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 1. Porter un équipement de protection individuelle (EPI) approprié avant d’intervenir en cas de déversement.

2.   L’absorbant contenu dans les Absorbants neutralisant l’acide PIG (tapis, coussins et boudins) absorbera plus de liquide que le volume de 
l’absorbant, ce qui entraînera une augmentation de volume pendant la neutralisation.

3.  S’assurer que la charge contenue dans les boudins et les coussins est uniformément répartie avant de placer l’absorbant sur le déversement.
Si la charge s’entasse à l’intérieur de l’absorbant à une extrémité, elle fonctionnera toujours, mais il faudra plus de temps pour absorber et 
neutraliser le déversement.

4. Les tapis peuvent être placés directement sur le liquide renversé pour une réponse immédiate.

5. Les absorbants contiennent un témoin de couleur du neutralisateur qui identifie la concentration de solution caustique dans le déversement et   
    surveille la progression de la neutralisation :
  ROUGE: Très acide (normalement détecté uniquement avec les acides les plus concentrés)

  JAUNE: Légèrement acide

  POURPRE: Non acide

     Si la couleur jaune reste évidente, ajouter prudemment de petites quantités d’eau à l’absorbant.Bien mélanger jusqu’à obtention d’une couleur  
     pourpre, uniforme et constante.

6. La neutralisation générera des émissions de chaleur et de gaz.Les quantités varieront en fonction de la concentration chimique, du volume/taille et  
    de l’emplacement du déversement.L’augmentation de la température sera moindre lorsque la surface est plus grande.

Avertissement: Les absorbants neutralisant l’acide PIG ne sont pas recommandés pour une utilisation sur de l’acide fluorhydrique.Éviter tout contact 
avec le fluor et le 2,4,6-trinitrotoluène.Tout contact avec des produits alimentaires contenant des sucres peut former du monoxyde de carbone.

Remarque: L’équipement de protection individuelle (EPI) approprié doit être porté lors du traitement de tout liquide déversé dangereux.Stocker les 
produits dans un endroit frais, sec et bien ventilé, à l’abri de l’humidité.

Avis d’élimination : Éliminer conformément aux réglementations locales ou nationales.

Pour des questions ou des informations supplémentaires, contacter les Services techniques de New Pig.

Directives générales

newpig.eu • UK : pigpen@newpig.com • EU: pigpost@newpig.com


