
FLT902

Les œillets d’angle vous permettent de fixer le boudin pour barrage au 
sol afin de l’aider à le maintenir en place lorsqu’il est vide.

RFL902 
Le revêtement 
absorbant est facile à 
retirer et à remplacer.

Boudin pour barrage doté d’un filtre  
extérieur PIG®

DIMENSIONS CAPACITÉ D’ABSORPTION REF D’ARTICLE

49,5 cm l x 68,6 cm L x 5,7 cm H 2,8 L FLT900

Revêtement de recharge pour le modèle FLT900 2,8 L RFL900

68,6cm l x 99cm L x 5,7 cm H 5,1 L FLT901

Revêtement de recharge pour le modèle FLT901 5,1 L RFL901

137cm l x 198cm L x 5,7 cm H 17,4 L FLT902

Revêtement de recharge pour le modèle FLT902 17,4 L RFL902

Boudin pour barrage doté 
d’un filtre extérieur PIG
Capture les huiles et autres 
hydrocarbures tout en laissant 
circuler l’eau de pluie.
Des agents absorbants remplaçables recouvrent les parois de la 
digue afin de capter les fuites et les déversements d’huiles et de 
carburants ; l’eau propre traverse les parois lorsque les 
hydrocarbures sont filtrés. Les parois latérales en mousse 
fournissent la structure et augmentent la capacité du collecteur en 
cas de fortes pluies (assure un temps de filtration adéquat).

Boudin pour barrage doté 
d’un filtre extérieur PIG
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PROBLEMES QUE RESOUT CE PRODUIT F ONCTIONNALITES/AVANTAGES

•  Les clients doivent recueillir les huiles et carburants 
susceptibles de s’échapper de l’équipement, des tambours 
ou d’autres pièces d’équipement qu’ils stockent à l’extérieur.   

• Offre une solution temporaire rapide pour contenir et écarter 
les huiles et carburants de l’eau.

• Le produit est simple d’utilisation et n’est pas encombrant 
comme les autres produits de confinement de déversements 
traditionnels.

Capture les huiles et autres hydrocarbures tout en laissant 
circuler l’eau de pluie propre.

Construit à partir de matériaux résistants aux UV.

Utilisez les barrages dotés d’un filtre extérieur sur les sites de 
construction, les champs pétrolifères et autres zones où il existe 
un besoin de confinement de déversements mais où les abris et 
structures sont indisponibles.

Les absorbants remplaçables capturent rapidement les fuites et 
déversements d’huiles, de graisses et de carburants. 

Le revêtement 
absorbant est facile à 
retirer et à remplacer.

Les parois latérales en 
mousse fournissent la 
structure et augmen-
tent la capacité du 
collecteur en cas de 
fortes pluies. 
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