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FICHE TECHNIQUE
Code article

: CSKWB1000

Nom de l’article

:

Contenu / Colis

: 300 x tapis chimique FineFibre CPFH100 ; 2 x rouleau séparé chimique
FineFibre CRFHS150 ; 30 x boudin chimique CS430 ; 10 x boudin
chimique CS1210 ; 4 x barrage chimique CB13X3 ; 40 x coussin chimique
CPLWS ; 50 x sac poubelle et attaches BAGE205-L

Couleur

: Jaune

Dimensions

: 137cm l x 108cm p x 132,5cm h

Composition du produit

: Boudins et coussins : Remplissage en mélange polymère, enveloppe en
polypropylène; Barrages : Remplissage en mélange polymère/enveloppe
en polypropylène/grillage en polyester/quincaillerie en acier plaqué; Tapis :
100 % polypropylène ; conteneur de kit pour déversements : Polyéthylène

Capacité d’Absorption

: 938,4 l/kit

Poids

: 132,4 Kg

Kit d'absorbants chimiques PIG® Essentials - Conteneur à roulettes avec
avant basculant

Description
●

Conditionnés avec une sélection de boudins, de barrages, de tapis et de coussins chimiques pour vous aider
à gérer, à confiner et à absorber rapidement les déversements de grande dimension de pratiquement tous les
types de substances corrosives et de liquides dangereux ou inconnus, y compris les acides, les bases, les
solvants et les substances chimiques

●

De couleur vive, le conteneur est très visible, ce qui permet de l'identifier facilement pendant les interventions
d'urgences sur un déversement

●

Ce kit sur roues est extrêmement facile a apporter sur le site du déversement

●

Le couvercle à charnières, l'ouverture en façade et les absorbants contenus vous aident à réagir rapidement
et efficacement aux déversements

●

Le conteneur résistant en polyéthylène contribue à garder les absorbants propres et secs pendant le stockage
pour garantir une performance maximale du produit lors de son utilisation

Avertissements et restrictions

: Des tests indépendants indiquent que les produits PIG HAZ-MAT sont
compatibles avec et absorbent la plupart des liquides acides et
substances corrosives. En raison de variables et de conditions d’utilisation
échappant à son contrôle, New Pig ne peut garantir que ce produit
répondra à toutes vos attentes en matière d’absorption. Afin d’assurer
l’efficacité et votre sécurité, nous vous recommandons d’effectuer un test
de compatibilité et d’absorption de vos produits chimiques avec les
produits PIGHAZ-MAT avant tout achat. Si vous avez de quelconques
questions ou souhaitez recevoir des échantillons, veuillez appeler votre
revendeur local.

