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Suivre ces étapes faciles pour assurer une  
efficacité maximale : 
 
1. Confinement du déversement
Confiner le déversement en l’entourant avec des boudins absorbants PIG 
HazMat et des digues. 
 
2. Absorption du déversement contenu
Absorber le déversement contenu avec des coussins PIG HazMat pour des 
déversements de grand volume et des feuilles, rouleaux et flocons PIG HazMat 
pour des déversements de volume plus petit. 
 
3. Mise au rebut des absorbants utilisés
Mettre au rebut les absorbants utilisés conformément à la réglementation 
locale et nationale. 
 
REMARQUE : Pour 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 avec des produits PIG HazMat avant tout achat. 
Pour toute question, ou si vous avez besoin d’échantillons pour effectuer vos 
tests, appelez les Services techniques. 
 
MISE EN GARDE : Les liquides absorbés par des produits fournis par New Pig 
ne deviennent pas moins dangereux, moins toxiques ou moins inflammables. 
Les liquides absorbés restent dans leur état initial après l’absorption. 
 
À NOTER : Les produits absorbants PIG doivent être mis au rebut 
conformément à la réglementation locale et nationale. Ce produit est 
considéré comme non dangereux dans son état acheté ou non utilisé et ne 
nécessite pas de procédure particulière. Les absorbants utilisés acquièrent les 
propriétés des liquides absorbés et doivent être mis au rebut conformément à 
la réglementation locale et nationale en vigueur.

• Toujours donner la priorité à la sécurité. Si le matériau déversé est inconnu, 
envisager le pire.

• Évaluer le déversement et sélectionner des équipements de protection 
individuelle appropriés.

• Si possible, arrêter la source du déversement.

Avant de tenter un nettoyage de déversement 
dangereux, prendre ces précautions :
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