Barrière de confinement des déversements
PIG Collapse-A-Tainer
Instructions
La gestion et la manipulation appropriées, la sélection du site, la préparation du site,
le stockage et les tests d’étanchéité de votre Unité Collapse-A-Tainer contribueront
à assurer la sécurité et la longévité du produit.Nous suggérons les procédures
suivantes :
1. Choisissez un site qui offre une surface plane et stable.Retirez tout objet
tranchant comme des pierres, de la ferraille, des branches ou des débris
de construction.
2.	
Si vous avez acheté une bâche pour sol ou un tapis de sol optionnel,
déroulez-la(le) sur le site d’installation.Si vous avez plus de deux sections,
déroulez-les côte à côte pour créer une surface uniforme.

illustr. A
Collapse-A-Tainer standard pour le confinement instantané.

3. Placez l’ Unité Collapse-A-Tainer au centre du site d’installation, dépliez-la
en vous assurant que les marquages des barrages sont orientées vers le haut.
(Les grandes unités peuvent être facilement positionnées en soulevant et en
abaissant plusieurs fois de suite le bord, afin de forcer l’air
en dessous.) N’utilisez pas les sangles de support en tant que poignées
dans le but de déplacer ou soulever l’unité.Saisissez le fond de la paroi, près
du plancher de l’unité de confinement, lorsque vous le déplacez ou le pliez pour
le ranger.
4.	
Pour les unités Collapse-A-Tainer standard, dépliez et tenez les quatre
côtés vers le haut, en verrouillant le raidisseur de la sangle extérieure en place.
Le support extérieur est correctement déployé lorsque le raidisseur est parallèle
au sol. (illustr. A)

illustr. B
Collapse-A-Tainer Lite pour les petites applications.

ATTENTION: Les parois doivent être abaissées avant de rouler sur elles.
Pour les unités Collapse-A-Tainer Lite, dépliez et tenez les quatre côtés
en poussant la partie articulée du support vers le sol, afin de verrouiller la
sangle intérieure. (illustr. B)
ATTENTION: Les parois doivent être abaissées avant d’entrer ou de sortir.

illustr. C
L’unité CollapseA-Tainer à sécurité
intégrée avec
système de flottation
intégré, qui se relève
automatiquement avec
le niveau de liquide
lorsqu’une fuite survient.
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Barrière de confinement des déversements
PIG Collapse-A-Tainer
	

Pour les unités Collapse-A-Tainer à sécurité intégrée, dépliez
et soulevez les deux côtés SANS le système de flottaison
de panneau de mousse.Les charnières robustes à angle droit
se verrouillent lorsqu’elles sont complètement déployées. Une
paroi d’extrémité ou les deux (avec système de flottaison
de panneau de mousse) peuvent rester collées afin de permettre
l’entraînement de véhicule. (Illustr. C) Assurez-vous qu’il n’y ait
aucun objet à proximité, qui puisse empêcher le déploiement en
cas de déversement.
REMARQUE: Les parois d’extrémité peuvent être verrouillées en
position verticale pour sécuriser les parois lorsque la neige, la
glace, les tuyaux ou d’autres objets lourds peuvent interférer avec
le système de flottaison.L’élévation des parois est recommandée
pour les zones affectées par les conditions
météorologiques hivernales.
ATTENTION: Après un déversement, l’unité doit être vidangée
avant l’expulsion.Le fait de rouler sur les parois semi-déployées
risquent d’endommager l’unité.

5.

Si vous avez acheté l’option Courroie de chenille, notez que
chaque rouleau a la même longueur que votre unité Collapse-ATainer.Placez la Courroie de chenille à une extrémité de l’unité,
puis déroulez le long des trajectoires proposées de pneus de
véhicule et au-dessus des parois d’entrée/de sortie pour aider à
protéger l’unité contre la circulation.
REMARQUE: La Courroie de chenille NE gênera PAS le système de
flottaison de votre unité Collapse-A-Tainer à sécurité intégrée.

Stockage
Nettoyez soigneusement l’unité Collapse-A-Tainer et laissez-la sécher.
Pliez les sangles de support vers l’intérieur et vers le centre de l’unité,
avant de la rouler ou de la plier.Pour une durée de vie maximale, l’unité
Collapse-A-Tainer est mieux stockée dans un endroit sec et frais.

Réparations des tissus/des supports
Si le tissu ou le support est endommagé, contactez le Service technique
de New Pig pour discuter des réparations et des coûts en usine.

Détection de fuites
Testez l’unité pour détecter d’éventuelles fuites avant chaque
utilisation.En cas d’accident, cette mesure préventive vous protège,
ainsi que vos collègues et l’environnement.Pour effectuer ce test,
dépliez simplement l’unité sur une surface plane, propre et sèche, et
remplissez-la d’un à deux pouces d’eau.Ensuite, pompez ou siphonnez
l’eau de l’unité, retournez-la et inspectez soigneusement le fond pour
d’éventuels trous, indiqués par l’humidité sur la surface d’essai ou sur
l’unité.S’il y a une fuite, veuillez nous contacter.

ATTENTION: Vous êtes responsable de la vérification de la
compatibilité chimique avant utilisation.Veuillez consulter le
tableau de résistance chimique fourni avec cette unité.Si vous avez
des questions, contactez les Services techniques de New Pig.

ATTENTION: Les parois doivent être abaissées avant de rouler
sur elles.
6.	Pour une utilisation en extérieur dans des conditions venteuses,
installez des chevilles ou des clous de tente à travers les œillets,
afin de pouvoir fixer l’unité Collapse-A-Tainer au sol.Si votre unité
n’a pas d’œillets, utilisez des sacs de sable, des cordes d’arrimage
ou d’autres méthodes de mise en charge.
7.	Nettoyez les déversements avant de retirer les véhicules ou les
équipements de l’unité Collapse-A-Tainer.Éliminez toutes les
substances conformément aux réglementations locales, nationales
et fédérales.

Tout est mis en œuvre pour fournir aux utilisateurs de Collapse-A-Tainer le meilleur produit possible, soigneusement
adapté aux besoins des clients.Cependant, puisque nous n’avons aucun contrôle sur la façon dont nos unités sont
réellement utilisées ou sur les substances qui peuvent être impliquées, New Pig Corporation n’assume aucune
responsabilité pour une défaillance prématurée résultant d’une mauvaise utilisation de notre unité Collapse-A-Tainer.
Aucune garantie de performance n’est prévue ou implicite.
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