KITS D’INTERVENTION Les MOBILES
pour les déversements accidentels
Chariots
CAB 65

MOB 100

MOB 240

ARM 60
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CAB 65
3 références disponibles :

TL - Tous Liquides
HY - HYdrocarbures
CH - produits CHimiques

Bacs mobiles

MOB 100 & 240
3 références disponibles :

TL - Tous Liquides
HY - HYdrocarbures
CH - produits CHimiques

Armoires roulantes

ARM 60
3 références disponibles :

TL - Tous Liquides
HY - HYdrocarbures
CH - produits CHimiques

KITS D’INTERVENTION Armoire roulante ARM 60 - Chariot d’intervention ultra maniable - le haut de gamme !
pour les déversements accidentels
Les MOBILES

Les kits sont conçus pour des
interventions immédiates et appropriées en cas de déversements
accidentels de liquides polluants.
La nature du liquide à absorber
correspond à un code couleur
absorbant :
TL - Tous Liquides (eau, huiles, solvants, liquides
de refroidissement, insecticides, désherbants,
biocides...) : gris (ou bleu pour certains boudins)
HY - HYdrocarbures (Huiles, hydrocarbures et
solvants...mais pas l’eau !) : blanc
CH - Produits CHimiques (produits liquides
dangereux, huiles, acides forts et bases fortes,
solvants, désherbants, insecticides, biocides) :

Chariot à ouverture frontale et verrouillable de gabarit moyen (53 x 43 x 99 cm).
Accès immédiat et facile aux absorbants. Permet d'intervenir du plus
petit déversement jusqu'à des épandages de plus de 50 L.

ARM 60 TL

Contenu :



1 rouleau (38 cm x 18 m) de feuilles grises
universelles en PP, prédécoupées



5 boudins bleus universels, enveloppe en PP
et intérieur en vermiculite (122 x 8 cm Ø)



4 coussins gris universels, enveloppe et intérieur
en PP (25 x 25 x 5 cm)



5 sacs en PE pour collecter les déchets avec clips
pour fermeture






Capacité d’absorption : 52 L max / Poids : ~ 18 kg

Contenu :

1 rouleau (38 cm x 18 m) de feuilles blanches
hydrophobes en PP, prédécoupées



5 boudins blancs hydrophobes, enveloppe
et intérieur en PP (122 cm x 8 cm Ø)



4 coussins blancs hydrophobes, enveloppe
et intérieur en PP (30,5 x 30,5 x 2,5 cm)



5 sacs pour collecter les déchets avec clips
pour fermeture



Capacité d’absorption : 56 L max / Poids : ~ 18 kg

jaune ou rose

Les kits mobiles sont des stations
anti-pollution de différentes capacités
d'absorption équipées de roues, donc
facilement déplaçables. Ils garantissent un optimum de rapidité et
d'efficacité lors de tout déversement
accidentel de plusieurs litres. De plus,
pendant le stockage, ils protègent les
absorbants de l'humidité, de la saleté
et des risques d'endommagement.

Facilement
déplaçables !
Efficacité optimum
Idéal pour les : industries, zones
de remplissages ou de stockages,
sociétés de nettoyage industriel,
collectivité, sites ISO 14000, ...

ARM 60 CH

ARM 60 HY

Contenu :



Le rangement par compartiment accentue l'impression de propreté. Structure
et roues en PEHD assurant une excellente robustesse mécanique et une bonne
résistance chimique.

1 rouleau (38 cm x 18 m) de feuilles roses en PP,
prédécoupées
5 boudins roses, enveloppe et intérieur en PP
(117 x 8 cm Ø)
4 coussins roses enveloppe et intérieur en PP
(20 x 20 x 3 cm)
5 sacs en PE pour collecter les déchets avec clips
pour fermeture

Capacité d’absorption : 48 L max / Poids : ~ 17 kg

Chariot CAB 65 - Grand sac en vinyle jaune fluorescent, monté sur chariot mobile
Sac jaune fluo en vinyle souple mais de haute résistance
mécanique. Ouverture et fermeture type "scratch" avec des
bandes de tissus auto-aggripantes sur toute la largeur.

Chariot (44x40x94 cm) en acier zingué mat sur roulettes
caoutchoutées silencieuses pour intérieur et extérieur.

CAB 65 TL

CAB 65 HY

CAB 65 CH

Contenu :

Contenu :

Contenu :












33 feuilles grises universelles en PP (41 x 51 cm)
6 boudins bleus universels, enveloppe en PP
et intérieur en vermiculite (122 cm x 8 cm Ø)
8 coussins gris universels enveloppe et intérieur
en PP (25 x 25 x 5 cm)
5 sacs en PE pour collecter les déchets
avec clips pour fermeture
1 manuel sur les procédures en cas de pollutions
accidentelles

Capacité d’absorption : 62 L max / Poids : ~ 14 kg






33 feuilles blanches hydrophobes en PP, (41 x 51 cm)
6 boudins blancs hydrophobes, enveloppe et
intérieur en PP (122 x 8 cm Ø)
4 coussins blancs hydrophobes, enveloppe
et intérieur en PP (30,5 x 30,5 x 2,5 cm)
5 sacs en PE pour collecter les déchets
avec clips pour fermeture
1 manuel sur les procédures en cas de pollutions
accidentelles

Capacité d’absorption : 60 L max / Poids : ~ 14 kg






33 feuilles roses produits chimiques en PP (41 x 51 cm)
6 boudins roses, enveloppe et intérieur en PP
(117 cm x 8 cm Ø)
12 coussins roses, enveloppe et intérieur en PP
(20 x 20 x 3 cm)
5 sacs en PE pour collecter les déchets
avec clips pour fermeture
1 manuel sur les procédures en cas de pollutions
accidentelles

Capacité d’absorption : 52 L max / Poids : ~ 14 kg

Bac mobile MOB 100 - Conteneur monté sur roues / couvercle à charnières
Conteneur bleu (TL) ou blanc (HY) ou jaune (CH) d'une
capacité de 120 L (dimensions ~48 x 54 x 97 cm) en PEHD traité anti
UV, c'est à dire un plastique de haute résistance mécanique et

chimique. Léger et facile à manœuvrer avec un guidon situé au
niveau des charnières du couvercle. Les roues de 200 mm de diamètre possèdent un bandage caoutchouc ultra silencieux et confortable.

MOB 100 TL

MOB 100 HY

MOB 100 CH

Contenu :

Contenu :

Contenu :










50 feuilles grises 350 g/m2 universelles en PP
(40 x 50 cm)
6 boudins absorbants gris universels,
enveloppe et intérieur en PP (120 x 8 cm Ø)
6 coussins absorbants gris universels,
enveloppe et intérieur en PP (46 x 46 x 5 cm)




50 feuilles blanches 350 g/m2 hydrophobes en PP
(40 x 50 cm)
6 boudins absorbants blancs hydrophobes,
enveloppe en polyester et intérieur en PP (120 x 8 cm Ø)
6 coussins absorbants blancs hydrophobes,
enveloppe et intérieur en PP (46 x 46 x 5 cm)

50 feuilles jaunes 300 g/m2 produits chimiques en PP
(40 x 50 cm)




6 boudins absorbants jaunes produits chimiques,
intérieur cellulose et extérieur en PP (120 x 8 cm Ø)
6 coussins absorbants jaunes produits chimiques,
enveloppe et intérieur en PP (46 x 46 x 5 cm)



10 essuyeurs - 1 paire de gants - 1 paire de lunettes



10 essuyeurs - 1 paire de gants - 1 paire de lunettes



10 essuyeurs - 1 paire de gants - 1 paire de lunettes



4 sacs à déchets



4 sacs à déchets



4 sacs à déchets

Capacité d’absorption : 146 L max / Poids : ~ 20 kg

Capacité d’absorption : 138 L max / Poids : ~ 20 kg

Capacité d’absorption : 138 L max / Poids : ~ 20 kg

Bac mobile MOB 240 - Conteneur monté sur roues / couvercle à charnières
Conteneur bleu (TL) ou blanc (HY) ou jaune (CH) identique au MOB
100 mais d'une capacité de 240 L (dimensions ~ 58 x 73 x 108 cm).

Equipé de manière à permettre à 2 intervenants d'opérer.

MOB 240 HY

MOB 240 TL

MOB 240 CH

Contenu :

Contenu :

Contenu :











120 feuilles grises 350 g/m2 universelles en PP
(40 x 50 cm)
8 boudins absorbants gris universels, enveloppe
et intérieur en PP (120 x 8 cm Ø)
8 coussins absorbants gris universels, enveloppe
et intérieur en PP (46 x 46 x 5 cm)



20 essuyeurs - 2 paires de gants - 2 paires de lunettes



4 sacs à déchets

Capacité d’absorption : 251 L max / Poids : ~ 37 kg




120 feuilles blanches 350 g/m2 hydrophobes en PP
(40 x 50 cm)
8 boudins absorbants blancs hydrophobes,
enveloppe en polyester et intérieur en PP (120 x 8 cm Ø)
8 coussins absorbants blancs hydrophobes,
enveloppe et intérieur en PP (46 x 46 x 5 cm)




150 feuilles jaunes 300 g/m2 produits chimiques en PP
(40 x 50 cm)
8 boudins absorbants jaunes produits chimiques,
intérieur cellulose et extérieur en PP (120 x 8 cm Ø)
8 coussins absorbants jaunes produits chimiques,
enveloppe et intérieur en PP (46 x 46 x 5 cm)



20 essuyeurs - 2 paires de gants - 2 paires de lunettes



20 essuyeurs - 2 paires de gants - 2 paires de lunettes



4 sacs à déchets



4 sacs à déchets

Capacité d’absorption : 248 L max / Poids : ~ 37 kg

Capacité d’absorption : 233 L max / Poids : ~ 37 kg

KITS
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Les EXTÉRIEURS pour les déversements accidentels
Stations fixes
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CH - produits CHimiques
Le kit EXT 120 permet de répondre simplement
aux contraintes d'un stockage en extérieur
notamment vis à vis des intempéries. Placé à
proximité immédiate de zones ciblées comme
à risque, il garantit une intervention rapide et
efficace même en extérieur. Idéal pour le
stockage extérieur, les usines, les zones de
réception et expédition, les zones de
ravitaillement, les zones d’extraction isolées,
les barrages sur cours d'eau, ...

EXT 120 - Fût hermétique d'intervention verrouillable
Conteneur bleu en PEHD homologué UN, donc apte à recueillir éventuellement des
déchets chimiques dangereux. Léger et robuste, il peut être facilement déplacé.
EXT 120 TL
Contenu :







EXT 120 CH

EXT 120 HY
Contenu :

75 feuilles grises 350 g/m , universelles en PP (40 x 50 cm)
2



4 boudins absorbants gris universels,
enveloppe et intérieur en PP (120 x 8 cm Ø)



2 coussins absorbants gris universels, enveloppe
et intérieur en PP(46 x 46 x 5 cm)



10 essuyeurs - 1 paire de gants




1 paire de lunettes



2 sacs à déchets



4 boudins absorbants blancs hydrophobes,
enveloppe en polyester et intérieur en PP (120 x 8 cm Ø)



2 coussins absorbants blancs hydrophobes,
enveloppe et intérieur en PP (46 x 46 x 5 cm)



10 essuyeurs - 1 paire de gants



1 paire de lunettes
2 sacs à déchets

Capacité d’absorption : 116 L max / Poids : ~15 kg

Capacité d’absorption : 117 L max / Poids : ~15 kg

Contenu :

75 feuilles blanches 350 g/m2 hydrophobes en PP (40 x 50 cm)




75 feuilles jaunes 300 g/m2 produits chimiques en PP (40 x 50 cm)
4 boudins absorbants jaunes produits chimiques,
intérieur cellulose et extérieur en PP (120 x 8 cm Ø)
2 coussins absorbants jaunes produits chimiques,
enveloppe et intérieur en PP(46 x 46 x 5 cm)
10 essuyeurs - 1 paire de gants
1 paire de lunettes
2 sacs à déchets

Capacité d’absorption : 117 L max / Poids : ~15 kg
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