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 Article en stock/ livrable immédiatement  Livraison dans un délai d'une semaine

Longueur mm 400 600 800 1000   
Largeur mm 400 600 800 1000   
Diamètre      450 850
  Réf.

 H.T.
 4 123 294 3H

147.-
 4 713 360 3H

285.-
 4 713 361 3H

429.-
 4 713 362 3H

525.-
 4 123 296 3H

179.-
 4 123 295 3H

305.-

Tapis d'étanchéité 
flexibles
• Protection contre la fuite de produits 

dangereux – étanchéification 
temporaire rapide de puits 
de canalisation, drainages, etc.

• Modèle résistant à de nombreux 
produits chimiques, aux huiles et aux 
liquides aqueux

• Réutilisable, nettoyage facile à l'eau 
et au savon

Epaisseur tapis: 8 mm. 
Matériau: polyuréthane. Version: universel. 

Absorbants concentrés universels
• Modèle testé TÜV: produit absorbant pour pratiquement tous types de liquides et de 

sols
• Idéal pour substances pâteuses telles résines, peintures, laques, etc.
• Extrêmement absorbantes – absorption rapide: répandre – ramasser – éliminer

Absorption: 145 l/lot. Poids: 16 kg. Version: universel. Pour produits: liquides visqueux. 

Contenu: 10 l. Poids par pièce: 1.6 kg. Lot de: 10. 
 4 Réf. 741 138 3H H.T. / lot 135.-

Contenu: 50 l. Poids par pièce: 8 kg. Lot de: 2. 
 4 Réf. 741 139 3H H.T. / lot 83.90

Contenu: 100 l. Poids par pièce: 16 kg. 
 4 Réf. 741 141 3H H.T. 62.90

Digues flexibles temporaires
• Protection contre la fuite de produits dangereux – pour 

dévier temporairement les liquides, les limiter,  
les retenir

• Modèle résistant à de nombreux produits chimiques, 
aux huiles et aux liquides aqueux

• Système réutilisable – nettoyage facile à l'eau et au 
savon

Matériau: polyuréthane. Version: universel. 

Granulés absorbants universels R
• Pour l'intérieur et l'extérieur – produit certifié DEKRA
• Absorbent huiles, laques, bases, acides, gasoil
• Ne collent pas ni ne forment de grumeaux – un balayage suffit après une courte durée 

d'absorption

Contenu: 40 l. Livraison: sac. Version: universel. Classification absorbants d'huile: R.  
Pour produits: huiles, essence, gasoil etc. Poids par pièce: 15 kg. 

Absorption: 45.2 l/lot. Poids: 60 kg. Lot de: 4. 
 4 Réf. 741 070 3H H.T. / lot 96.90

Absorption: 406.8 l/lot. Poids: 540 kg. Lot de: 36. 
 4 Réf. 741 072 3H H.T. / lot 569.-

Sangles d'arrimage

Lot de: 2. 

 4 Réf. 713 363 3H H.T. / lot 25.90

Longueur mm 1500 370 100
Largeur mm 100 100 120
Version  élément droit coin liaison
  Réf.

 H.T.
 4 123 297 3H

199.-
 4 123 298 3H

105.-
 4 123 299 3H

31.50

Digues permanentes
• Protection durable contre les fuites, à l'intérieur comme à l'extérieur
• Très robustes, compatibles avec le passage de véhicules de type courant 

dans l'entreprise
• Modèles résistants à de nombreux produits chimiques, aux huiles et aux 

liquides aqueux

Hauteur: 60 mm. Matériau: polyuréthane. 

Longueur: 3000 mm. Largeur: 100 mm. Hauteur: 70 mm. 
 4 Réf. 123 292 3H H.T. 525.-

Longueur: 2000 mm. Largeur: 50 mm. Hauteur: 45 mm. 
 4 Réf. 713 358 3H H.T. 285.-

Les différents éléments peuvent être reliés les uns 
aux autres (par ex. pour former un cercle).

Digue de 3 m avec poignées.
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