
Guide de compatibilité chimique

Le guide s’applique aux produits suivants : 
Absorbants de produits chimiques en polypropylène PIG Essentials 
 
Informations sur le guide : 
Ce rapport est fourni en tant que guide et a été produit sur la base des informations dont disposait New Pig, réputées fiables et exactes au moment de leur 
rédaction. En raison des variables et des conditions d’application sur lesquelles New Pig n’exerce aucun contrôle, les informations figurant dans ce guide sont 
fournies sans garantie d’aucune sorte, implicite ou explicite. New Pig n’assumera aucune responsabilité de quelque nature que ce soit concernant l’utilisation 
ou la mauvaise utilisation de ces informations.

ATTENTION: En raison des variables et des conditions spécifiques échappant à son contrôle, la société New Pig n’est pas en mesure de garantir que ce produit 
vous donnera pleine satisfaction. Afin de garantir l’efficacité du produit ainsi que votre sécurité, nous vous recommandons avant l’achat de soumettre celui-ci à 
des tests de compatibilité et d’absorption de vos produits chimiques. Pour toute question, ou si vous avez besoin d’échantillons pour effectuer vos tests, appelez 
New Pig.

Indice - Effet chimique

* L’absorption du liquide peut être lente

** Le liquide peut ne pas être absorbé

Bon : Aucune dégradation

Acceptable : Augmentation de la température et/ou changement de couleur

NR (non recommandé) : Dégradation importante

Nom chimique Classe chimique Classe

Acide acétique glacial Cétones     Bon

Acétone Nitriles     Bon

Acétonitrile Hydroxyde d'aluminium     Bon

Ammoniaque liquide (29 %) Bases inorganiques     Bon

Alcool benzylique Composés hydroxyliques     Bon**

Acétate de butyle Composés hydroxyliques     Bon

Dichlorométhane Composés halide     Bon

Diméthylformamide Amides     Bon*

Éthanol Composés hydroxyliques     Bon

Essence Hydrocarbures aromatiques     Bon

Huile hydraulique Hydrocarbures alicycliques     Bon*

Acide chlorhydrique (37%) Acides inorganiques     Bon*

Peroxyde d'hydrogène (30 %) Peroxydes     Bon*

Isopropanol Composés hydroxyliques     Bon

Kérosène Hydrocarbures     Bon

Méthanol Composés hydroxyliques     Bon

Méthyléthylcétone Cétones     Bon

Huile minérale Hydrocarbures alicycliques     Bon*

Essence minérales Hydrocarbures     Bon

Acide nitrique (70 %) Acides inorganiques     Bon*

Phénol Composés hydroxyliques     Bon**

Hydroxyde de sodium (50%) Bases inorganiques     Bon

Acide sulfurique (98%) Acides inorganiques     Bon**

Toluène Hydrocarbures aromatiques     Bon

Térébenthine Hydrocarbures     Bon

Eau Divers     Bon

Xylène Hydrocarbures aromatiques     Bon
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