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FICHE TECHNIQUE
Code article

: KITE391

Nom de l’article

: Kit d'absorbants PIG® dans un sac clipsable

Liquides absorbés

:

Contenu / Colis

: 12 x MAT301 ; 1 x boudin 124CR ; 1 x BAGE205-S

Couleur

: Clair

Dimensions

: 51 cm x 10 cm x 38 cm

Composition du produit

: Feuilles et Boudins - polypropylène

Capacité d’Absorption

: 13 l

Poids

: 1 Kg

les huiles, l’eau, les liquides de refroidissement, les solvants, les acides et
les bases

Description
●

Absorbants PIG dans des sacs économiques, faciles à fermer, à suspendre et à porter ! Les boudins PIG
arrêtent la propagation des déversements ; les feuilles absorbantes PIG absorbent rapidement

●

Les absorbants PIG HazMat sont spécialement traitées pour fournir une performance inégalée avec les
corrosifs concentrés, tels que l’acide sulfurique à 98 % et l’hydroxyde de sodium à 30 %

●

Les sacs jetables contribuent à faciliter le nettoyage

●

Sac transparent résistant qui vous permet d’inspecter rapidement et facilement les fournitures du kit

●

Le sac en polyéthylène très épais permet de protéger les absorbants de la moisissures et des dommages
pendant le stockage afin d’assurer une performance maximale du produit en cours d’utilisation

●

Une poignée double à fermeture rend le kit facile à porter sur le lieu du déversement pour une intervention
rapide en cas d’urgence

Avertissements et restrictions

: Des tests indépendants indiquent que les produits PIG® HAZ-MAT sont
compatibles avec la plupart des acides et des substances caustiques et
qu’ils les absorbent. En raison de situations variables et de conditions
d’utilisations indépendantes de notre volonté, New Pig ne peut pas
garantir que ces produits répondront à vos attentes quant à l’absorption.
Afin de garantir leur efficacité et votre sécurité, nous vous conseillons
d’effectuer des contrôles de compatibilité et d’absorption de vos produits
chimiques en testant les produits PIG HAZ-MAT avant de les acheter. Si
vous avez des questions ou si vous avez besoin d’échantillons afin
d’effectuer vos propres tests, veuillez contacter votre revendeur local.

