	d’accueil,	de	repos,	en	extérieur,	en toute sécurité

✓ Facile à vider : la	partie	supérieure	se	soulève	pour	accéder	
	 au	seau	intérieur	en	acier	galvanisé	–	contient	des	centaines	de	mégots.
✓ Fabrication en polyethylène Hd résistant	aux	intempéries,	ne	rouille	pas,	ne	se	décolore	pas.	
✓ extinction des mégots par	étouffement	(réduction	d’oxygène)
✓ Coloris noir ou beige.

❘❙❚■ Cendrier Noir - Ø 38 cm X h 107 cm Réf : CENDEX 01
❘❙❚■ Cendrier beige - Ø 38 cm X h 107 cm Réf : CENDEX 02

❘❙❚■ Kit Antivol d’Ancrage au sol  Réf : CENDEX-AV

mettez fin aux 
mégots disgracieux.

■■■ CENDRIER D’EXTéRIEUR MURAL
Le	cendrier	le	plus	vendu	au	monde	!	

✓ Système	breveté	de	déflecteur	éteignant	rapidement	les	cigarettes
✓ Fabrication	en	acier	inoxydable	de	haute	qualité.	Garantie	à	vie.
✓ Rapide	et	facile	à	vider	–	fermeture	à	clé.
✓ Fixations	murales	et	serrures	cachées	contre	le	vandalisme.

❘❙❚■ Cendrier mural Acier - H 445 X L 245 X P 70 mm Réf : CENDEX 10

■■■ SABLE CENDRIER

Sable	fin	lavé,	séché,	tamisé,	pour	cendriers.	Couleur	claire.	
Recommandé	dans	tous	les	lieux	ouverts	au	public

❘❙❚■ Sac neutre de sable fin pour cendrier Réf : 25K.SA.CEN
 Sac de 25kg - 40 sacs/palettes

❘❙❚■ Bidon de sable fin pour cendrier Réf : 15K.SA.CEN
 Bidon de 15kg - 50 bidons/palettes

en option
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ABSORBANTS

❘❙❚■ Les Absorbants
 

Les pollutions par fuites, égouttements, vaporisation ou déversements 
représentent plusieurs millions de litres par an en europe.

Les absorbants industriels apportent des solutions concrètes aux 
problèmes de pollution liquide de toute nature. 
nos gammes de produits facilitent la certification iso14001 et permettent 
d’être en conformité avec la législation.

■■■ A LIRE AUSSI

les informations utiles    page 49

■■■ AVERTISSEMENTS
❘❙❚■ Une fois imbibés ou saturés, les absorbants deviennent des D.I.S. (Déchets Indutriels Spéciaux). 
Le transport et l’élimination des D.I.S. doivent obéir à la législation en vigueur. (Voir page 51).

❘❙❚■ Les liquides absorbés gardent toutes leurs caractéristiques physicochimiques et toxicologiques 
même après absorption. Il conviendra de prendre les précautions d’usage (protection individuelle  
adéquate) en fonction du liquide absorbé lors de la manipulation des absorbants imprégnés.

■■■ POURQUOI UTILISER DES ABSORBANTS ?
• Pour la sécurité : diminuer les risques d’accidents (glissades,…)
• Pour la proprété : maîtriser les fuites, les projections, les gouttes.
• Pour la protection de l’environnement : contenir et éliminer 
 les liquides polluants. 
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❘❙❚■ Poudre d’origine minérale ou végétale conditionnée en sac. Moyen 
d’absorption traditionnel pour traiter de petits déversements, des traces ou des 
tâches. Efficace sur les sols devenus poreux. Utilisation intérieure ou extérieure.

■■■ GRANULéS

❘❙❚■ tissu absorbant synthétique en polypropylène découpé en feuilles. Uti-
lisation simple et rapide pour un traitement curatif ou préventif de déversements de 
faibles ou moyennes étendues. Permet également la protection des surfaces de 
travail et l’essuyage des pièces.

■■■ FEUILLES

❘❙❚■ tissu absorbant synthétique ou polypropylène en rouleaux prédécoupés. 
Pour absorber de gros déversements ou sécuriser des postes de travail, des lieux 
de passage autour de machines, dans les allées. Utilisation simple et mise en œuvre 
rapide.

■■■ ROULEAUX

 ❘❙❚■ enveloppe synthétique remplie de poudre absorbante 
ou de pulpe de polypropylène. Leur utilisation permet d’absorber de grandes 
quantités de liquide autour des machines ou dans des endroits difficile d’accès. Très 
utile aussi pour circonscrire un déversement.

■■■ BOUDINS ET COUSSINS

❘❙❚■ très gros boudins remplis de pulpe de polypropylène. D’une capacité 
d’absorption très importante, les barrages sont utilisés en cas de lutte contre les 
pollutions de l’eau. Ils permettent de réaliser de véritables digues pour contenir et 
absorber en surface. À découvrir dans la partie Pollutions Marines et Portuaires.

■■■ BARRAGES

 ❘❙❚■ equipement complet pour faire face aux déversements 
accidentels. Simple sac, ou bien armoires ou chariots mobiles garnis de produits 
permettant une intervention rapide en cas de pollution.

■■■ KITS D’INTERVENTION
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TECHNISORB

TECHNISORB

TECHNISORB

TECHNISORB

TECHNISORBTECHNISORB

TECHNISORB

■■■ LES GAMMES DISPONIBLES

❘❙❚■ absoRbants GRanulés

Minéraux séchés : Sépiolites ABSONET

Minéraux Calcinés : 
Diatomées DAMOLIN et Attapulgites ABSONET-AC

Végétaux : 
PYROSOLS, ASEPTISOLS, OIL CAPT

hydrophobes : Roche volcanique

Produits de balayage 

❘❙❚■ absoRbants PolYPRoPYlène

✓

✓

✓

✓

✓

                importateur agréé depuis 1995. 
Leader mondial des absorbants conditionnés. Un catalogue 
présentant toute la gamme est disponible sur demande.

✓

                                                  
Une gamme complète en microfibre de polypropylène pour 
une industrie plus propre et plus sûre.

TECHNISORB

L i n g e t t e s

®
✓

                  fabrication à marque possible 
                 sous certaines conditions. Nous consulter…

✓
VOTRE MARQUE

VOTRE 
MARQUE

VOT
RE 

MARQUE

Les	DIFFÉRENTS	TYPES	
																			de	PRODUITS	ABSORBANTS

■■■ ABSORBANTS POUR LUTTER CONTRE 
         LES POLLUTIONS MARINES ET PORTUAIRES

p 35

■■■ A LIRE AUSSI

les informations utiles    page 49
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Les	ABSORBANTS	MINÉRAUX

Recommandés	pour	les	opérations	courantes	d’absorption	de	tous	types	
de	liquides	gras	en	milieu	industriel	traditionnel.

Les produits séchés (Argiles, sépiolites…) permettent d’absorber 
de 0,5 à 1 fois leur propre poids.

❘❙❚■ Sepiolite 04/30  Réf : 20K.SE.04X30
Sac de 20 Kg - 50 sacs/palette
 

❘❙❚■ Sepiolite 15/30  Réf : 20K.SE.15X30
Sac de 20 Kg - 50 sacs/palette
 

❘❙❚■ Sepiolite 30/60  Réf : 20K.SE.30X60
Sac de 20 Kg - 50 sacs/palette

■■■ MINéRAUX SéCHéS

Attention : selon	la	législation	en	vigueur,	la	sépiolite	n’est	pas	adaptée	pour	une	utilisation	sur	le	réseau	routier.

■■■  MINéRAUX CALCINéS

    ABSORBANTS 
GRANULÉS

❘❙❚■ Terre de Diatomée, MODA 05X10 CALCINéE  
Sac de 20 Kg/40L - 50 sacs/palette Réf : 40L.MD.05X10

❘❙❚■ Terre de Diatomée, GA 18X50 CALCINéE 
Sac de 10 Kg/20L - 84 sacs/palette Réf : 20L.GA.18X50

❘❙❚■ Terre de Diatomée, GA 25X50 CALCINéE 
Sac de 20 Kg/40L - 50 sacs/palette Réf : 40L.TD.25X50

❘❙❚■ Attapulgite ABSONET-AC 20X50 CALCINéE 
Sac de 20 Kg/40L - 50 sacs/palette Réf : 20K.AC.20X50

Ces Produits sont ConFormes À LA norme AFnor nF P 98-190 

Produits	Absorbants	destinés	à	un	usage	routier.	

18X5005X10 25X50

diatoméeattapulgite

20X50

efficacité garantie contre la pollution par tous liquides
Les	granulés	absorbants	minéraux	sont	les	produits	les	plus	couramment	utilisés.	Parfaitement	
inertes,	ils	sont	compatibles	avec	tous	les	liquides	(huiles,	combustibles,	produits	chimiques,	eau,	
etc…).	Leur	densité	permet	aussi	bien	une	utilisation	intérieure	qu’extérieure.	On	distingue	deux	
catégories	:	les	produits	séchés	(standard)	et	les	calcinés	(qualité	supérieure).

De	plus,	les	granulés	ne	se	délitent	pas	au	contact	des	liquides	et	ne	forment	pas	de	boue.	Ils	sont	faciles	
à	ramasser	par	simple	balayage..

15X3004X30
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Avantages : • Absorption	supérieure	aux	produits	séchés
	 •	Ne	forme	pas	de	boue
	 •	Antidérapant,	assèche	les	sols
Recommandés	pour	une	utilisation	quotidienne	dans	les	ateliers,	garages,	entrepôts,	stations…	
et	sur	les	réseaux	routiers.

Les produits calcinés permettent d’absorber de 1,5 à 2,5 fois leur propre poids, car l’absorption se 
fait jusqu’au cœur de chaque grain.



Les	ABSORBANTS	VÉGÉTAUX

❘❙❚■ ASEPTISOLS, absorbant végétal milieu aliment. - Sac 30 L Réf : 30L.BIO
Sac de 30 litres - 60 sacs/palette

nettoyage des sols en milieu alimentaire et multi-usages. - Granulats	d’Epicéa	et/ou	de	pin	et	bois	
résineux	sélectionnés,	dépoussiérés	et	étuvés	à	plus	de	600°C

❘❙❚■ PYROSOLS, sciure ignifugée - Sac 45 L Réf : 45L.SI
Sac de 45 litres - 60 sacs/palette

Absorption de tous types de liquides (eau, huile, hydrocarbures, solvants, peintures, alcool, etc…) 
et autres salissures en cas de fuites ou de déversements accidentels. - Granulés	ligno-cellulosiques	
(épicéa-sapin)	sélectionnés,	ignifugés	à	cœur	par	voie	aqueuse	et	déshydratés	par	traitement	à	550°C.

■■■ ABSORBANTS EN SAC

❘❙❚■ Sciure ordinaire BO - Sac 66 L Réf : 66L.SCSE
Sac de 66 litres - 36 sacs/palette

Pour toutes opérations classiques de nettoyage et balayage des sols.

■■■ NOTRE COUP DE CŒUR : LA STATION MOBILE PELIKAN PACK

Pour un achat éco-responsable
“ La station qui recycle votre absorbant ! ”
Permet d’économiser jusqu’à 8 fois le poids de vos déchets

❘❙❚■ Station Mobile Pelikan Pack Réf : KIT-PP 

equipé d’une pelle à main, une pelle de ramassage et un balai. 
tamis intégré - Capacité de stockage de 50 l = 2 sacs d’Absorbant FiBerCAn

❘❙❚■ Recharge Fibercan pour Pelikan Pack Réf : 25L-PP 

Absorbant 100% végétal Fibercan
Poudre asséchante non abrasive.
sac blanc de 25 l - 80 sacs par palette

utilisation : pour	 absorber,	 nettoyer,	 sécher	 les	 sols	
pollués	ou	glissants.	Absorption	tous	types	de	liquides	en	
particulier	les	huiles,	les	graisses,	les	produits	pétroliers	…

Cible : Tous	milieux	industriels	(usines,	garages,	ateliers…),	
secteur	agro-alimentaire,	chimique…

ergonomie
Contenant	mobile
Stocke	et	distribue	l’absorbant
Récupère	et	recycle	l’absorbant

efficace
Absorption	instantanée
Absorbe	8	fois	plus	qu’un	absorbant	traditionnel
Ne	laisse	pas	de	pellicule	grasse

ecologique
Absorbant	à	base	de	fleur	de	coton
Renouvelable	et	biodégradable
Réutilisable	donc	moins	de	déchets

p 23

ABSORBANTS GRANULÉS
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ABSORBANTS CONDITIONNÉS EN SEAU

■■■ ABSORBANTS MINéRAUX

❘❙❚■ Sepiolite 15X30 
Seau de 25L Réf : 25L.SE.15X30
 

❘❙❚■ Terre de Diatomée G.A. 18X50 Calcinée
Seau de 15 Kg - Palette de 32 seaux  Réf : 15K.GA.18X50

❘❙❚■ Absorbant minéral TECHNISORB
Rempli d’un minéral calciné haute performance exempt de 
poussière, antidérapant qui absorbe instantanément et nettoie 
les sols grâce à ses grains anguleux
Seau de 15L - Palette de 55 seaux  Réf : 15L.CK.12X60

■■■ ABSORBANTS VéGéTAUX

❘❙❚■ Absorbant Végétal Milieu Alimentaire Réf : 25L.BIO
Seau de 25L - Palette de 32 seaux

Les	ACCESSOIRES
❘❙❚■ Bac à granulés absorbants  Réf : 7321

Bac 400 litres, dimensions 120x80x72 - Poids 24 kg. 
Avec ouverture d’écoulement.
Fabriqué en polyester fibre de verre, garanti 10 ans.
Bac très stable, léger, facile à transporter.
En option : cadre piètement sur roulettes  Réf : 7816
                  cadre piètement sans roulettes  Réf : 7788

❘❙❚■ Pelles haute-résistance  
Pelles en polypropylène (PP) résistantes à la corrosion 
(Matériau stabilisé UV).
Légères et ergonomiques, surface lisse, non adhérente.

❘❙❚■ épandeur avec cuve PE Réf : 8063
Épandeur pour surfaces moyenne (largeur 1 à 3 mètres).
Cuve en polyéthylène, contenance 20 litres.
Cadre tube en acier inoxydable.
Réglage précis du débit par manette.

Désignation Dimensions en cm 
(L x l x h)

Longueur 
totale

Poids  
en kg Référence

Pelle PP01 à main 19 x 14 x 7,5 31 0,2 7964

Pelle PP04 
à manche et poignée

35 x 26 x 8 105 1,4 7967

PP01
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❘❙❚■ Absorbant pour milieux aqueux  Réf : 1L APMA
Flacon plastique avec poudreur 1 L - Poudreur homogène 
d’une granulométrie comprise entre 0,1 et 0,4 mm
Conditionnement : 15 flacons / carton - 50 cartons / palette

 
Absorbant gélifiant pour tous liquides corporels et vomissures, liquides ou rejets polluants malodorants.

utilisateurs : Toutes	collectivités	et	 lieux	publics	comme	 :	Crèches,	Groupes	scolaires,	Hôpitaux,	Cantines,	
Centre	commerciaux,	Parcs	à	 thème,	Cinéma,	Musées,	Discothèques,	CHR,	Gares,	 Immeubles	de	bureaux,	
Transports	en	commun,	Avions,	Bateaux…

Avantages produits : ✓ Absorbe	immédiatement	jusqu’à	40	fois	son	poids	en	liquide,
 ✓ Permet	un	quasi	assèchement	de	la	surface	polluée,

 ✓ Agit	très	rapidement,
 ✓ Produit	très	concentré	:	un	flacon	peut	absorber	plusieurs	litres	de	polluant,
 ✓ Supprime	les	odeurs	désagréables,
 ✓ Facile	à	ramasser	car	il	forme	un	gel	sec	après	absorption,
  ✓ Conditionnement	pratique	et	peu	encombrant

Composition : bicarbonate	de	sodium,	polyacrylate,	parfum	eucalyptus	camphré,	bactéricide	de	la	famille	
des	ammoniums	quaternaires

mode d’emploi :
Saupoudrer	 sur	 toute	 la	 surface	 du	
liquide,	laisser	agir	environ	1	minute,	
saupoudrer	 à	 nouveau	 pour	 assé-
cher	la	surface,	puis	ramasser.

■■■ NOTRE COUP DE CŒUR

PRODUITS 
DiVeRs 

   PRODUITS 
DIVERS

■■■ ROCHE VOLCANIQUE

❘❙❚■ Roche volcanique expansée hydrophobe  Réf : RV10
Récupération d’hydrocarbures sur l’eau. 
Sac de 100 litres - Palette de 24 sacs 

■■■ CHLORURE DE CALCIUM - Déneigeant / Déverglacant 

Efficacité	garantie	contre	la	neige	et	le	verglas.
✓ Très	grande	rapidité	d’action	:	dégage	de	la	chaleur	et	facilite	la	fonte
✓ Grande	rémanence	:	efficacité	de	1	à	4	jours
✓ Moins	agressif	que	le	sel	:	n’endommage	pas	les	routes,	les	pelouses…

❘❙❚■ Chlorure de Calcium  Réf : 25K.CC.SAC
Sac de 25 kg - 40 sacs/palettes 

❘❙❚■ Chlorure de Calcium  Réf : 25K.CC.PAIL
Seau de 25 kg - 24 seaux/palettes

■■■ PRODUIT DE BALAYAGE 

nettoie	sans	poussière	et	parfume	agréablement.

❘❙❚■ Sable huilé de balayage SAPSOL  Réf : 30L.SH
Sac de 30 litres - 40 sacs/palettes 

❘❙❚■ Sciure huilée de balayage  Réf : 20K.SCHP
Sac de 60 litres - 25 sacs/palettes 

À voir aussi, les sables pour cendriers : page 19



ABSORBANTS polypropylène 
FeuiLLes ET RouLeauX
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❘❙❚■ Les points forts ❘❙❚■ Les avantages pour l’utilisateur

✓ capacité	d’absorption	et	de	rétention	
	 jusqu’à	18	fois	son	poids

✓ conditionnement	en	feuilles	
	 ou	rouleaux	prédécoupés

✓ Vaste	choix	en	produits	et	conditionnement

✓ Réduction	très	importante	du	poids	des	déchets

✓ Forte	diminution	du	temps	d’intervention	
	 (ni	raclage,	ni	balayage,	ni	aspiration…)

✓ Façilité	de	mise	en	œuvre	et	de	retrait

✓ Réduction	du	risque	Accident	du	travail	par	glissades	et	chutes

✓ Réduction	coût	transport/stockage	=	place

✓ Réponse	adaptée	aux	différents	cas	de	fuites	et	déversements.

1 Colis 100 feuilles 
de 7KG

160 KG de granulés argileuxa le même pouvoir 
absorbant que

❘❙❚■ 

technisorb® est un tissu absorbant issu d’un procédé de fabrication de haute techno-
logie appelé Melt-blown. à partir de granulés de polypropylène on obtient un textile 
microfibre non tissé capable d’absorber jusqu’à 18 fois son propre poids. un film mi-
croperforé en polypropylène et une opération de fusion par ultrason offrent aux feuilles 
et rouleaux technisorb® encore plus de résistance et un rendu non pelucheux.

TECHNISORB

L i n g e t t e s

®

4	bonnes	RAISONS	pour	choisir	
								les	ABSORBANTS	POLYPROPYLENE

1 - une garantie de propreté, d’efficacité.

 2 - un gain en termes de sécurité et de productivité.

  3 - une image valorisée par le respect de l’environnement.

   4 - un pas décisif vers la norme iso14001

    ABSORBANTS polypropylène

FEUILLES  ET ROULEAUX

❘❙❚■ 2 finitions - 2 épaisseurs

Finition	standard	ou	supérieure

Epaisseur	simple	ou	double

TECHNISORB

L i n g e t t e s

®



tous liquides
Absorbant Universel 
pour tout type de 
fluides industriels 
(huiles, lubrifiants, 
émulsions, solutions, 
réfrigérants, solvants, 
produits chimiques 
faiblement concen-
trés

stAndArd
Tissu en pure 
microfibre de 
polypropylène avec 
surpiquage par 
ultrason

en curatif : 
Intervention sur des 
déversements acci-
dentels

simple ★ ★ ✓ ✓

double ★★★ ★★ ✓ ✓

suPérieur
Tissu en pure 
microfibre de poly-
propylène renforcé 
par un film non tissé 
perméable et durable

en préventif et/ou main-
tenance quotidienne :  
pour un usage simple ou 
intensif. Protection des 
allées et des postes de 
travail

simple ★★ ★★ ✓ ✓

double ★★★ ★★★ ✓ ✓

tous liquides
Absorbant Universel 
pour tout type de 
fluides industriels 
(huiles, lubrifiants, 
solutions, réfrigérants, 
solvants, produits 
chimiques faiblement 
concentrés)

suPérieur
Tissu en pure 
microfibre de poly-
propylène renforcé 
par un film non 
tissé perméable et 
durable

absorber et camoufler :
Protection des postes 
de travail longue durée 
avec un aspect propre. 
Dissimule la saleté

simple

double ★★★ ★★★ ✓ ✓ ✓

p 27

■■■ QUELLE RéFéRENCE CHOISIR ?

Feuilles Rouleaux 
prédécoupés

Boîte 
distributrice

bleu 

hydrocarbure Noir

jaunesblanc 

hydrocarbure

gris
universel

bleu 

hydrocarbure Noir

jaunesblanc 

hydrocarbure

gris
universel

ABSORBANTS POLYPROPYLÈNE FEUILLES ET ROULEAUX

Conditionnements disponibles :

Liquide à 
absorber

Finition
disponible

utilisation 
conseillée

épais-
seur

caractéristiques Conditionnement

Absorp-
tion

résis-
tance

bleu 

hydrocarbure Noir

jaunesblanc 

hydrocarbure

gris
universel

Produits 
chimiques
même concentrés, 
acides, bases ; 
liquides non identifiés

stAndArd
Tissu en pure 
microfibre de 
polypropylène avec 
surpiquage par 
ultrason

intervention sur déver-
sements accidentels. 
Protection des postes 
de travail.
(paillasses, labos…)

simple

double ★★ ★ ✓ ✓
bleu 

hydrocarbure Noir

jaunesblanc 

hydrocarbure

gris
universel

Hydrocarbures 
et dérivés tels que 
huile entière, solvants 
pétroliers, carburants. 
N’absorbe pas l’eau

stAndArd
Tissu en pure 
microfibre de 
polypropylène avec 
surpiquage par 
ultrason

en curatif : 
Intervention sur des 
déversements acci-
dentels.
usage extérieur sur 
l’eau ou le sol

simple ★ ★ ✓ ✓

double ★★★ ★★ ✓ ✓

bleu 

hydrocarbure Noir

jaunesblanc 

hydrocarbure

gris
universel

Hydrocarbures 
et dérivés tels que 
huile entière, solvants 
pétroliers, carburants. 
N’absorbe pas l’eau

suPérieur
Tissu en pure 
microfibre de poly-
propylène renforcé 
par un film non 
tissé perméable et 
durable

en préventif et/ou main-
tenance quotidienne : 
pour un usage simple ou 
intensif. Protection des 
allées et des postes de 
travail. usage intérieur 
sur le sol

simple

double ★★★ ★★★ ✓ ✓

★ Bon    ★★ Très Bon    ★★★ Excellent

Qualité :
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La	GAMME	STANDARD

❘❙❚■ Absorbant Oil Only Simple épaisseur
Colis de 200 feuilles - 40 X 50 cm Réf : anao.1385F

120 litres/colis - 30 colis/palette

❘❙❚■ Absorbant Oil Only Double épaisseur
Colis de 100 feuilles - 40 X 50 cm Réf : anao.1356F

120 litres/colis - 30 colis/palette

Colis de 1 Rouleau - 100 cm X 40 m Réf : anao.1356R1
241 litres/colis - 12 colis/palette

Colis de 1 Rouleau - 75 cm X 40 m Réf : anao.MR75
40 colis/palette 

Colis de 2 Rouleaux - 50 cm X 40 m Réf : anao.1356MR2
241 litres/colis - 12 colis/palette

■■■ PRODUITS BLANCS
Pour absorber les hydrocarbures sur le sol et sur l’eau

❘❙❚■ Absorbant Universel Simple épaisseur 
Colis de 200 feuilles - 40 X 50 cm Réf : aGYW.FL/eCo

104 litres/colis - 30 colis/palette

❘❙❚■ Absorbant Universel épaisseur médium 
Colis de 100 feuilles - 38 X 45 cm Réf : aGYW.FM

36 colis/palette

Colis de 2 rouleaux - 50 X 40 cm Réf : aGYW.MR2M
12 colis/palette

❘❙❚■ Absorbant Universel Double épaisseur
Colis de 100 feuilles - 40 X 50 cm Réf : aGYW.F/eCo

104 litres/colis - 30 colis/palette

Colis de 2 Rouleaux - 50 cm X 40 m Réf : aGYW.MR2/eCo
209 litres/colis - 12 colis/palette 

Colis de 4 Rouleaux - 25 cm X 40 m Réf : aGYW.MR4/eCo
209 litres/colis - 12 colis/palette

■■■ PRODUITS GRIS
Pour absorber tous les liquides sur sites industriels

❘❙❚■ Absorbant Chimique double épaisseur
Colis de 50 feuilles - 40 X 50 cm Réf : aYLW.F

41 litres/colis - 40 colis/palette

Colis de 4 Rouleaux - 25 cm X 40 m Réf : aYLW.MR4
165 litres/colis - 12 colis/palette

■■■ PRODUITS JAUNES
Pour absorber tous les produits chimiques

100% polypro 
microfibre

Tissu en pure microfibre de polypropylène particulièrement adapté pour 
absorber de grandes quantités de liquide en cas de pollution ou déversements 
accidentels. Ces produits ont un excellent rapport qualité/prix.

TECHNISORB

L i n g e t t e s

®



La	GAMME	SUPÉRIEURE

❘❙❚■ Absorbant Oil Only - Double épaisseur renforcé
Recommandé pour usage intensif

Colis de 100 feuilles - 40 X 50 cm Réf : abLo.F
98 litres/colis - 30 colis/palette

Boîte Distributeur de 100 feuilles - 40 X 50 cm Réf : abLo.F/D
98 litres/colis - 30 colis/palette

Colis de 1 rouleau - 100 cm X 40 m Réf : abLo.R1
196 litres/colis - 12 colis/palette

Colis de 2 rouleaux - 50 cm X 40 m Réf : abLo.MR2
196 litres/colis - 12 colis/palette

■■■ PRODUITS BLEUS
Pour absorber les huiles et hydrocarbures

❘❙❚■ Absorbant Universel - Double épaisseur renforcé
Recommandé pour usage intensif

Colis de 100 feuilles - 40 X 50 cm Réf : aGYW.F
96 litres/colis - 30 colis/palette

Boîte Distributeur de 100 feuilles - 40 X 50 cm Réf : aGYW.F/D
96 litres/colis - 30 colis/palette

Colis de 100 feuilles - 80 X 50 cm Réf : aGYW.2F
192 litres/colis - 15 colis/palette

Colis de 1 Rouleau - 100 cm X 40 m Réf : aGYW.R1
193 litres/colis - 12 colis/palette 

Colis de 2 Rouleaux - 50 cm X 40 m Réf : aGYW.MR2
193 litres/colis - 12 colis/palette

Colis de 4 Rouleaux - 25 cm X 40 m Réf : aGYW.MR4
193 litres/colis - 12 colis/palette

❘❙❚■ Absorbant Universel - Simple épaisseur renforcé
Recommandé pour la maintenance quotidienne

Colis de 200 feuilles - 40 X 50 cm Réf : aGYW.FL
114 litres/colis - 30 colis/palette

Colis de 2 Rouleaux - 50 cm X 40 m Réf : aGYW.MR2L
114 litres/colis - 12 colis/palette 

Colis de 4 Rouleaux - 25 cm X 40 m Réf : aGYW.MR4L
114 litres/colis - 12 colis/palette

■■■ PRODUITS GRIS
Pour absorber tous les liquides

100% polypro 
microfibre

Spunbond

Tissu en pure microfibre de polypropylène renforcée par un film non tissé 
perméable et durable. Les feuilles et tapis de la gamme TECHNISORB® 
remplacent les granulés absorbants dans les usines, les ateliers,  
au pied des machines et dans les allées. Les lieux de travail restent 
propres et sûrs et la facture des déchets diminue.

TECHNISORB

L i n g e t t e s

®

Résiste au trafic, 
absorbe jusqu’à 1 litre par feuille
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ABSORBANTS polypropylène 
FeuiLLes ET RouLeauX

    ABSORBANTS polypropylène

FEUILLES  ET ROULEAUX

❘❙❚■ Absorbant Universel - Usage Intensif Double épaisseur Renforcé
Colis de 100 feuilles - 40 X 50 cm Réf : abKW.F

96 litres/colis - 30 colis/palette

Boîte Distributeur de 100 feuilles - 40 X 50 cm Réf : abKW.F/D
96 litres/colis - 30 colis/palette

Colis de 1 rouleau - 75 cm X 40 m Réf : abKW.MR75
145 litres/colis - 12 colis/palette

Colis de 2 rouleaux - 50 cm X 40 m Réf : abKW.MR2
193 litres/colis - 12 colis/palette

Colis de 4 rouleaux - 25 cm X 40 m Réf : abKW.MR4
193 litres/colis - 12 colis/palette

Boite distributrice de 1 rouleau prédécoupé Réf : abKW.PRob
33 cm X 24 m - 38 litres/colis - 24 colis/palette

■■■ PRODUITS NOIRS
Pour absorber tous les liquides et dissimuler la saleté

NOUVEAUTé

■■■ BOITE DISTRIBUTRICE TECHNISORB «4 IN BLACK»

✓ Absorbe tous types de liquides, rapidement et efficacement
✓ Excellente résistance à l’abrasion et aux déchirures, non pelucheux
✓ Multiples utilisations possibles, facile à stocker et transporter : 
    dans l’atelier, dans un véhicule, au garage…
✓ Partenaire idéal des équipes de maintenance, permet de récupérer 
    les petits et moyens déversements et d’essuyer les pièces souillées…

■■■ NOTRE COUP DE CŒUR

❘❙❚■ Absorbant Universel - Usage Intensif  Réf : abKW.PRob

       Double épaisseur Renforcé
Boite distributrice de 1 rouleau prédécoupé

33 cm X 24 m - 38 litres/colis - 24 colis/palette

1 SEUL PRODUIT = 4 UTILISATIONS
  1 Un tapis
  2 Une feuille
  3 Un essuyeur 
  4 Un boudin

1 2

3 4
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❘❙❚■ Tapis Universel pour fûts de 210 litres 

Colis de 25 feuilles - Double épaisseur Réf : aGYW.Ct25
Ø 56 cm - 96 litres/cartons

Colis de 25 feuilles - Light-weight Réf : Mat244
Ø 56 cm -13 litres/cartons

■■■ TAPIS DE FÛTS



❘❙❚■ tapis tout en 1
Plateau de tapis - 89 cm X 125 cm Réf : Mate116-125

et 10 feuilles/tapis HAM-O® (81cm X 1,25m) - 51 litres/colis

Plateau de tapis - 89 cm X 210 cm Réf : Mate116-200
et 10 feuilles/tapis HAM-O® (81cm X 2m) - 81 litres/colis

Plateau de tapis - 89 cm X 310 cm Réf : Mate116-300
et 10 feuilles/tapis HAM-O® (81cm X 3m) - 121 litres/colis

❘❙❚■ Recharges de feuilles pour tapis tout en 1
10 Feuilles de rechange - 81 cm X 1,25 m Réf : RFLe116-125

pour plateau MATE116-125 - 50 litres/colis

10 Feuilles de rechange - 81 cm X 2 m Réf : RFLe116-200
pour plateau MATE116-200 - 81 litres/colis

10 Feuilles de rechange - 81 cm X 3 m Réf : RFLe116-300
pour plateau MATE116-300 - 121 litres/colis

■■■ TAPIS PIG®  TOUT EN 1 

✓ Le plateau en caoutchouc est antidérapant 
✓ Aspect professionnel : les égouttements et les déversements 
 se fondent rapidement dans le décor camouflage de ce tapis absorbant
✓ Conception robuste, le plateau en caoutchouc et le tapis 
 absorbant sont très performants dans les zones de grand passage
✓ Changement simple et rapide du tapis une fois qu’il est saturé

❘❙❚■ tapis PiG® tout en 1 en version nitrile 
 Plateau de tapis - 86 cm X 154 cm  
  et 10 feuilles/tapis HAM-O® (81cm X 1,5m)
  Absorbe 67 litres/colis  Réf : Mate124-150

 10 Feuilles de rechange - 81 cm X 1,5 m 
  pour plateau MATE124-150
  Absorbe 67 litres/colis   Réf : RFLe116-150
 
 ✓ Résistant aux produits chimiques grâce 
  à sa texture en nitrile
 ✓ Destiné aux zones où sont utilisés 
  des produits chimiques et liquides agressifs 

Le	TAPIS	TOUT	EN	1,	unique	en	son	genre	combine	
un	plateau	en	caoutchouc	antidérapant	et	un	tapis	très	absorbant
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■■■ TAPIS ABSORBANTS POUR TRAFIC PIéTON

❘❙❚■ Tapis PIG® Traffic MAT® pour trafic intense 
Fabriqué spécialement pour être le tapis de sol le plus durable
Supporte le passage d’un chariot élévateur à fourches
Peut-être incinéré pour réduire la quantité de déchets

Colis de 1 Tapis - 91 cm X 91 m - 148 litres/colis Réf : Mat218

Disponible avec un dessous en polyéthylène pour que le sol reste sec
Colis de 1 Tapis dessous polyéthylène - 91 cm X 30 m Réf : Mat223

49 litres/colis

✓

✓
✓
✓

❘❙❚■ Absorbant Universel - Usage Intensif  Réf : abKW.PRob

       Double épaisseur Renforcé
Boite distributrice de 1 rouleau prédécoupé

33 cm X 24 m - 38 litres/colis - 24 colis/palette

ABSORBANTS POLYPROPYLÈNE FEUILLES ET ROULEAUX

■■■ BâCHE ABSORBANTE éTANCHE

❘❙❚■ Feutre Absorbant étanche 

En fibre coton recyclé sur film polyane
Utilisation idéale pour la protection des sols sur les chantiers 
(peintures, colles, boues,…)
Colis de 1 rouleau 100 cm X 25 m Réf : tPs100
Colis de 1 rouleau 100 cm X 50 m Réf : tPs100.XL

✓
✓

TAPIS	absorbants	pour	TRAFIC	
et	PROTECTION	du	sol



p 32

A
B
SO

R
B
A
N

TS

ABSORBANTS  
bouDins

■■■ POURQUOI UTILISER DES BOUDINS ABSORBANTS ?

❘❙❚■ Vous utilisez encore des granulés ? Voilà 4 bonnes raisons d’arrêter.

1/ Les granulés d’argile absorbent très mal, et laissent les sols glissants.

2/ Les sacs d’argile sont lourds et difficiles à transporter, à manipuler. De plus, il faut 
balayer pour le ramasser et perdre un temps précieux.

3/ Les granulés sont poussièreux, salissent les sols et les machines en contaminant 
parfois la production. Ils collent aux semelles et se retrouvent dans les vestiaires et 
les bureaux.

4/ La destruction de l’argile coûte cher (traitement des DIS > 500€e/tonne)

Les	BOUDINS	HYDROPHOBES

❘❙❚■ Boudins PIG® Skimmer
10 boudins, Ø 8 cm, 122 cm, absorbe 38 l par colis. Réf : 104PS

■■■ SKIMMER 

    ABSORBANTS

BOUDINS

absorbent tous les hydrocarbures mais pas l’eau. Pratique d’utilisation, le boudin flotte 
toujours même une fois saturé. sa texture souple permet d’épouser toutes les formes. 
Deux catégories : “Les skimmers”, 100% polypropylène, qui peuvent séparer les huiles 
des acides, des produits chimiques, de l’eau de pluie et d’autres liquide acqueux et 
les “oil-only”, en matériaux recyclés, qui peuvent aussi bien être utilisés en extérieur 
comme en intérieur. ils peuvent aussi être incinéré pour réduire la quantité de déchets.

❘❙❚■ Boudins PIG® Oil Only
12 boudins, Ø 8 cm, 122 cm, absorbe 45 l par colis. Réf : SKM210

❘❙❚■ Boudins Oil Only - sans label 
 ils bénéficient avant tout d’un très bon rapport qualité/prix

20 boudins, Ø 8 cm, 120 cm, absorbe 64 l par colis. Réf : ANAO.SN20

■■■ OIL ONLY 

Les	BOUDINS	CHIMIQUES
boudins pour produits dangereux (chimique). sa texture souple permet d’épouser 
toutes les formes et son enveloppe en polypropylène permet une très bonne absorption et 
rétention des produits dangereux tels que les acides. 

❘❙❚■ Boudins Absorbants Chimiques - sans label
bon rapport qualité prix.
20 boudins, Ø 8 cm, 120 cm, absorbe 75 l par colis. Réf : AYLW.SN20

❘❙❚■ Boudins PIG® HAZ-MAT
Le meilleur boudin chimique du marché.
ne se dégrade pas au contact des liquides abrasifs ou corrosifs
12 boudins, Ø 8 cm, 117 cm, absorbe 36 l par colis. Réf : 124CR
6 boudins, Ø 8 cm, 300 cm, absorbe 45 l par colis. Réf : PIG301
2 barrages, Ø 13 cm, 300 cm, absorbe 68 l par colis. Réf : HA1010

APRÈS

AVANT
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ABSORBANTS BOUDINS

Les	BOUDINS	UNIVERSELS
absorbent tous types de liquides
Leur texture souple permet d’épouser toutes les formes et leur enveloppe 
en polypropylène permet une très bonne absorption, rapide et sûre.

❘❙❚■ PIG® Original 
Le plus économique, rempli de rafle de maïs, 
il produit moins de poussière que l’argile.

40 boudins, Ø 8 cm, 107 cm, absorbe 76 l par colis. Réf : 404
20 boudins, Ø 8 cm, 107 cm, absorbe 38 l par colis. Réf : 204
16 boudins, Ø 8 cm, 240 cm, absorbe 52 l par colis. Réf : PIG209

❘❙❚■ PIG® CLIP & FIT Original 
un seul boudin à découper à la longueur souhaitée.
1 boudin, Ø 8 cm, 37 m, absorbe 57 l par boudin. Réf : PIG220

❘❙❚■ PIG® Blue 
Plus dense, il se plaque bien au sol, ses fines particules absorbent très rapidement.

40 boudins, Ø 8 cm, 122 cm, absorbe 112 l par colis. Réf : 4048
20 boudins, Ø 8 cm, 122 cm, absorbe 56 l par colis. Réf : 2048
8 boudins, Ø 8 cm, 300 cm, absorbe 56 l par colis. Réf : PIG202
4 boudins, Ø 13 cm, 300 cm, absorbe 120 l par colis. Réf : PIG217

❘❙❚■ PIG® Super 
Le plus absorbant, rempli de cellulose. une fois essoré il permet de récupérer 
65 % des liquides absorbés. il peut être réutilisé.

24 boudins, Ø 8,25 cm, 107 cm, absorbe 91 l par colis. Réf : PIG210
12 boudins, Ø 8,25 cm, 230 cm, absorbe 91 l par colis. Réf : PIG214
35 boudins, Ø 6 cm, 107 cm, absorbe 67 l par colis. Réf : PIG212

❘❙❚■ Boudins Absorbants Universels - sans label                              
Rempli de polypropylène hydrophile

Polyprolpylène, 20 boudins, Ø 8 cm, 120 cm, absorbe 75 l par colis. Réf : ACEW.SN20
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ABSORBANTS  
baCs & Coussins

Les	BACS	&	COUSSINS	UNIVERSELS

❘❙❚■ Bacs PIG®  Réf : 2410PP
24 bacs, 27 X 27 X 8 cm, absorbe 67 l par colis.

❘❙❚■ Bacs et coussins PIG® 
24 coussins, & 12 bacs, absorbe 46 l par colis Réf : PAN201
• coussins : 25 X 25 X 5 cm - • bacs : 27 X 27 X 8 cm 

❘❙❚■ Recharge de coussins PIG®  Réf : PIL204
40 coussins, 25 X 25 X 5 cm, absorbe 46 l par colis

    ABSORBANTS

BACS & COUSSINS ABSORBANTS COUSSINS

en utilisation journalière pour éviter les petites fuites ou en utilisation rapide lors 
de déversements, les bacs et coussins sont une solution pratique et efficace. Peu 
encombrant, les bacs peuvent être installés dans des endroits exigus. À l’intérieur 
du bac, le coussin absorbant retient le liquide. les coussins permettent d’ab-
sorber de très grandes quantités de liquide.

❘❙❚■ Coussins en cellulose
16 coussins PIG®, 53 X 43 X 5 cm, absorbe 121 l par colis. Réf : PIL201
40 coussins PIG®, 25 X 25 X 5 cm, absorbe 46 l par colis. Réf : PIL204

Les	BACS	&	COUSSINS	HYDROPHOBES

❘❙❚■ Coussins Oil Only 
10 coussins PIG®, 31 X 31 X 3 cm, absorbe 19 l par colis Réf : PIL405

16 coussins (sans label), 30 X 20 X 5 cm, absorbe 36 l par colis Réf : ANAOPIL16S
8 coussins (sans label), 46 X 46 X 5 cm, absorbe 79 l par colis Réf : ANAOPIL 8

Les	BACS	&	COUSSINS	CHIMIQUES

❘❙❚■ Coussins pour produits chimiques
10 coussins PIG®, 43 X 41 X 5 cm, absorbe 38 l par colis. Réf : HR7015
20 coussins PIG®, 20 X 20 X 3 cm, absorbe 18 l par colis. Réf : PIL302

8 coussins (sans label), 46 X 46 X 5 cm, absorbe 80 l par colis. Réf : AYLW.PIL8

❘❙❚■ Coussins en polypropylène
16 coussins (sans label), 30 X 20 X 5 cm, absorbe 46 l par colis. Réf : ACEW.PIL16S
8 coussins (sans label), 46 X 46 X 5 cm, absorbe 99 l par colis. Réf : ACEW.PIL8
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ABSORBANTS POUR 
PoLLution MaRine
Pollution accidentelle des eaux    ABSORBANTS POUR

POLLUTION MARINE

❘❙❚■ Balai nappe hydrophobe  Réf : ANAO.SWEEP
        48 cm X 30 m, absorbe 55 l par colis 

❘❙❚■ Colis de 10 écheveaux POM-POM  Réf : anao.PoM
         Recommandé pour les hydrocarbures visqueux, fioul lourd…

❘❙❚■ Balle pressée de 40kg de Filaments spaghettis  Réf : anao.sPaG
         Recommandé pour les hydrocarbures visqueux, fioul lourd…

■■■ BARRAGES HYDROPHOBES

idéal pour endiguer très rapidement les pollutions et déversements dans les 
zones portuaires, sur la mer, les rivières, les étangs, dans les bassins… Les 
barrages flottent, contiennent et absorbent en surface de grandes quantités 
d’hydrocarbures ou de produits chimiques non solubles. Équipés d’attaches, 
ils peuvent être fixés les uns aux autres afin d’augmenter la surface à traiter.

❘❙❚■ Colis de 4 barrages
4 barrages, Ø 12 cm, 300 cm, absorbe 115 l par colis. Réf : BOM.E.120
4 barrages, Ø 20 cm, 300 cm, absorbe 253 l par colis. Réf : BOM.E.118

❘❙❚■ Colis de 2 barrages
2 barrages, Ø 12 cm, 600 cm, absorbe 92 l par colis. Réf : BOM.E.120/D
2 barrages, Ø 20 cm, 600 cm, absorbe 207 l par colis. Réf : BOM.E.118/D

■■■ PRODUITS HYDROPHOBES DIVERS

La pollution marine et portuaire par les hydrocarbures est sévèrement réprimée et 
fait l’objet de nombreuses réglementations. Pour lutter efficacement contre ces 
pollutions, nous vous proposons une gamme de produits de qualité.
L’utilisation de ce type de produits est préconisée par le CÈDRe.

❘❙❚■ Absorbant Oil Only Simple épaisseur
Colis de 200 feuilles - 40 X 50 cm Réf : anao.1385F

120 litres/colis - 30 colis/palette

❘❙❚■ Absorbant Oil Only Double épaisseur
Colis de 100 feuilles - 40 X 50 cm Réf : anao.1356F

120 litres/colis - 30 colis/palette

Colis de 1 rouleau- 75 X 40 cm Réf : anao.MR75
40 colis/palette

Colis de 1 Rouleau - 100 cm X 40 m Réf : anao.1356R1
241 litres/colis - 12 colis/palette 

Colis de 2 Rouleaux - 50 cm X 40 m Réf : anao.1356MR2
241 litres/colis - 12 colis/palette

■■■ PRODUITS BLANCS
Pour absorber les hydrocarbures sur le sol et sur l’eau
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POLLUTION MARINE

tous ces produits ainsi que les absorbants Hydrophobes 
Feuilles et Rouleaux sont totalement adaptés à la lutte 
contre les pollutions maritimes et portuaires.

Leur utilisation est préconisée par le CeDRe.

nos Kits Pollution Marine sont conformes 
à la Résolution iMo a535-13 et au oil Pollution 
act americain de 1990, section 4202. 
selon ces réglementations applicables depuis 
juin 1993, les bâteaux ≤ 400Ft doivent porter 
un équipement de matériel permettant d’absorber 
et de retenir 1100 litres (7 barrels) d’hydrocarbures.
Les bâteaux > 400 Ft doivent pouvoir absorber 
au moins 1990 litres (12 barrels).

■■■ KIT SPECIAL POLLUTION MARINE

❘❙❚■ Kit 650 litres - Poids 60Kg Réf : Kit650
absorbe jusqu’à 650 litres - contenant 110 x 70 x 80 cm
contient	4	booms	(13	cm	x	3	m)	;	1	balai-nappe	(48	cm	X	30m)
12	coussins	skimmers	(50	x	10	cm)	;	2	spillkit	Oil	Only	45	litres	;
200	feuilles	(40	x	50	cm)	;	50	feuilles	grises	tous	liquides	(50	x	40	cm)
2	paires	de	gants	
☛ Partenaire idéal des ports autonomes, capitaineries, marinas…

❘❙❚■ Kit 7 Barrels - Poids 130Kg Réf : Kit7b
absorbe jusqu’à 1200 litres - contenant 110 x 70 x 80 cm
contient 400 feuilles (40 x 50 cm) ; 16 booms (13 cm x 3 m) ;
6 paires de bottes ; 6 combinaisons jetables ; 6 paires de gants
☛ indispensable sur les bâteaux ≤ 400 Ft

❘❙❚■ Kit 12 Barrels - Poids 160Kg Réf : Kit12b
absorbe jusqu’à 1990 litres - contenant 110 x 70 x 80 cm
contient 400 feuilles (40 x 50 cm) ; 16 booms (13 cm x 3 m) ;
6 paires de bottes ; 6 combinaisons jetables ; 6 paires de gants ;
2	rouleaux	(50	cm	x	40	m)	;	50	feuilles	doubles	(97	x	86	cm)
☛ indispensable sur les bâteaux > 400 Ft
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❘❙❚■ Les kits mobiles (chariots, armoires…)
 

❘❙❚■ Les kits transportables (sacs, sacoches, fûts…)

KITS 
D’inteRVention

❘❙❚■ Intro

Les kits sont conçus pour des interventions immédiates et  
appropriées en cas de déversements accidentels de liquides  
polluants. ils sont constitués d’absorbants (feuilles, boudins,  
coussins, rouleaux…) et d’accessoires de manipulation  
et récupération des absorbants souillés. Leur variété  
de composition et de conditionnement permet une  
intervention rapide et en toute sécurité. 
nos kits couvrent ainsi des déversements de 10 litres à plus de 
600 litres.

■■■ COMMENT CHOISIR SON KIT D’INTERVENTION ?

  Quelle est la nature du liquide à absorber ?
GRIS ...................Tous liquides courants
BLANC ...............Hydrocarbures et dérivés
ROSE/JAUNE.....Produits chimiques

 Sur combien de litres le risque de déversement porte-t-il ?
Choix d’un conditionnement pour intervention de 10 L à 600 L.

 Lieu de stockage du kit ?
À proximité de la zone dangereuse : kit mobile
Si le kit peut être déplacé à différents endroits (dans des engins,  
sur les chantiers) : kit transportable

■■■ 2 CATéGORIES DE KITS

    KITS

D’INTERVENTION



KITS	MOBILES	
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■■■ CHOISIR SON KIT D’INTERVENTION

❘❙❚■ Le plus gros chariot permet des interventions 
jusqu’à 600 litres.

 

❘❙❚■ Le conteneur polyéthylène sur roues permet 
de transporter les produits jusqu’au lieu du 
déversement.

 

❘❙❚■ Le conteneur résiste aux intempéries, son 
contenu est protégé de l’humidité, des pous-
sières et des dommages extérieurs.

 

❘❙❚■ Ce produits vous aide à être en conformité 
avec la législation et la norme ISO14001.

■■■ POUR ABSORBER LES DéVERSEMENTS DE 400 À 600 LITRES

❘❙❚■ Conteneur agréé par TÜV en Allemagne et 
conforme aux normes européennes.

 

❘❙❚■ Le conteneur à roulettes est facilement 
manœuvrable pour transporter les produits 
jusqu’au lieu du déversement.

 

❘❙❚■ Le conteneur polyéthylène résiste aux intem-
péries, son contenu est protégé de l’humidité, 
des poussières et des dommages extérieurs.

 

❘❙❚■ Couvercle à charnière facile à ouvrir pour une 
intervention plus rapide.

 

❘❙❚■ Ce produits vous aide à être en conformité 
avec la législation et la norme ISO14001.

■■■ POUR ABSORBER LES DéVERSEMENTS DE 60 À 300 LITRES

❘❙❚■ Le sac jaune lumineux est fortement visible à 
distance - idéal pour une intervention rapide.

 

❘❙❚■ Le chariot à roulettes est facilement manœu-
vrable même pour franchir des portes et des 
allées étroites.

 

❘❙❚■ Le sac fermé protège les produits absorbants 
de l’humidité et de la poussière. Son ouver-
ture est facile et pratique.

 

❘❙❚■ Ce produits vous aide à être en conformité 
avec la législation et la norme ISO14001.

■■■ POUR ABSORBER LES DéVERSEMENTS JUSQU’À 65 LITRES

KITS D’INTERVENTION



■■■ GRIS ■■■ BLANC
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tous liquides : Absorbant universel pour 
tout type de fluides industriels (huiles, 
lubrifiants, émulsions, réfrigérants, sol-
vants, produits chimiques faible concen-

hydrocarbures & Dérivés
Huile entière, solvants, pétroliers, 
carburants. N’absorbe pas l’eau

Produits chimiques
même concentrés, acides, 
bases, liquides non identifiés

❘❙❚■   Kit 204-01 - absorption max : 555 l 
Conteneur 552 l (112 X 122 X 74 cm), 
55 boudins (Ø8 X 122 cm), 18 boudins (Ø8 
X 300 cm), 17 coussins (53 X 43 cm), 150 
feuilles (38 X 51 cm), 30 sacs à déchets et 
attaches, 150 essuyeurs KIMTEX.

En trois versions : roues de 25 (pneumatiques) 
ou 13 cm, ou sans roues

❘❘❙❚■   Kit 304-01 - absorption max : 418 l
Conteneur 552 l (112 X 122 X 74 cm), 
36 boudins (Ø8 X 117 cm), 7 boudins 
(Ø8 X 300 cm), 15 coussins (53 X 43 cm),  
100 feuilles (38 X 51 cm), 30 sacs de mise 
au rebut temporaire et attaches, 2 sacs de 
flocons, 2 barrages (Ø8 X 300 cm).

En trois versions : roues de 25 (pneumatiques) 
ou 13 cm, ou sans roues

❙❚■   Kit 404-01 - absorption max : 494 l 
Conteneur 552 l (112 X 122 X 74 cm), 
3 boudins (Ø13 X 300 cm), 2 boudins (Ø20 
X 3000 cm), 15 boudins (Ø8 X 3000 cm), 6 
boudins sump skimmer (Ø20 X 46 cm), 2 
sacs de spaghetti (2,2kg), 150 feuilles (38 
X 51 cm), 30 sacs de mise au rebut tempo-
raire et attaches.

En trois versions : roues de 25 (pneumatiques) 
ou 13 cm, ou sans roues

❘❙❚■ Kit E401 - absorption max : 86 l
Conteneur 120 l (53,5 X 46 X 94 cm), 
2 boudins (Ø8 X 300 cm), 4 boudins (Ø8 X 
122 cm), 4 coussins (31 X 31 cm), 50 feuilles 
(38 X 51 cm), 5 sacs à déchets et attaches.

❘❙❚■ Kit E402 - absorpt° max : 181 l
Conteneur 240 l (73 X 55 X 102 cm), 
4 boudins (Ø8 X 300 cm), 4 boudins (Ø8 X 122 
cm), 12 coussins (31 X 31 cm),120 feuilles (38 
X 51 cm), 8 sacs à déchets et attaches.

❘❙❚■ Kit E403 - absorpt° max : 268 l
Conteneur 330 l (84 X 65 X 105 cm), 
8 boudins (Ø8 X 300 cm), 6 boudins (Ø8 X  
122 cm), 18 coussins (31 X 31 cm),160 feuilles 
(38 X 51 cm), 15 sacs à déchets et attaches.

❘❙❚■ Kit E250 - absorpt° max : 61 l

Kit anti-déversement sur chariot, 
6 boudins (Ø8 X 122 cm), 8 coussins (25 X 
25 cm), 33 feuilles (38 X 51 cm), 5 sacs à 
déchets en polyéthylène.

❘❙❚■ Kit E450 - absorpt° max : 62 l

Kit anti-déversement sur chariot, 
6 boudins (Ø8 X 122 cm), 5 coussins (31 X 
31 cm), 33 feuilles (38 X 51 cm), 5 sacs à 
déchets en polyéthylène.

❘❙❚■ Kit E350 - absorpt° max : 61 l

Kit anti-déversement sur chariot, 
6 boudins (Ø8 X 117 cm), 10 coussins (20 
X 20 cm), 33 feuilles (38 X 51 cm), 5 sacs à 
déchets en polyéthylène.

KITS D’INTERVENTION

❘❙❚■ Kit E301 - absorption max : 88 l
Conteneur 120 l (53,5 X 46 X 94 cm), 10 
boudins (Ø8 X 117 cm), 12 coussins (20 X 
20 cm), 100 feuilles (38 X 51 cm), 5 sacs à 
déchets et attaches.

❘❙❚■ Kit E302 - absorpt° max : 171 l
Conteneur 240 l (73 X 55 X 102 cm), 
4 boudins (Ø8 X 300 cm), 12 boudins (Ø8 X 
117 cm), 12 coussins (20 X 20 cm), 200 feuilles 
(38 X 51 cm), 8 sacs à déchets et attaches.

❘❙❚■ Kit E303 - absorpt° max : 254 l
Conteneur 330 l (84 X 65 X 105 cm), 
8 boudins (Ø8 X 300 cm), 20 boudins (Ø8 X 
117 cm), 18 coussins (20 X 20 cm), 250 feuilles 
(38 X 51 cm), 15 sacs à déchets et attaches.

❘❙❚■ Kit E201 - absorption max : 92 l
Conteneur 120 l (53,5 X 46 X 94 cm), 
10 boudins (Ø8 X 122 cm), 12 coussins (25 
X 25 cm), 100 feuilles (25 X 33 cm), 5 sacs à 
déchets et attaches.

❘❙❚■ Kit E202 - absorpt° max : 198 l
Conteneur 240 l (73 X 55 X 102 cm), 
4 boudins (Ø8 X 300 cm), 12 boudins (Ø8 X 
122 cm), 12 coussins (25 X 25 cm),150 feuilles 
(38 X 51 cm), 8 sacs à déchets et attaches.

❘❙❚■ Kit E203 - absorpt° max : 298 l
Conteneur 330 l (84 X 65 X 105 cm), 
8 boudins (Ø8 X 300 cm), 20 boudins (Ø8 X  
122 cm), 18 coussins (25 X 25 cm),200 feuilles 
(38 X 51 cm), 15 sacs à déchets et attaches.

■■■ ROSE
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■■■ NOTRE COUP DE CŒUR

❘❙❚■ Pour absorber des déversements jusqu’à 60 litres.

le Chariot anti-déversement mobile contient un rouleau 
de tapis absorbant Rip-&-fit® pour le nettoyage de la plupart 
des types de déversements.

En polyéthylène durable et de haute visibilité avec des roues 
de 20 cm, il est facilement ammené au déversement. Le tapis 
est parfait pour une découpe facile. Le chariot contient aussi 
des boudins et coussins absorbants PIG® et est divisé en 
compartiments grâce à des étagères réglables pour un accès 
facile aux différents produits.

❘❙❚■ Chariot anti-déversement PIG® Universel  Réf : KIT244-999
Capacité d’absorption : 53 l/kit - chariot : 99 cm X 58 cm X 43 cm
5 boudins absorbants bleus PIG® (Ø 8cm X 112 cm), 
1 tapis universel Rip-&-Fit (38 cm X 18 m)‚ 4 coussins PIG® (25 X 25 cm), 
5 sachets à déchets en polyéthylène avec attaches (76 cm X 46 cm), 
1 notice
 

❘❙❚■ Chariot anti-déversement PIG® HAZ-MAT  Réf : KIT344-999
Capacité d’absorption : 48 l/kit - chariot : 99 cm X 58 cm X 43 cm
5 boudins absorbants HAZ-MAT PIG® (Ø 8cm X 117 cm), 
1 tapis Rip-&-Fit HAZ-MAT PIG® (38 cm X 18 m)‚ 
4 coussins HAZ-MAT PIG® (20 X 20 cm), 1 notice
5 sachets à déchets en polyéthylène avec attaches (76 cm X 46 cm), 
 

❘❙❚■ Chariot anti-déversement PIG® Oil-Only  Réf : KIT444-999
Capacité d’absorption : 57 l/kit - chariot : 99 cm X 58 cm X 43 cm
5 boudins d’écumage PIG® (Ø 8 cm X 122 cm), 
1 tapis universel Rip-&-Fit OIL ONLY PIG® (38 cm X 18 m)‚ 
4 coussins d’écumage PIG® (30 X 30 cm), 5 sachets à déchets 
en polyéthylène avec attaches (76 cm X 46 cm), 1 notice.

Réf : Kit244-999

Réf : Kit344-999

Réf : Kit444-999

■■■ POUR ABSORBER JUSQU’À 45 LITRES

❘❙❚■ Kit anti-déversement  Réf : KIT211
Absorbe jusqu’à 42 l - conteneur 76 litres.
4 boudins Blue PIG® (Ø 8 cm X 112 cm), 
1 boudin Blue PIG® (Ø 8 cm X 300 cm),
10 feuilles (38 cm X 41 cm)
2 coussins (53 cm X 43 cm) PIC®

5 sachets à déchets
 

❘❙❚■ Kit anti-déversement Réf : KIT411
Absorbe jusqu’à 47 l - conteneur 76 litres.
2 boudins d’écumage PIG® (Ø 20 cm X 46 cm), 
12 feuilles (38 cm X 51 cm)
3 barrages (8 cm X 300 cm) Oil Only PIC®

5 sachets à déchets

KITS D’INTERVENTION
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Réf : Kit444-999

SACS	TRANSPORTABLES
■■■ POUR ABSORBER LES DéVERSEMENTS JUSQU’À 60 LITRES

Sac à poignée en PE transparent et fermeture éclair, ouverture facile.
Léger et maniable, c’est le kit d’intervention le + économique 
pour des déversements aussi importants.

❘❙❚■ Kit Intervention tous liquides  Réf : KIT.W.60L
Absorbe jusqu’à 60 l. - 30 feuillles double épaisseur (40 x 50 cm), 
2 boudins 100% PP hydrophile (Ø 8 cm X 120 cm),  
2 coussins 100% PP hydrophile (46 X 46 cm), 1 paire de gants, 
2 sacs à déchets, 1 sacoche de transport PVC

✓
✓

■■■ POUR ABSORBER LES DéVERSEMENTS JUSQU’À 45 LITRES
Sac étanche durable haute visibilité.
Kit adapté aux cabines des véhicules (camions, engins de chantiers).

❘❙❚■ Sac d’intervention  PIG®

Kit tous liquides
 Absorbe jusqu’à 42 l. Réf : KIT220
4 boudins (Ø 8 cm X 122 cm), 28 feuilles double épaisseur (38 X 51 cm), 5 sacs 
à déchets avec attaches, 1 sac de transport en toile hydrofuge 

Kit Chimique 
 Absorbe jusqu’à 42 l. Réf : KIT320
4 boudins (Ø 8 cm X 117 cm), 28 feuilles double épaisseur (38 X 51 cm), 5 sacs 
à déchets avec attaches, 1 sac de transport en toile hydrofuge 

Kit oil only 
 Absorbe jusqu’à 47 l. Réf : KIT420
4 boudins (Ø 8 cm X 122 cm), 28 feuilles double épaisseur (38 X 51 cm), 5 sacs 
à déchets avec attaches, 1 sac de transport en toile hydrofuge 

✓
✓

■■■ POUR ABSORBER LES DéVERSEMENTS JUSQU’À 25 LITRES

Sacoche en PE transparent sans poignées. Ouverture facile par fermeture éclair.
Très léger (2 kg), peu emcombrant, ce kit d’intervention est économique et facile à ranger.
Idéal pour le rangement dans les véhicules, les armoires, les labos, les ateliers…

❘❙❚■ Kit d’intervention tous liquides  Réf : KIT.W.25L
Absorbe jusqu’à 25 l. - 20 feuilles 200g (40 X 50 cm), 
2 boudins 100% PP hydrophile (Ø 8 cm X 120 cm), 
1 paire de gants, 1 sac à déchets, 1 sacoche de transport PVC

✓

✓
✓

❘❙❚■ Kit Intervention hydrophobe  Réf : KIT.O.60L
Absorbe jusqu’à 60 l. - 30 feuillles double épaisseur (40 x 50 cm), 
2 boudins 100% PP hydrophobe (Ø 8 cm X 120 cm),  
2 coussins 100% PP hydrophobe (46 X 46 cm), 1 paire de gantsvt, 
2 sacs à déchets, 1 sacoche de transport PVC

❘❙❚■ Kit d’intervention hydrophobe  Réf : KIT.O.25L
Absorbe jusqu’à 25 l. - 20 feuilles (40 X 50 cm), 
2 boudins 100% PP hydrophobe (Ø 8 cm X 120 cm), 
1 paire de gants, 1 sac à déchets, 1 sacoche de transport PVC

■■■ POUR ABSORBER LES DéVERSEMENTS JUSQU’À 12 LITRES

Le plus petit des kits de toute la gamme

❘❙❚■ Sac anti-déversement PIG® 
sac tous liquides

 Absorbe jusqu’à 11 l. Réf : KITE251
20 feuilles double épaisseur (25 X 33 cm), 1 boudins (Ø 8 cm X 122 cm),  
1 sac de mise au rebut temporaires avec attaches

sac Chimique
Absorbe jusqu’à 12 l. Réf : KITE351
20 feuilles double épaisseur (25 X 33 cm), 1 boudins (Ø 8 cm X 117 cm),  
1 sac de mise au rebut temporaires avec attaches

sac oil only
Absorbe jusqu’à 12 l. Réf : KITE451
20 feuilles double épaisseur (25 X 33 cm), 1 boudins (Ø 8 cm X 122 cm),  
1 sac de mise au rebut temporaires avec attaches

✓

    KITS

D’INTERVENTION



p 42

C
O

N
TR

Ô
LE

D
E
S 

FU
IT
E
S

CONTRÔLE des FUITES

❘❙❚■ Contrôle des fuites
 

tous les produits présentés dans les pages suivantes permettent de 
contrôler les risques liés aux manipulations de liquides polluants et d’être 
en parfaite conformité avec les dispositions légales en matière de stockage 
de fûts de liquides dangereux.

■■■ INDEX - Partie Contrôle des fuites

❘❙❚■ Rétention léGèRe	 p43

❘❙❚■ aCCessoiRes	 p45

❘❙❚■ obtuRateuRs De suRfaCe 	 p46

❘❙❚■ inonDations, inteMPéRies	 p48



p 43

LES	BACS	de	RÉTENTION

❘❙❚■ Bac de rétention - 87 X 70 X 58 cm Réf : RM100
Capacité : 220 litres - Poids à vide : 25 kg 

❘❙❚■ Bac de rétention - 127 X 70 X 55 cm Réf : RM110
Capacité : 290 litres - Poids à vide : 35 kg 

❘❙❚■ Bac de rétention - 247 X 70 X 35 cm Réf : RM120
Capacité : 450 litres - Poids à vide : 55 kg 

❘❙❚■ Bac de rétention - 127 X 127 X 48 cm Réf : RM130
Capacité : 450 litres CUBE - Poids à vide : 60 kg 

❘❙❚■ Bac de rétention - 130 X 130 X 90 cm Réf : RM1000
Pour 1 unité IBC - Capacité : 1200 litres - Charge : 1200 kg 

■■■ BACS DE RéTENTION éCONOMIQUES

RÉtention
LÉGÈRE
Rétention

légère

❘❙❚■ Bac de rétention à 2 fûts - robustesse standard Réf : PaK605-WoD
Capacité UDL : 680 kg (2 fûts pleins) - Capacité : 250 litres
135 X 73 X 41 cm - Surface : 123 X 61 cm

❘❙❚■ Bac de rétention à 4 fûts - robustesse standard Réf : PaK210-WoD
Capacité UDL : 2 722 kg (4 fûts pleins) - Capacité : 250 litres
130 X 130 X 25 cm - Surface : 122 X 122 cm

■■■ BACS DE RéTENTION PIG® à 2 ou 4 FÛTS 

les bacs de rétention à usage normal sont dotés d’entrées de fourches (pour 
un transport par chariot élévateur facilité) et peuvent supporter une gamme 
très étendue de chargements.

Construction en polyéthylène  résistant aux UV et à la plupart des produits chimiques ; 
ne rouille pas et ne se corode pas.
La surface antidérapante des grilles de 6,7 cm d’épaisseur est très stable.

Bouchon de vidange en option (permet de vider facilement le bac de 250 litres)

✓

✓

✓

RM110

RM120

RM1000
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Les	SYSTÈMES	DE	RÉTENTION	PORTATIFS
❘❙❚■ Ces produits sont conçus pour une mise en œuvre rapide. Légers, 
portables, faciles à déplier et replier ; ils permettent de créer en 
quelques secondes un système de rétention. Leur taille compacte 
permet un rangement facile.

■■■ SYSTÈME DE RéTENTION COLLAPSE-A-TAINER® PIG®

❘❙❚■ Système de rétention Collapse-a-tainer® PIG® - PETIT  Réf : PaK591
Capacité : 678 litres ou 1 palette avec 4 fûts - 183 X 122 X 30 cm

❘❙❚■ Système de rétention Collapse-a-tainer® PIG® - MOYEN Réf : PaK592
Capacité : 1 359 litres ou 2 palette avec 4 fûts - 244 X 183 X 30 cm

❘❙❚■ Système de rétention Collapse-a-tainer® PIG® - GRAND  Réf : PaK593
Capacité : 2 831 litres ou 4 palette avec 4 fûts - 305 X 305 X 30 cm

Parois pliables brevetées avec des supports de blocage extérieurs équilibrés.
Fabriqué en XR-5®, la géomembrane la plus résistante du marché
Se plie en une taille compacte, se range n’importe où.✓

✓

✓

■■■ BAC DE RéTENTION PORTABLE PIG®

❘❙❚■ Bac de rétention Orange Portable PIG®  
Capacité du bac : 76 L   Réf : PAK925
Base : Ø74 cm - Ouverture : Ø56 cm - Hauteur : 28 cm 

Capacité du bac : 250 L   Réf : PAK926
Base : Ø122 cm - Ouverture : Ø93 cm - Hauteur : 30 cm 

Capacité du bac : 379 L  Réf : PAK927
Base : Ø148 cm - Ouverture : Ø121 cm - Hauteur : 30 cm 

Capacité du bac : 568 L   Réf : PAK928
Base : Ø180 cm - Ouverture : Ø145 cm - Hauteur : 33 cm 

Se décontamine pour être réutilisé.
Il offre une grande résistance aux déchirures et perforations grâce à sa matière renforcé, 
610g/m2, polyester recouvert de vinyle.
Le rebord comporte un anneau de mousse qui s’élève avec le niveau du liquide contenu. 
Il n’est pas nécessaire de rester à côté.

Contient en option un sac de rangement ou un support de montage sur camion

✓

✓

✓

✓

❘❙❚■ Support de montage   Réf : PAK572 
sur camion - 70 X 33 X 29 cm
Pour Réf : PAK925 à PAK928   ❘❙❚■ Sacs de rangement de bac de rétention portable PIG® 

Sac pour bac de rétention de 76L  Réf : PAK929
Sac pour bac de rétention de 250L  Réf : PAK930
Sac pour bac de rétention de 379L  Réf : PAK931
Sac pour bac de rétention de 568L  Réf : PAK932
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■■■ LES SUPPORTS DE FÛTS

❘❙❚■ Support réversible 60 L X 200L Réf : RM140
62,5 X 50 X 40 cm - Poids à vide : 6 kg 

❘❙❚■ Support double 200 L Réf : RM150
127 X 70 X 55 cm - Poids à vide : 13 kg 

❘❙❚■ Transport pour fûts 303 L Réf : DRM662
83 X 175 X 67 - Capacité de chargement : 272 kg

ACCESSOIRES	

RÉTENTION

❘❙❚■ Sacs de rangement de bac de rétention portable PIG® 
Sac pour bac de rétention de 76L  Réf : PAK929
Sac pour bac de rétention de 250L  Réf : PAK930
Sac pour bac de rétention de 379L  Réf : PAK931
Sac pour bac de rétention de 568L  Réf : PAK932

ISO 14001

le jeu de roulettes Dolly est à la fois un support pour verser 
et une unité de rétention.

Il transporte des fûts de 210 litres ; s’incline pour former une station de versage ; 
joue le rôle de confinement secondaire
Le puit verseur contient les fuites et égouttements mineurs du robinet du fûts. 
Le nettoyage est facile avant que le liquide n’entre dasn le bac principal.
Structure en polyéthylène monobloc traitée anti UV résiste à la corrosion, 
durable, ne se dégrade pas au soleil.

✓

✓

✓

❘❙❚■ Les entonnoirs de fûts en polyéthylène couvrent tout le dessus du fût pour verser 
et drainer sans éclaboussure.

❘❙❚■ Entonnoir - 14cm - Ø : 60 cm Réf : DRM452

❘❙❚■ Entonnoir avec couvercle noir - 19cm - Ø : 63 cm Réf : DRM454
                                           
Ces modèles s’adaptent à des fûts de 210 L couvercle fermé et à des fûts en 
acier de 115l à couvercle fermé ou ouvert.

Les entonnoirs de fûts en polyéthylène recouvrent le dessus du fût pour réduire les égouttements 
et les déversements. La surface intérieure plane empêche les conteneurs en cours de drainage de 
se renverser. Les rainures en zigzag évitent les éclaboussures et récupèrent les pièces détachées 
ou les outils. La structure en polyéthylène double épaisseur ne rouillera pas ou ne se corrodera pas. 
La conception spéciale permet une inspection visuelle rapide en utilisant une jauge de remplissage.

■■■ LES ENTONNOIRS DE FÛTS
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OBTURATEURS
DE SURFACE
obtuRateuRs
DE SURFACE

❘❙❚■ Obturateur de surface carré  DRAINBLOCKER
46 x 46 x 1,3 cm Réf : PLRe241
61 x 61 x 1,3 cm Réf : PLRe244
91 x 91 x 1,3 cm Réf : PLRe242
122 x 122 x 1,3 cm Réf : PLRe243

❘❙❚■ Obturateur de surface rond DRAINBLOCKER
Ø 30 x 1,3 cm Réf : PLR233

❘❙❚■ Obturateur de surface rectangulaire DRAINBLOCKER
152 x 46 x 1,3 cm Réf : PLR255
152 x 91 x 1,3 cm Réf : PLR256

Les	PLAQUES	D’OBTURATION

■■■ LES PLAQUES D’OBTURATION SUR SOL 

■■■ BOUCHONS D’OBTURATION 

❘❙❚■ Bouchon d’obturation conique PIG®

Ø 5 cm x 12 cm Réf : PLR208
Ø 8 cm x 13 cm Réf : PLR209
Ø 10 cm x 15 cm Réf : PLR210
Ø 15 cm x 14 cm Réf : PLR252

❘❙❚■ Kit de bouchons d’obstruation conique PIG®

Boite de 3 bouchons  Réf : PLR207
Ø 5, 8 et 10 cm + Boîte de transport : 28 x 12 x 20 cm

■■■ PATCH D’OBTURATION 

❘❙❚■ PIG® Belly Patch 
18 cm x 13 cm Réf : PtY231

En polyuréthane pour résister à l’eau, aux huiles, à de nombreux produits chimiques et 
aux déchirures.
Une couche supérieure jaune très visible et très résistante aux utilisations répétées.
Une couche inférieure noire fermant hermétiquement la bouche d’égout et dissimulant la 
saleté.
Réutilisable, il vous suffit de la nettoyer à  l’eau savonneuse et de la ranger.
Une taille dépassant d’au moins 8 cm de chaque côté de la bouche d’égout est nécessaire.

En option : le sac de transport est disponible pour entreposer la plaque en extérieur.

✓

✓

✓

✓

✓

Obturer vos bouches d’écoulement de manière provisoire 
avec nos bouchons amovibles :

Arrêtent les fuites sur n’importe quel fût de 210 litres en acier, en carton dur en plastique
Courroie solide en nylon pour être bien fixé sur le fût
Résiste à l’eau à l’huile et aux liquides les plus corrosifs
Réutilisable, se nettoie facilement à l’eau savoneuse

✓

✓

✓
✓
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Les	BARRAGES	D’OBTURATION

OBTURATEURs DE sURFACEs

❘❙❚■ Barrage SPILLBLOCKER®

Noir - H 6 cm x 10 cm x 3m Réf : PLR204-bK
Jaune - H 6 cm - 10 cm x 3m Réf : PLR204-YW

Des angles de jonction sont disponibles pour permettre de ralonger le barrage 
(à assembler grâce aux connecteurs).

❘❙❚■ Connecteur noir - H 6 cm x 10 cm  Réf : PLR205

❘❙❚■ Angle Jaune - H 6 cm x 10 cm x 10 cm  Réf : PLR206

Les barrages de confinement contiennent les déversements accidentels sans les ab-
sorber. Ils épousent parfaitement les courbes irrégulières grâce à leur matière souple en 
polyuréthane et forment ainsi un joint étanche sur les surfaces lisses et rugueuses. Ils 
résistent à l’eau, aux huiles et à la plupart des produits chimiques. 

■■■ LES BARRAGES POUR SURFACE RUGUEUSE

Une couche inférieure fortement adhésive pour épouser parfaitement les sols  
rugueux (ciment, macadam, enrobé…), le barrage de confinement est conçu pour 
un usage unique.

❘❙❚■ Barrage SPILLBLOCKER®

H 6 cm x 5 cm x 3m Réf : PLR230
1 barrage pour surface rugueuse, 1 connecteur, 

■■■ DIGUES DE CONFINEMENT

Flexible, la digue s’adapte à tous les angles et courbes. Pour augmenter 
la longueur du barrage, il vous suffit d’enclencher les extrémités de chaque digue.

❘❙❚■ Digue SPILLBLOCKER® 
Hauteur 7,6 cm x 9 cm x 152 cm Réf : PLR267

❘❙❚■ Grandes Digues SPILLBLOCKER®

Hauteur 11 cm x 10 cm x 152 cm Réf : PLR253-nG
Hauteur 17 cm x 13 cm x 152 cm Réf : PLR254-nG
Pour des déversements plus importants

■■■ LES BARRAGES POUR SURFACE LISSE
Réutilisable : après un nettoyage à l’eau savonneuse.
Conditionnés dans une boîte de transport en carton pour un transport aisé.
Reliez les barrages entre eux avec des angles ou des connecteurs.

✓

✓

✓



SYSTÈME	de	DÉVIATION	de	FUITES

❘❙❚■ Système carré de déviation pour toit  
76 X 76 cm Réf : tLs552-tR
1,5 X 1,5 m Réf : tLs462-tR
2,1 X 2,1 m Réf : tLs463-tR
3 X 3 m Réf : tLs464-tR

❘❙❚■ Système rectangulaire de déviation pour toit  
1,5 X 3 m Réf : tLs553-tR
3 X 6 m Réf : tLs554-tR

■■■ SYSTÈME PIG® LEAK DIVERTER
Fabriqué en tissus industriel recouvert de vinyle, ce système protège les employés, 
les équipements et les marchandises des fuites.
Équipés d’œillets métalliques de chaque côté pour renforcer leur solidité. 
Ils s’accrochent avec des suspensions en caoutchouc .
Un tuyau d’évacuation est vendu séparement pour permettre au liquide de se déverser

✓

inonDations
INTEMPÉRIESINONDATIONS 
intempéries-

✓

■■■ SYSTÈME PIG® LEAK DIVERTER PARAPLUIE

❘❙❚■ Kit de déviation de fuite à déploiement rapide Réf : tLs461-YW
1 leak diverter 76 cm X 76 cm
1 tuyau d’évacuation de 3 m

❘❙❚■ Courroies de caoutchouc
Remarque : pour les températures inférieures à 66°C 
résistance aux produits chimiques limitée

4/paquet - 36 cm (l) Réf : tLs470
4/paquet - 49 cm (l) Réf : tLs471
4/paquet - 61 cm (l) Réf : tLs472

❘❙❚■ Accessoires
Tuyau d’évacuation Réf : tLs679
Ø 1,3 cm X 7,6 m
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✓

SYSTÈME	de	DÉVIATION	
	 	 de	FUITES	de	TUYAUX

Composé d’un entonnoir de réception suspendu par 4 attaches fournies
Débit de 12,6 litres par minutes avec un tuyau de 1,3 cm de diamètre interne

✓

✓

❘❙❚■ Leak Diverter - 46 cm Réf : tLs248-YW

 avec attaches caoutchouc

❘❙❚■ Tuyau d’évacuation - 1,3 cm x 7,6 m  Réf : tLs679

 vendu séparémment

■■■ SYSTEME DE DEVIATION DE FUITES

■■■ SYSTEME INCLINé DE DEVIATION DE FUITE DE TUYAUX
✓

✓
✓

Achemine et contient les fuites ou  la condensation sous les tuyaux horizontaux  
par un système incliné de déviation de fuite.
Système d’attache à bandes velcro avec raccord pour tuyau d’évacuation.
Bâche en tissu industriel ininflammable, résistant aux UV et à la moisissure.

❘❙❚■ Système incliné de déviation de fuite de tuyaux PIG   
 Leak diverter 305 cm Réf : tLs562-tR

 Leak diverter 457 cm Réf : tLs563-tR

❘❙❚■ Tuyau d’évacuation - 1,3 cm x 7,6 m  Réf : tLs679

 vendu séparémment
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INFORMATIONS 
utiLes

    INFORMATIONS

UTILES

❘❙❚■ Introduction 
Vous trouverez dans cette page quelques indications utiles relatives à la réglementation sur la 
prévention des pollutions, les déchets ainsi que des adresses et des liens vers des sites internet 
permettant d’otenir des informations précises et complètes.

■■■ POUR ALLER PLUS LOIN…

❘❙❚■ Loi n°75-633 du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux…

❘❙❚■ Ordonnance 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du
 Code de l’environnement.
 Livre V : Prévention des pollutions des risques et des nuisances.

• titre i, article L.511 et suivants : installations classées pour la protection de l’environnement
Les installations classées sont les activités industrielles ou agricoles dont l’exploitation présente des risques pour 
la santé humaine et l’environnement. il y a en France environ 500 000 installations classées, dont 58 000 sont 
soumises à une autorisation préfectorale préalable.
L’inspection des installations classées est effectuée pour l’essentiel par les DRiRe, les DDsV sous l’autorité des 
préfets. Les inspecteurs des installations classées étaient 277 en 1976 et sont aujourd’hui près de 1200.
une information complète est disponible sur http://www.installationsclassees.ecologie.gouv.fr

  • titre iV, article L.541 et suivants : Déchets
aRtiCle 1er : Les présentes dispositions ont pour objet :
 • de prévenir ou réduire la production et la nocivité des déchets (…) ;
 • d’organiser le transport des déchets et de le limiter en distance et en volume ;
 • de valoriser les déchets par réemploi, recyclage (…) ;
 • d’assurer l’information du public (…)

 aRtiCle 2-1 :  « Les déchets industriels spéciaux, figurant en raison de leurs propriétés dangereuses sur une 
 liste fixée par décret en Conseil d’État, ne peuvent pas être déposés dans des installations de stockage  
 recevant d’autres catégories de déchets. » « à compter du 1er juillet 2002, les installations d’élimination des 
 déchets par stockage ne seront autorisées à accueillir que des déchets ultimes. »

■■■ ORGANISMES ET ADMINISTRATIONS DE RéFéRENCE

Ministère de l’écologie, 
du Développement et de 
l’aménagement Durables

Pour obtenir toutes les informations utiles d’ordre général sur les textes, les organismes, les 
actions en cours, les résultats obtenus, les projets… - 
site : www.environnement.gouv.fr  - www.ecologie.gouv.fr

D.R.e.a.l : Direction Régionale 
de l’environnement, de l’amé-
nagement et du Logement

Mise en œuvre de la législation et contrôle des installations classées • diffusion d’informa-
tions réglementaires et techniques • aides et subventions au développement industriel (amé-
lioration des technologies, qualité, automatisation…) service développement industriel.
site : www.developpement-durable.gouv.fr

ineRis : institut national de 
l’environnement industriel et 
des Risques

analyse des rejets indutriels ; écotoxicologie des effluents ; caractérisation des déchets ; 
conseils pour la valorisation ; mesures et analyses à l’émission et dans l’environnement ; 
études de sûreté ; études et conseils sur les risques : explosion, incendie… 
site : www.ineris.fr - textes législatifs sur http://aida.ineris.fr

aDeMe : agence de l’envi-
ronnement et de la Maîtrise 
de l’energie

Missions : susciter, animer, coordonner, faciliter ou réaliser des opérations ayant pour objets 
la protection de l’environnement et la maîtrise de l’énergie. 
site : www2.ademe.fr

D.D.e. : Direction Départe-
mentale de l’equipement

site : www.marne.equipement.gouv.fr    
(le nom marne peut être remplacé par le nom du département qui vous intéresse)

C.e.D.R.e. : Centre de Docu-
mentations  de Recherche et 
d’expérimentations sur les pol-
lutions accidentelles des eaux

une multitude de documentations et d’informations relatives à la pollution maritime 
et portuaire
site : www.cedre.fr

iso 14001 : Certification en-
vironnementale

Pour tout savoir de la norme iso 14001, et des politiques de management environnemental
site : www.afaq.org/web/afaqinstit.nsf/volfr/ser140



CONDITIONS GÉNÉRALES

De Vente
    CONDITIONS GÉNÉRALES 

DE VENTE

❘❙❚■ PReaMbuLe
Les présentes Conditions Générales de Vente régissent toute vente des 
Ets Alain COMPAS, ci-après dénommés le «Vendeur», le terme «Ache-
teur» désignant la personne physique ou morale avec laquelle le contrat 
est passé et le terme «Marchandises», les marchandises vendues.

❘❙❚■ article 1 – aPPLiCation Des ConDitions Gene-
RaLes De Vente / oPPosabiLite
Sauf conditions particulières signées entre les parties, le fait de passer 
commande implique l’adhésion entière et sans réserves de l’Acheteur 
aux conditions générales de vente, dénommées CGV, dont l’Acheteur 
reconnaît avoir pris connaissance. Toute condition contraire posée par 
l’Acheteur, sera donc à défaut d’acceptation express, inopposable au 
Vendeur quel que soit le moment où elle aura pu être portée à sa 
connaissance. Le fait que le Vendeur ne se prévale pas à un moment 
donné de l’une quelconque des présentes CGV, ne peut être inter-
prété comme valant renonciation à se prévaloir ultérieurement de l’une 
quelconque desdites conditions.

❘❙❚■ article 2 – PRise De CoMManDe
Toute commande passée par l’Acheteur et acceptée par le Vendeur 
est obligatoirement confirmée par écrit. Le Vendeur n’est lié par les 
commandes prises par ses représentants ou employés que sous ré-
serve d’une confirmation écrite et signée. L’acceptation pourra égale-
ment résulter de l’expédition des produits par le Vendeur.

❘❙❚■ article 3 – DeLai / LiVRaison / RetouR
Les délais de livraison sont donnés de façon aussi exacte que pos-
sible, sans garantie toutefois de la part du Vendeur. Les éventuels re-
tards de livraison ne peuvent donner lieu à une quelconque indemnisa-
tion, ni justifier l’annulation de la commande ou le refus de la livraison. 
Le Vendeur se réserve le droit d’effectuer des livraisons partielles. La 
livraison, le transfert de risque des produits vendus, sont réputés avoir 
lieu au moment où ces produits sont mis à la disposition de l’Acheteur.
Les produits sont livrables Départ Usine, sauf accord particulier, au 
lieu convenu. Dans tous les cas, ils voyagent aux risques et périls du 
destinataire. En cas d’avarie au cours du transport ou de manquant, 
lorsque les marchandises ne sont pas livrées par nos soins, il incombe 
au destinataire d’exercer tout recours contre les transporteurs et de 
confirmer ses réserves par lettre recommandée avec accusé de ré-
ception, conformément aux articles 105 et 106 du Code du Com-
merce. Par contre, lorsque nous livrons nous-mêmes les marchan-
dises, les réclamations doivent être faites à la livraison.
Les réclamations concernant la qualité des marchandises, à l’exclu-
sion de tout litige de transport, devront être faites immédiatement 
lors de la livraison lorsqu’il s’agit d’un défaut apparent, et dans les 
15 (quinze) jours lorsqu’il s’agit d’un défaut non apparent au premier 
abord.
Tout retour du produit doit faire l’objet d’un accord formel entre le Vendeur 
et l’Acheteur. Tout produit retourné sans cet accord serait tenu à la dispo-
sition de l’Acheteur et ne donnerait pas lieu à l’établissement d’un avoir.

❘❙❚■ article 4 – PRiX
Les Marchandises sont fournies aux prix figurant dans notre offre, ou par 
défaut, aux prix de notre tarif en vigueur à la date de la commande. Le prix 
sera ferme dans un délai maximal d’un mois à compter de la commande. 
Sauf stipulation contraire, nos prix s’entendent nets et Départ Usine.

❘❙❚■ article 5 – ConDitions De PaieMent
Les factures sont payables net et sans escompte à 30 jours fin de mois 
suivant la date de livraison. En cas de retard de paiement de l’Acheteur, le 
Vendeur est en droit de suspendre toutes ses commandes en cours, sans 
préjudice de toute autre voie d’action. Conformément à l’article L.441-6 
du code de commerce, des pénalités de retard sont dues à défaut de 
règlement le jour suivant la date de paiement figurant sur la facture. Le 
taux d’intérêt de ces pénalités de retard est de 1% par mois et ne peut 
être inférieure à 1,5 fois le taux d’intérêt légal en vigueur. Un escompte de 
0,75% par mois entier est accordé pour règlement anticipé.
En aucun cas, les paiements ne peuvent être suspendus ni faire l’objet 

d’une quelconque compensation.

❘❙❚■ article 6 – ReseRVe De PRoPRiete
Toutes nos ventes sont conclues avec réserve de propriété. En consé-
quence, le transfert à l’Acheteur de la propriété des Marchandises 
vendues est suspendu jusqu’au paiement intégral du prix. En cas de 
remise ou d’un chèque ou d’un effet de commerce, le paiement ne 
sera réputé réalisé qu’au moment de l’encaissement effectif.
Les risques sont mis à la charge de l’Acheteur dès la délivrance des 
Marchandises vendues sous réserve de propriété. Il devra assurer à ses 
frais, risques et périls, la conservation, l’entretien et l’utilisation.
L’Acheteur est autorisé, dans le cadre de l’exploitation normale de son 
entreprise, à revendre les marchandises livrées. Mais il ne peut ni les 
donner en gage, ni en transférer la propriété à titre de garantie. L’Ache-
teur sera tenu de s’opposer par tous moyens de droit aux prétentions 
que des tiers pourraient être amenés à faire valoir sur les biens vendus 
par voie de saisie, confiscation ou procédure équivalente. Il devra, dès 
qu’il en aura connaissance, en aviser le Vendeur pour lui permettre de 
sauvegarder ses intérêts. S’il n’est pas propriétaire des locaux dans 
lesquels il exerce son activité, il devra faire connaître au Bailleur la si-
tuation juridique des Marchandises vendues et justifier de l’accomplis-
sement de cette formalité auprès du Vendeur.
La même obligation d’information et de justification lui incombera en 
cas d’inscription d’un nantissement sur le fonds qu’il exploite.

❘❙❚■ article 7 – GaRantie
Sauf réclamation de l’Acheteur notifiée par écrit au Vendeur dans un dé-
lai de 15 (quinze) jours à compter de la livraison, la prise de possession 
des Marchandises équivaut à son acceptation et implique la renoncia-
tion complète et définitive à toute réclamation de la part de l’Acheteur.
L’Acheteur supporte tous les risques et assume toute responsabilité 
pouvant résulter :
• de l’utilisation ou de la transformation des marchandises pour la fa-
brication des ses propres produits,
• d’une modification des caractéristiques techniques des Marchan-
dises consécutive à un entreposage et/ou à un stockage dans des 
conditions non appropriées, conditions que l’Acheteur déclare bien 
connaître en sa qualité de professionnel. L’Acheteur libère le Vendeur 
de toute responsabilité en cas d’altération des spécifications des Mar-
chandises, à la suite d’utilisation et/ou d’entreposage non conformes 
tels que décrits ci-dessus,
• de tout dommage indirect quel qu’il soit, de tous dommages causés 
aux personnes, ou causés à des biens distincts de l’objet du contrat, 
ou de tout manque à gagner.
Il est expressément convenu qu’en cas de réparation due par le Ven-
deur, la seule obligation incombant au Vendeur sera le remplacement 
gratuit ou la réparation du produit qui ne pourra, en tout état de cause, 
excéder le montant de la vente facturée à l’Acheteur.

❘❙❚■ article 8 – Cas De FoRCe MaJeuRe
Les accidents dans les usines, le manque de main-d’œuvre, la grève, 
les guerres, les évènements politiques, les irrégularités dans les livrai-
sons de matières premières, etc, constituent autant de cas de force 
majeure autorisant à suspendre ou à résilier nos engagements et pro-
longer les délais convenus, sans que cela donne droit à une quel-
conque indemnité au profit de l’Acheteur.

❘❙❚■ article 9 – JuRiDiCtion
Le contrat est régi par le Droit Français. Tout litige auquel pourrait don-
ner lieu le contrat quant à l’interprétation ou à l’exécution des ventes 
sera soumis au Tribunal compétent dans le ressort duquel se trouve le 
Siège Social du Vendeur, à l’exclusion de tout autre juridiction, même 
en cas de pluralité de défendeurs ou d’appel de garantie.
Le texte original des CGV des Ets Alain COMPAS est établi en français. 
Dans le cas où il ferait l’objet d’une traduction, le texte en français 
prévaudra.



• Une entreprise réputée pour son sérieux, sa qualité de service et sa réactivité, 
 partenaire de nombreux groupes de la distribution professionnelle
• Un service commercial performant fondé sur l’accompagnement, la formation  
 et l’aide de ses distributeurs
• Une couverture nationale avec une logistique efficace
• Plus de 500 références disponibles sur plus de 4000m2 de stockage
• Une politique d’innovation et lancement de nouveaux produits 

QueLQues Bonnes rAisons de CHoisir ComPAs
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CArte d’identité
Ets Alain Compas
74, rue Vernouillet - BP 12 - 51871 Reims Cedex 3
Société Anonyme au capital de 150 000 e
SIRET 331 395 814 000 22 - APE 4669 B
TVA N° FR 19 331 395 814
Capitaux privés, familiaux
Maison fondée en 1954 par Alain Compas
En société depuis 1985
Effectif : 23 salariés - CA : 6,5 Me

Adhérent Centrale des Bilans Banque de France

domAine d’ACtivité
Production, Importation et Distribution de tous produits pour  
l’Essuyage, l’Hygiène, la Lutte contre les Pollutions et la Protection 
de l’Environnement en milieu professionnel.

PrinCiPALes FAmiLLes de Produits
Chiffons d’essuyage textile : leader en France
Ouates d’essuyage, Chiffons Non Tissés, Lingettes
Sacs poubelle et sacs à déchets, Savons, Papier Toilette, Essuie-mains
Produits absorbants : Minéraux, Végétaux, Polypropylène…
Importateur France des produits NEW PIG®

Propriétaire de TECHNISORB®, marque déposée,
Produits d’intervention, Rétention.

nos CLients
Distributeurs Professionnels.
Revendeurs Indépendants.
Grossistes, Négociants Spécialistes.
Vépécistes, Exportateurs…

nos Produits sont réFérenCés ou utiLisés 
PAr de GrAnds industrieLs
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