
KITS UNIVERSELS DE DÉVERSEMENT
Fournisseur des kits de nettoyage de qualité supérieure et des produits d’absorption des déversements

SOYEZ EN SÉCURITÉ. SOYEZ PRÊT. SOYEZ SÛRS. AU-DELÀ DU DÉVERSEMENT.
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Kit universel de déversement (fût)
SK-SPEC43, contenu dans un fût 1655E
Contient:

50 Feuilles absorbantes universelles de haute qualité (15” x 15”) 1 Pair de lunettes de protection

1 Couvercle de drain en néoprène  
(36”x36”x 1 1/16”) 1 Paire de gants en nitrile

4 Chaussettes universelles (3”x10’) 10 Sacs jetables imprimés avec attaches  
(24” x 48”)

2 Boom universelle (5” x 10’) 1 Manuel d’instructions

1 Sac de 25 lb d’absorbant granulaire Enviro-Dri™

Kit de déversement universel (sac personnalisé)
SK-SPEC42, contenu dans un sac en nylon
Contient:

10 Feuilles absorbantes universelles de haute qualité (15” x 15”) 1 Paire de gants en nitrile

1 Couvercle de drain en néoprène (36”x36” x 1 1/16”) 1 Sacs jetables imprimés avec attaches 
(24” x 48”)

2 Chaussettes universelles (3” x 4’) 1 Manuel d’instructions

Les produits de haute qualité présentent un 
produit robuste fabriqué avec une couche de 
polypropylène filé laminée au milieu du tissu, puis 
soudée par ultrasons. 
Disponible en huile seule et en universel.  Taille 
du coussin 15 “x15” disponible en tissu à poids 
simple ou double.

FEUILLES ABSORBANTES DE HAUTE QUALITÉ

Les bermes de décharge sont conçues sur 
mesure pour répondre aux besoins des clients 
en matière de confinement secondaire portable. 
Le séparateur huile-eau est un moyen unique 
de permettre à l’eau de pluie de s’écouler de 
vos bermes de confinement sans permettre le 
déversement d’hydrocarbures dangereux.

BERMES DE DÉCHARGE



PRODUITS ABSORBANT LES DÉVERSEMENTS
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Absorbe la plupart des fluides industriels non agressifs, y 
compris l’huile et l’eau. Il s’agit d’un matériau non sélectif.

TYPE DESCRIPTION QUANTITÉ EXCELLENT MEILLEUR BIEN

Chaussettes 3” x 4’ 10 / Caisse SBHMP-TT3410 N/D N/D

Chaussettes
Poids unique 
38” x 144’

4 / Caisse SBHMP-TT310 N/D N/D

Coussins 12” x 13” 10 / Caisse SBHMP-TTP1213 N/D N/D

CHAUSSETTES ET OREILLERS HAZ-MAT

Il est recommandé d’utiliser uniquement des adsorbants de qualité supérieure à fibres fines, conçus spécifiquement pour les applications haz-mat.

ENTRETIEN GÉNÉRAL CHAUSSETTES ET OREILLERS

*TUP-2 contient 10 chaussettes/caisse **TUP-210 contient 4 chaussettes/caisse ***TUP-4 contient 10 oreillers/caisse ****SBGME-TTP1213 - 12 po x 18 po

Absorbe la plupart des fluides industriels non agressifs, y 
compris l’huile et l’eau. Il s’agit d’un matériau non sélectif.

TYPE DESCRIPTION QUANTITÉ
PEAU POLYESTER & 

POLYPROPYLÈNE FILL
POLYPROPYLÈNE PEAU 
& REMPLISSAGE FILL

PEAU POLYESTER  
DE CELLULOSE

Chaussettes 3” x 4’ 20 / Caisse SBGM-TT3420 TUP-2* SBGME-TT3420

Chaussettes 3” x 10’ 10 / Caisse SBGM-TT310 TUP-210** SBGME-TT310

Coussins 12” x 13” 20 / Caisse SBGM-TTP1213 TUP-4*** SB-
GME-TTP1213****

FEUILLES ABSORBANTES D’ENTRETIEN GÉNÉRAL
Absorbe la plupart des fluides industriels non agressifs, y 
compris l’huile et l’eau. Il s’agit d’un matériau non sélectif.

TYPE DESCRIPTION QUANTITÉ EXCELLENT MEILLEUR BIEN
CONTRACTANT  

GRADE

Feuilles
absorbantes

Poids unique
17” x 19”

200 / Bale SBGMP-70 SBGM-70 TUP-200 CGU-200*

Feuilles
absorbantes

Poids unique
17” x 19”

100 / Bale SBGMP-75 SBGM-75 TUP-100 CGU-100*

FEUILLES ABSORBANTES HAZ-MAT

Il est recommandé d’utiliser uniquement des adsorbants de qualité supérieure à fibres fines, conçus spécifiquement pour les applications haz-mat.

Absorbe la plupart des acides, des caustiques, des solvants 
et des fluides courants, y compris l’huile et l’eau.

TYPE DESCRIPTION QUANTITÉ EXCELLENT MEILLEUR BIEN

Feuilles
absorbantes

Poids unique
17” x 19”

200 / Bale SBGMP-70 N/D N/D

Feuilles
absorbantes

Poids unique
17” x 19”

100 / Bale SBGMP-75 N/D N/D

ROULEAUX HAZ-MAT

Il est recommandé d’utiliser uniquement des adsorbants de qualité supérieure à fibres fines, conçus spécifiquement pour les applications haz-mat.

Absorbe la plupart des acides, des caustiques, des solvants 
et des fluides courants, y compris l’huile et l’eau.

TYPE DESCRIPTION QUANTITÉ EXCELLENT MEILLEUR BIEN

Rouleaux
Poids unique 
38” x 288’

1 / Rouleau SBGMP-70 N/D N/D

Rouleaux
Poids unique 
38” x 144’

1 / Rouleau SBGMP-75 N/D N/D

ROULEAUX D’ENTRETIEN GÉNÉRAL
Absorbe la plupart des fluides industriels non agressifs, y 
compris l’huile et l’eau. Il s’agit d’un matériau non sélectif.

TYPE DESCRIPTION QUANTITÉ EXCELLENT MEILLEUR
CONTRACTANT  

GRADE

Rouleaux
Poids unique 
38” x 288’

1 / Rouleau SBGMP-92 SBGM-92 N/D

Rouleaux
Poids unique 
38” x 144’

1 / Rouleau SBGMP-90 SBGM-90 CGU-150***

Plug N’ Dike est un matériau non toxique qui 
forme un joint immédiat pour contrôler les fuites 
et les déversements inflammables et dangereux.

CHAUSSETTES ET OREILLERS HAZ-MAT

Les couvertures de drain en néoprène résistantes 
aux produits chimiques sont légères et aident à 
empêcher les déversements de pénétrer dans 
les drains.

COUVERTURES DE DRAIN EN NÉOPRÈNE

• Nettoyage rapide et facile
• Ligne d’eau plus facile à voir - ne coule pas
• Facile à appliquer - pas de bocal malpropre
• Changement complet de couleur, du blanc/rose 

à l’écarlate profond.
• Réaction plus rapide - détection immédiate 

signifie moins de perte de temps

SAR-GEL®

La contamination du carburant par l’eau 
peut provoquer le colmatage des filtres 
et endommager gravement le système 
d’alimentation du moteur.  Le H2Out®-250  
adsorbe et récupère uniquement l’eau 
des réservoirs de stockage de carburant/
hydrocarbures.

H2OUT®-250


