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Kit absorbant anti pollution
Capacité d?absorption : 20 L

Code produit : 16428352

Voir ce produit sur notre site

49.72 €
Expédition : 7 jours ouvrables

Ce kit absorbant anti pollution est conçu spécialement pour intervenir contre les déversements
accidentels de liquides dangereux, (hydrocarbures, eau et produits chimiques).
Le conditionnement dans un sac en nylon avec fermeture et poignées permet de le stocker
aisément et de faciliter son transport.
Caractéristiques :
- Convient pour les pollutions aux hydrocarbures, eau et produits chimiques
- Capacité d'absorption 20 litres
- Dimensions (L x l x H) 32 x 20 x 45 cm
- Poids : 2,3 Kg
- Poignée de transport pratique
- Sac en nylon avec fermeture éclair
- 10 feuilles absorbantes épaisseur double 400 x 500 mm
- 2 boudins de barrage diamètre 80 mm, longueur 1200 mm
- 1 paire de gants en nitrile
- 2 essuyeurs 300 x 300 mm
- 2 sacs de récupération déchets 20 L en PE
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Modèle disponible

Poids (Kg)

Prix HT

x l x H) cm

Capacité
d?absorption
(L)

32 x 20 x 45

20

2,3

49.7205882352
94 €

Dimensions (L
Réf. TC

87242132

Libellé
Kit absorbant
anti pollution
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Granulés absorbants
Absorption rapide

Code produit : 3413583

Voir ce produit sur notre site

À partir de

44.79 €

Expédition : 2 semaines

Pour une absorption rapide des liquides dangereux en cas de fuite.
Les granulés absorbants permettent d'absorber et de lier les huiles, les bases, les graisses, les
carburants, les peintures ...
- Granulés type III R
- Homologués pour une utilisation sur les voies de circulation
Caractéristiques techniques :
Gros granulés universels
&bull; Taille des grains 1 - 3 mm
&bull; Un sac de 20 kg permet d'absorber jusqu'à 16 litres de fuel
&bull; Convient particulièrement pour les sols d'ateliers ou les halls dallés ou vitrifiés
&bull; Très bonne tenue au glissement même lorsque le matériau est saturé
&bull; Utilisation en intérieur ou en extérieur
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Granulés fins universels
&bull; Taille des grains 0,5 - 1 mm
&bull; Un sac de 20 kg permet d'absorber jusqu'à 18 litres de fuel
&bull; Pour les sols irréguliers avec de petits renfoncements et des fissures
&bull; Convient particulièrement pour les surfaces à forte fréquentation (routes, pistes cyclables ....)
&bull; Très bonne tenue au glissement même lorsque le matériau est saturé

Granulés ultra-fins universels
&bull; Taille des grains 0,3 - 0,7 mm
&bull; Un sac de 10 kg permet d'absorber jusqu'à 11 litres de fuel
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&bull; Absorption efficace dans des petites fissures
&bull; Convient particulièrement pour des applications nécessitant peu de granulés mais avec un
fort pouvoir d'absorption

Accessoire :
- Kit de granulés

Modèles disponibles
Réf. TC
333875223
110699382
215001777
355629929

Libellé
Granulés fins
universels
Kit de granulés
fins universels
Granulés gros
universels
Kit de gros
granulés

taille granulés

Conditionnement

Prix HT

Fins

Sac de 20 kg

44.79 €

Fins

3 sacs de 20 kg

142.2 €

Gros

Sac de 20 kg

41.59 €

Gros

3 sacs de 20 kg

134.39 €
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71406987
435860078

Granulés ultra fins
universels
Kit de granulés
ultra fins

Ultra fins

1 sac de 10 kg

34.67 €

Ultra fins

3 sacs de 10 kg

60.68 €
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Sache filtrante
Dimensions (L x l) : de 1828 x 1828 à 4572 x 4572 mm

Code produit : 4451964

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Sache filtrante a pour objectif d'assainir les eaux sur chantier, à fixer au bout d'un tuyau afin de
filtrer les huiles et les sédiments lors du drainage des eaux boueuses ou polluées par des
hydrocarbures évacuées par les canalisations. L'eau ressort totalement filtrée, non dangereuse pour
les sols.
Avantages :
- Saches filtrantes
- Conçues pour filtrer à la fois les huiles et les sédiments lors du drainage des eaux évacuées par
les canalisations.
Caractéristiques techniques :
Cette sache filtrante existe en 3 dimensions :
- Dimensions 1 (L x l) : 1828 x 1828 mm
- Dimensions 2 (L x l) : 3048 x 4572 mm
- Dimensions 3 (L x l) : 4572 x 4572 mm
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Rouleau absorbant Produits Chimiques
Dimensions (L) 40 cm x 50 m ou (XL) 80 cm x 50 m

Code produit : 14437631

Voir ce produit sur notre site

Prix indicatif :

Rouleau absorbant pour produits chimiques (Haz Mat)
Matière : Polypropylène
Qualité : Premium , Non pelucheux , perforé , alvéolés
Capacité :
- L : +/_ 125 litres
- XL : +/_ 250 litres
Dimensions :
- L : 40 cm x 50 m
- XL : 80 cm x 50 m
Qt/ Pack : 1
Coloris : Jaune
Ref. RAPCL0450 (Version L )
Ref. RAPCXL0850 (Version XL)
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Kit absorbant produits chimiques
Couvre des déversements de 10 à 1000 Litres

Code produit : 12697335

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Nous disposons d'un kit d'intervention antipollution, un ensemble d'éléments très utiles pour
absorber tous liquides dangereux dans des zones à risques, de stockage ou à bord d'un
équipement d'engins ou véhicules de transport (tractopelles, chariots élévateurs, grues, fourgons
d'intervention, camions).
Une gamme complète et adaptée à chaque besoin, composée de petits et grands modèles, pour
intervenir en urgence et traiter des déversements de produits chimiques d'une capacité de 10 à
1000 litres.
Les kits sont emballés dans des sacs étanches pour une parfaite conservation d'absorbants à sec.
Ils sont composés de :
- Pour les Petits modèles : Feuilles, Boudins absorbants hydrophiles, Sacs de récupération, Gants
de protection.
- Pour les Grands modèles : Feuilles, Boudins, Coussins, Rouleaux absorbants hydrophiles, Sacs
de récupération, Gants de protection.
Avantages produit :
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- Nos modèles d'une plus grande capacité d'absorption sont utilisés comme moyen d'intervention à
des postes fixes en industrie, dans les ports, les carrières, ...
- Leurs multiples conditionnements (sacoche, valise, chariot, coffre, armoire, ...) permettent de
répondre à l'ensemble des besoins.

Nous sommes spécialistes en produits absorbants et matériels de prévention contre les pollutions
accidentelles et bénéficions d'une expérience de 15 années dans les secteurs industriels, transports
et logistiques, collectivités, &hellip;
Grâce à nos propres ateliers, nous préparons l'ensemble de nos kits d'intervention et pouvons ainsi
proposer des modèles sur-mesure.

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter.
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Granulés absorbants tous liquides
Sac de 25 litres - En liège

Code produit : 16693135

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Ces granulés absorbants sont un produit naturel facile à balayer et antidérapant conçu pour
l'absorption de tous liquides gras déversés sur le sol :
- Huiles,
- Hydrocarbures,
- Acides,
- Produits chimiques, &hellip;
C'est un absorbant de produits dangereux qui contribue au développement durable de
l'environnement et que l'homme peut utiliser sans danger.
Il est recommandé dans :
- les stations de services,
- les ateliers,
- les usines industrielles, &hellip;

Avantages :
- Granulé absorbant écologique et éco-responsable tous liquides en liège.
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- Le granulé absorbant est le 1er absorbant capable de sélectionner le polluant.
- Il absorbe dans un 1er temps les hydrocarbures et dérivés et dans un second temps l'eau (au bout
de 2 minutes).
- Cette absorption sélective vous permet de diminuer vos coûts de destruction car il récupère le
polluant sur sol humide sans le poids de l'eau.
- Le choix économique de l'absorbant en liège contribue à la conservation des forêts de
chênes-lièges, à la durabilité de son environnement (social, économique et environnemental) et à la
réduction du CO2 dans l'atmosphère.
Caractéristiques :
- Sac de 25 litres
- Poids : 6.8 kg
- Palette de 78 sacs
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Feuilles absorbantes Universelles simple épaisseu
Simple épaisseur, dimensions : 40 x 50 cm

Code produit : 15228460

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Feuilles absorbantes universelles simple épaisseur
Feuilles absorbantes universelles simple épaisseur
Non pelucheux - Alvéolées - perforées
Qualité : Premium
Dimensions : 40 x 50 cm
Capacité : +/_ 130 litres
Qt / Pack : 200 feuilles
Coloris : Gris
FAU.SE4050
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Absorbant végétal
Sac de 45 Litres - Tous liquides

Code produit : 1285406

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Nous disposons d'absorbant végétal, un granulé antiglisse très utile pour absorber les liquides
déversés sur le sol et pouvant causer des dommages aux personnels.
C'est un absorbant naturel, antidérapant et biodégradable, ne contenant pas de métaux lourd,
respectueux de l'environnement et ne présente pas de danger pour l'homme.

Application :
- Le granulé végétal est un absorbant qui peut être utilisé de manière curative sur tout type de sols
(ateliers, routes ...).

Caractéristiques :
- Un absorbant naturel, totalement écologique, constitué de particules de bois broyées,
déshydratées, puis ignifugées (M1).
- Fort pouvoir d'absorption pour tous les liquides (hydrocarbures, huiles, produits chimiques non
corrosifs, eau ...).
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- Cet absorbant végétal n'est pas abrasif et ne roule pas sous les pieds.
- Sac de 6.1 kg (45 Litres).
- Palette de 70 sacs.

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter.
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Absorbant industriel hydrocarbure
Absorbant tous liquides, hydrocarbures ou pour produits
chimiques - diverses formes
Code produit : 5810034

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Cet absorbant industriel hydrocarbure est applicable en cas de fuite d'huiles, d'hydrocarbures ou de
vernis sur le sol.
Cet absorbant pour produits chimiques sert à protéger les sols et les machines.
Il convient de l'utiliser dans :
- Ateliers
- Industries, etc.
Ce kit antipollution est disponible sous différentes formes :
- Vrac
- Feuilles
- Boudins, etc.

Caractéristiques :
- Gris : absorbant tous liquides
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- Blanc : absorbant hydrophobe spécial hydrocarbures
- Jaune : absorbant produits chimiques

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

19

Absorbants
Contactez notre expert
O
Demande de devis au
01.72.08.01.14

Absorbant en feuille pour hydrocarbure
Capacité d'absortion : 85 L ou 170 L

Code produit : 3622131

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Absorbant en feuille pour hydrocarbure agit rapidement et efficacement sur les déverssements
accidentels de tout liquide hydrocarburé ou dérivé.
Il offre de très grande capacité d'absorption et pour de grandes quantités de liquides souillés
d'hydrocarbures ou de produits chimiques.
En optant pour cet absorbant, vous lutterez contre tout risque potentiel en toute efficacité et sûreté.
Avantages :
- N'absorbe que les hydrocarbures.
- Absorbant 3 couches en polypropylène vierge, entre deux voiles haute résistance.
- Rouleau de 40 ou 80 mètres.
- Utilisation : pour fuites et importants déversements d'hydrocarbures.
Caractéristiques techniques :
- Rouleau de 40 cm ou 80 cm de large.
- Capacité d'absortion : 85 L ou 170 L
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N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.
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Absorbant en fibre pour hydrocarbures et liquides
Tous liquides - En polypropylène

Code produit : 10689306

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Ces absorbants en fibre polypropylène conviennent pour une absorption rapide de tous types de
liquides :
- Huiles,
- Solvants,
- Vernis,
- Peintures,
- Carburants,
- Produits chimiques,
- Acides, bases,&hellip;
Ce sont des absorbants économiques recommandés pour un usage efficace :
- en préventif ou curatif en industrie,
- dans les ateliers de maintenance,
- dans les ports,
- dans les services anti pollution ou de secours, les laboratoires, ...

Les absorbants tous liquides se présentent sous différentes formes, une gamme de plus de 50
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références de produits absorbants :
- Buvards (feuilles)
- rouleaux (tapis) absorbants simple ou double épaisseur avec ou sans revêtement anti peluches.
- Boudins (chenilles) de 8 cm de diamètre.
- Barrages absorbants de différents diamètres (13 ou 20 cm).
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Absorbant hydrophobe pour huiles

Code produit : 13848092

Voir ce produit sur notre site

À partir de

219.84 €

Expédition : 1 à 2 semaines selon produits

Cet absorbant pour huiles est conçu pour une absorption efficace des huiles, essences, etc.
Un produit adapté pour une utilisation durable.
Il dispose d'une résistance élevée aux abrasions, surface à faible peluchage et d'une grande
capacité d'absorption (jusqu'à 16 fois son poids).

Caractéristiques générales :

- Absorbants pour huiles &mdash; hydrophobe, absorption efficace des huiles, les essences etc.
- Très forte résistance
- Adapté pour une utilisation fréquente et durable
- Résistance élevée aux abrasions, surface à faible peluchage
- Grande capacité d'absorption (jusqu'à 16 fois son poids)
- Utilisation économique, avec les rouleaux et tapis perforés, utilisez uniquement le matériel
nécessaire
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Caractéristiques techniques :
- Plusieurs conditionnements disponibles
- Dimensions : jusqu'à 90 m x 40 cm
- Absorption : jusqu'à 250 Litres

Modèles disponibles :
Modèle 1 :
- Conditionnement (PU) : 2 rouleaux pré-découpés
- Dimensions : 90 m x 40 cm
- Absorption : 250 L

Modèle 2 :
- Conditionnement (PU) : 1 rouleau pré-découpé
- Dimensions : 90 m x 80 cm
- Absorption : 250 L
Modèle 3 :
- Conditionnement (PU) : 2 rouleaux pré-découpés
- Dimensions : 45 m x 80 cm
- Absorption : 250 L
Modèle 4 :
- Conditionnement (PU) : 1 rouleau pré-découpé
- Dimensions : 45 m x 40 cm
- Absorption : 250 L

Modèle 5 :
- Conditionnement (PU) : 15 boudins
- Dimensions : 1.2 m x 75 mm
- Absorption : 57 L

Modèle 6 :
- Conditionnement (PU) : 6 boudins
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- Dimensions : 3 m x 75 mm
- Absorption : 64 L

Modèle 7 :
- Conditionnement (PU) : 10 coussins
- Dimensions : 46 cm x 46 cm
- Absorption : 46 L

Modèle 8 :
- Conditionnement (PU) : 20 coussins
- Dimensions : 25 cm x 25 cm
- Absorption : 35 L

Modèle 9 :
- Conditionnement (PU) : 200 tapis
- Dimensions : 46 cm x 40 cm
- Absorption : 136 L

Modèle 10 :
- Conditionnement (PU) : 100 tapis
- Dimensions : 46 cm x 40 cm
- Absorption : 129 L

Modèle 11 :
- Conditionnement (PU) : 25 tapis pour fût
- Diamètre : Ø 560 mm
- Absorption : 42 L

Options :
- Dévidoir rouleaux pour les rouleaux de 40 cm de largeur avec rail de coupe
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- Dévidoir rouleaux pour les rouleaux de 80 cm de largeur, avec rail de coupe (également adapté
pour le montage mural)
- Dévidoir mural pour les rouleaux de 40 cm de largeur avec rail de coupe

Modèles disponibles
Réf. TC

785090128

979895030

940838538

300192021

143330072

979202175

959582144

635035770

104940731

Libellé
Absorbant
hydrophobe
pour huiles
Absorbant
hydrophobe
pour huiles
Absorbant
hydrophobe
pour huiles
Absorbant
hydrophobe
pour huiles
Absorbant
hydrophobe
pour huiles
Absorbant
hydrophobe
pour huiles
Absorbant
hydrophobe
pour huiles
Absorbant
hydrophobe
pour huiles
Absorbant
hydrophobe
pour huiles

Épaisseur du
matériel

Absorption
(litres/PU)

Léger

250.00

Conditionne
ment (PU)

Dimension L
xP

Prix HT

90 m x 40 cm

219.84 €

90 m x 80 cm

219.84 €

2 rouleaux
pré-découpés 45 m x 80 cm

219.84 €

2 rouleaux
pré-découpés
1 rouleau
Léger

250.00
pré-découpé

Épais

250.00

Épais

250.00

1 rouleau
45 m x 40 cm

219.84 €

1.2 m x 75

82.58666666

mm

6667 €

3 m x 75 mm

102.84 €

pré-découpé
-

64.00

15 boudins

-

64.00

6 boudins

-

46.00

10 coussins

46 cm x 46
88.44 €
cm
-

Léger

35.00

136.00

25 cm x 25

114.5333333

cm

3333 €

46 cm x 40

130.7333333

cm

3333 €

20 coussins

200 tapis
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678055107

337361509

Absorbant
hydrophobe
pour huiles
Absorbant
hydrophobe
pour huiles

Épais

129.00

42.00

-

mural

Dévidoir
-

-

rouleaux

Dévidoir
992068280

rouleaux

cm

3333 €
93.38666666

Ø 560 mm
fût

-

635581758

130.7333333

25 tapis pour
-

Dévidoir
244679779

46 cm x 40
100 tapis

-

Pour les
rouleaux de
40 cm de
largeur avec
rail de coupe
Pour les
rouleaux de
80 cm de
largeur, avec
rail de coupe
(également
adapté pour
le montage
mural)
Pour les
rouleaux de
40 cm de
largeur avec
rail de coupe
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-

90.08 €

207.4266666
6667 €

70.50666666
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Absorbant oléophile
Capacité d?absorption : 257.8 Litres

Code produit : 15759099

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Nous vous proposons notre Absorbant oléophile, une solution idéale pour nettoyer de petits
déversements et essuyer les zones contaminées.
Son format pratique permet à l'utilisateur d'étendre le sorbant rapidement et de le placer sur les
espaces restreints.
Avec cet absorbant d'hydrocarbure, les opérations d'absorpation seront plus faciles et plus rapides.
Avantages :
- Absorbant hydrophobe et oleophile conçu pour absorber tout type d'huile.
- Texture en fibres de polypropylène blanc thermoliées par calandrage.
- Absorbant non tissé simple épaisseur pour intervenir rapidement à moindre coût.
- N'absorbe pas l'eau.
Caractéristiques techniques :
- Grammage : 175g/m2
- Capacité d'absortion : 257.8 l
- Format rouleau avec découpe dans le sens de la largeur.
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N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.
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Absorbants et kits d?intervention
Capacité : 240 L

Code produit : 11599196

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Ce kit d'absorbants permet une intervention rapide lors d'un déversement accidentel.
Il convient de l'utiliser dans divers milieux :
- Atelier
- Zone de production, etc.
Ce kit anti pollution peut contenir jusqu'à 240 litres de liquides dangereux :
- Hydrocarbures
- Liquides chimiques ou de maintenance.
Différents formats d'absorbants sont disponibles, pour répondre à votre besoin.
Absorbants catégorie maintenance :
- Ils retiennent la plupart des liquides même le mélange huile et eau.
- 200 Feuilles dimensions 50 x 40 cm
- 10 Boudins courts longueur 1,2 m de diamètre 7,5 cm
- 10 Coussins dimensions 38 x 23 cm
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- 15 Sacs à déchets dim. 46 x 90 cm avec 10 colliers de serrage
- 1 Fiche d'instructions
- 1 Un carton d'identification de la catégorie
- 1 Paire de gants
Absorbants catégories "hydrocarbures" et "chimie" :
- Les absorbants « hydrocarbures » se reconnaissent à leur couleur blanche, hydrophobes, ils ne
retiennent pas l'eau et sont adaptés aux huiles et hydrocarbures.
- Les absorbants « chimie » sont de couleur jaune, ils résistent aux produits chimiques et
conviennent aux fluides agressifs tels que les acides, détergents, base etc...
- 150 Feuilles dimensions 50 x 40 cm
- 8 Boudins courts longueur 1,2 m de diamètre 7,5 cm
- 8 Coussins dimensions 38 x 23 cm
- 15 Sacs à déchets dim. 46 x 90 cm avec 10 colliers de serrage
- 1 Fiche d'instructions
- 1 Un carton d'identification de la catégorie
- 1 Paire de gants
- 1 Paire de lunettes dans les kits catégorie Chimie

Caractéristiques :
- Capacité : 240 L
- Poids : ~ de 32.5 Kg à 34.45 Kg
- 3 Catégories : Maintenance, Hydrocarbure, Chimie

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12
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Contactez notre expert
O
William DEBAES au
01.55.60.29.26

Absorbants spéciaux
Absorption : De 57 à 268 litres / PU

Code produit : 8895817

Voir ce produit sur notre site

À partir de

237.20 €

Expédition : 4 à 6 semaines

Ces absorbants sont spécialement conçus pour les pour les acides, des bases, des produits
chimiques agressifs et des huiles.
La capacité absorption est importante (jusqu'à 16 fois son poids), pour une utilisation fréquente et
durable.
Ces équipements de sécurité disposent d'une résistance élevée aux abrasions, surface à faible
peluchage.

Caractéristiques générales :
- Très forte résistance
- Adapté pour une utilisation fréquente et durable
- Résistance élevée aux abrasions, surface à faible peluchage
- Grande capacité d'absorption (jusqu'à 16 fois son poids)
- adhésion excellente entre surface du fût et liquide

Techni-Contact
253 rue Gallieni
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Fax : 01 83 62 36 12
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Caractéristiques techniques :
- Absorbants : Rouleau - Boudin - Coussin - Tapis
- Épaisseur du matériel : Léger ou épais
- Absorption : De 57 à 268 litres / PU
- Dimensions : Jusqu'à 90 m x 80 cm

Modèles disponibles :
Modèle 1 :
- Épaisseur : Léger
- Conditionnement PU : 2 Rouleaux
- Dimensions : 90 m x 80 cm
- Vol d'absorption : 268 L
Modèle 2 :
- Épaisseur : épais
- Conditionnement PU : 1 Rouleau
- Dimensions : 45 m x 40 cm
- Vol d'absorption : 228 L
Modèle 3 :
- Épaisseur : épais
- Conditionnement PU : 1 Rouleau
- Dimensions : 45 m x 70 cm
- Vol d'absorption : 228 L
Modèle 4 :
- Boudin
- Conditionnement PU : 6
- Dimensions : 3 m x 75 mm
- Vol d'absorbation : 84 L
Modèle 5 :
- Coussin
- Conditionnement PU : 20
- Dimensions : 25 cm x 25 cm
- Vol d'absorbation : 57 L
Modèle 6 :

Techni-Contact
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- Coussin
- Conditionnement PU : 10
- Dimensions : 46 cm x 46 cm
- Vol d'absorbation : 78 L
Modèle 7 :
- Épaisseur : épais
- Conditionnement PU : 100 Tapis
- Dimensions : 46 m x 40 cm
- Vol d'absorption : 114 L
Modèle 8 :
- Épaisseur : Léger
- Conditionnement PU : 200 Tapis
- Dimensions : 46 m x 40 cm
- Vol d'absorption : 163 L

Options :
- Dévidoir rouleaux pour les rouleaux de 40 cm de largeur avec rail de coupe
- Dévidoir rouleaux pour les rouleaux de 80 cm de largeur, avec rail de coupe (également adapté
pour le montage mural)

- Dévidoir mural pour les rouleaux de 40 cm de largeur avec rail de coupe

Modèles disponibles

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
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Réf. TC

Libellé

Dimensions L
xl

Absorption
(litres/PU)

Conditionne
ment

90 m x 80 cm

268.00

2 rouleaux

45 m x 40 cm

228.00

1 rouleaux

45 m x 70 cm

228.00

1 rouleaux

3 m x 75 mm

84.00

6 boudins

57.00

20 coussins

Coussin

128.04 €

78.00

10 coussins

Coussin

110.04 €

114.00

100 tapis

Tapis

163.00

200 tapis

Tapis

Absorbants
747489108
spéciaux
Absorbants
885366817
spéciaux
Absorbants
611068433
spéciaux
456031051
926768586
13828140
783074890
314337772

Absorbants
spéciaux
Absorbants
spéciaux
Absorbants
spéciaux
Absorbants
spéciaux
Absorbants
spéciaux

25 cm x 25
cm
46 cm x 46
cm
46 cm x 40
cm
46 cm x 40
cm

Dévidoir
183296753

-

-

-

-

-

-

-

-

-

rouleaux

Dévidoir
685893381
rouleaux

Dévidoir
128007665
mural

Techni-Contact
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Modèle /
Prix HT
Épaisseur
Rouleaux
pré-découpés
237.2 €
- Léger
Rouleau
222.6133333
pré-découpé
3333 €
- Épais
Rouleau
pré-découpé
222.84 €
- Épais
173.9333333
Boudin
3333 €

173.9333333
3333 €
173.9333333
3333 €

Pour les
rouleaux de 70.50666666
40 cm de
largeur avec
6667 €
rail de coupe
Pour les
rouleaux de
207.4266666
80 cm de
largeur, avec
rail de coupe
(également
adapté pour
6667 €
le montage
mural)
Pour les
rouleaux de
40 cm de
90.08 €
largeur avec
rail de coupe

Absorbants
Contactez notre expert
O
William DEBAES au
01.55.60.29.26

Absorbants spéciaux pour produits chimiques
Absorption : de 114 à 268 litres/PU

Code produit : 3284826

Voir ce produit sur notre site

À partir de

237.20 €

Expédition : 4 à 6 semaines

Ces absorbants sont spécialement conçus pour les pour les acides, des bases, des produits
chimiques agressifs et des huiles.
La capacité absorption est importante (jusqu'à 16 fois son poids), pour une utilisation fréquente et
durable.
Ces équipements de sécurité disposent d'une résistance élevée aux abrasions, surface à faible
peluchage.

Caractéristiques générales :
- Très forte résistance
- Adapté pour une utilisation fréquente et durable
- Résistance élevée aux abrasions, surface à faible peluchage
- Grande capacité d'absorption (jusqu'à 16 fois son poids)
- adhésion excellente entre surface du fût et liquide

Techni-Contact
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Caractéristiques techniques :
- Absorbants : Rouleau ou tapis
- Épaisseur du matériel : Léger ou épais
- Absorption : De 114 à 268 litres / PU
- Dimensions : 90 m x 80 cm - 45 m x 40 cm - 46 m x 40 cm - 45 m x 70 cm

Modèles disponibles :
Modèle 1 :
- Épaisseur : Léger
- Conditionnement PU : 2 Rouleaux
- Dimensions : 90 m x 80 cm
- Vol d'absorption : 268 L
Modèle 2 :
- Épaisseur : épais
- Conditionnement PU : 1 Rouleau
- Dimensions : 45 m x 40 cm
- Vol d'absorption : 228 L
Modèle 3 :
- Épaisseur : épais
- Conditionnement PU : 1 Rouleau
- Dimensions : 45 m x 70 cm
- Vol d'absorption : 228 L
Modèle 4 :
- Épaisseur : épais
- Conditionnement PU : 100 Tapis
- Dimensions : 46 m x 40 cm
- Vol d'absorption : 114 L
Modèle 5 :
- Épaisseur : Léger
- Conditionnement PU : 200 Tapis
- Dimensions : 46 m x 40 cm
- Vol d'absorption : 163 L

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12

38

Absorbants

Options :
- Dévidoir rouleaux pour les rouleaux de 40 cm de largeur avec rail de coupe
- Dévidoir rouleaux pour les rouleaux de 80 cm de largeur, avec rail de coupe (également adapté
pour le montage mural)
- Dévidoir mural pour les rouleaux de 40 cm de largeur avec rail de coupe

Modèles disponibles
Réf. TC

350731791

797283241

3740861

262117048

901921269

866532812

769491320

Libellé
Absorbants
spéciaux
pour produits
chimiques
Absorbants
spéciaux
pour produits
chimiques
Absorbants
spéciaux
pour produits
chimiques
Absorbants
spéciaux
pour produits
chimiques
Absorbants
spéciaux
pour produits
chimiques
Dévidoir
rouleaux pour
les rouleaux
de 40 cm
Dévidoir
rouleaux pour
les rouleaux
de 80 cm

Épaisseur du
Vol
matériel
d'absorption

Conditionne
ment (PU)

Lxl

Prix HT

237.2 €

Léger

268

2 rouleaux

90 m x 80 cm

Épais

228

1 rouleau

45 m x 40 cm

222.6133333
3333 €

Épais

Épais

Léger

228

114

163

1 rouleau

45 m x 70 cm

222.84 €

46 cm x 40

173.9333333

cm

3333 €

46 cm x 40

173.9333333

cm

3333 €

100 tapis

200 tapis

70.50666666
-

-

-

6667 €
207.4266666

-

-

-

6667 €
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9680960

Dévidoir
mural pour
les rouleaux
de 40 cm

-

-

-

Techni-Contact
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-

90.08 €

Absorbants
Contactez notre expert
O
Demande de devis au
01.72.08.01.14

Balai absorbant pour hydrocarbure
Manche télescopique de 76 à 132 cm

Code produit : 15380065

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Pour les opérations de nettoyage des surfaces plates de tous déversements de polluants
hydrocarburés et dérivés, nous vous offrons notre balai absorbant pour hydrocarbure.
Performant et durable, ce balai est muni d'une manche ergonomique assurant une maniabilité et
une facilité d'usage remarquable.
En choisissant notre balai, les interventions d'absorption de fluides seront faciles et à la portée de
tout votre personnel.
Caractéristiques techniques :
- Balai absorbant pour hydrocarbures et dérivés.
- Manche télescopique de 76 à 132 cm
- Dimensions support absorbant : 48,26 x 20,32 x 5,08 cm
- Feuilles absorbantes de 38 x 48 cm.
- Absorbent 25 fois leur poids, soit 1 litre par feuille d'absorbant en polypropylène.
- Montage simple et rapide.
- Livré avec 6 feuilles absorbantes et un balai avec manche télescopique.
Avantages

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
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- Pour une utilisation sur l'eau ou sur les sols
- Hydrophobe
- Pratique avec son manche télescopique.=
Options et accessoires :
- Boite de rangement en option (dim. 88,3 x 41,9 x 15,2 cm)
- 50 feuilles absorbantes

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
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Contactez notre expert
O
William DEBAES au
01.55.60.29.26

Chariot avec absorbants
Dimensions : 410 x 590 x 950 mm

Code produit : 2192755

Voir ce produit sur notre site

À partir de

422.67 €

Expédition : 4 à 6 semaines

Ce kit d'urgence d'absorbants dans un chariot de transport est conçu pour l'absorption en toute
sécurité de différents liquides.
Le chariot est composé de 6 coussins, 3 boudins, 20 tapis, 3 paires de gants de protection, 5 sacs
en plastique et 1 paire de lunettes de sécurité avec bande élastique.

Caractéristiques générales

- kit d'urgence d'absorbants
- 3 Modèles disponibles

Caractéristiques techniques :

Techni-Contact
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- Coussins: 6
- Boudins: 3
- Tapis : 20
- Paires de gants de protection : 3
- Sacs en plastique : 5
- Paire de lunettes de sécurité avec bande élastique :1
- Dimensions : 410 x 590 x 950 mm

Modèles disponibles :

Chariot de transport spécial :
- Absorption en toute sécurité d'huiles, d'essence, de diesel, de liquides à base d'hydrocarbures,
etc.
Chariot de transport universel :
- Absorption en toute sécurité d'huiles, d'eau, de liquides de refroidissement et de produits
chimiques non-agressifs.
Chariot de transport huile :
- Absorption en toute sécurité d'acides, de bases, de produits chimiques et d'huiles.

Option :
- kit de recharge d'huile
- kit de recharge universel
- kit de recharge spéciale

Modèles disponibles
Réf. TC

Libellé

Dim. L x P x H
(mm)

Modèle

Techni-Contact
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Contenu

Prix HT

Absorbants

Chariot

169639249

d'intervention

410 x 590 x 950

Huile

pour huiles

Chariot

d'intervention
203325625

410 x 590 x 950

Universel

absobants

universels

Chariot

d'intervention
790982642

70030556

6 coussins, 3
boudins, 20
tapis, 3 paires
de gants de
protection, 5
sacs en
plastique et 1
paire de
lunettes de
sécurité avec
bande élastique

443.37 €

Spécial

-

-

-

168.87 €

-

-

-

147.67 €

-

-

-

159.37 €

spéciaux

11635772

6 coussins, 3
boudins, 20
tapis, 3 paires
de gants de
protection, 5
sacs en
plastique et 1
paire de
lunettes de
sécurité avec
bande élastique

422.67 €

410 x 590 x 950
aborbants

5035870

6 coussins, 3
boudins, 20
tapis, 3 paires
de gants de
protection, 5
sacs en
plastique et 1
paire de
lunettes de
sécurité avec
bande élastique

kit de recharge
d'huile
kit de recharge
universel
kit de recharge
spéciale
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464.07 €

Absorbants
Contactez notre expert
O
William DEBAES au
01.55.60.29.26

Chariots pour absorbants
Système à 2 compartiments

Code produit : 13852602

Voir ce produit sur notre site

À partir de

408.97 €

Expédition : 4 à 6 semaines

Chariot pour absorbants idéal pour un stockage de différents granulés grâce aux 2 compartiments
Chariot mobile combiné pour granulés
&bull; Construction robuste
&bull; Système à 2 compartiments : 1 bac à granulés, 1 bac à déchets
&bull; Manutention facile avec 2 roulettes fixes et 2 roulettes directrices
&bull; Bacs en PE amovibles
&bull; Dim. (sans guidon) L x P x H (mm) : 760 x 1100 x 410

Exemple d'application:

Techni-Contact
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Accessoire conseillé :
- Pelles en polypropylène , disponibles en 2 modèles

Modèles disponibles
Réf. TC
231172875
969328418
439615617

Libellé
Chariot mobile
combine
Petite pelle
Grande pelle

Prix HT
408.97 €
32.64 €
43.36 €

Techni-Contact
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Contactez notre expert
O
Demande de devis au
01.72.08.01.14

Distributeur d'absorbant mural
Capacité de charge : 11 kg ou 25 litres

Code produit : 5474334

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Distributeur d'absorbant mural, rapide à installer et facile à utiliser, est à portée de main dans les
ateliers ou les dépôts pour intervenir rapidement et efficacement pour contenir immédiatement les
déversements de liquides polluants sur site.
Avantages :
- L'utilisation d'absorbants en vrac est toujours délicate, peu pratique et difficile à transporter.
- Le distributeur d'absorbant mural est doté d'une ouverture en partie avant, pour l'écoulement des
granulés. Réduit les risques de gachis ou de versement intempestif.
- Le fond est incliné pour faciliter la vidange complète du distributeur.
- Large ouverture en partie supérieure pour le remplissage.
- Livré avec un godet pour répandre l'absorbant.
- Construction robuste en acier pour une meilleure longévité.
- Distributeur d'absorbant mural.
- Fixation au mur en 3 points (vis fournis).
- Couvercle solidaire sur charnière.
Caractéristiques techniques :
- Capacité de charge : 11 kg ou 25 litres.

Techni-Contact
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- Dimensions (l x h x p) : 420 x 594 x 235 mm.

Techni-Contact
253 rue Gallieni
92774 - Boulogne Billancourt
Tél : 01 55 60 29 29
Fax : 01 83 62 36 12
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Contactez notre expert
O
Demande de devis au
01.72.08.01.14

Feuilles absorbantes Produits chimiques
Simple ou double épaisseur

Code produit : 5741425

Voir ce produit sur notre site

Prix indicatif :

Feuilles absorbantes pour produits chimiques ( Haz mat)
Matière : Polypropylène
Qualité : Premium, non pelucheux, alvéolées, perforées
Coloris : Jaune
Dimensions : 40 x 50 cm
Capacité : 146 litres
Ref. FAPCSE4050:
(SE) - Simple Epaisseur - Qt/ Pack : 200 feuilles
(DE) - Double Epaisseur - Qt/Pack : 100 feuilles

Techni-Contact
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64.00 €

Absorbants
Contactez notre expert
O
Demande de devis au
01.72.08.01.14

Feuilles absorbantes Universelles 40 x 50 cm
Double épaisseur, dimensions : 40 x 50 cm

Code produit : 4724705

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Feuilles absorbantes universelles Double Epaisseur
Matière : Polypropylène
Qualité : Premium, alvéolée,perforée, non pelucheux
dimensions : 40 x 50 cm
Qt/ Pack : 100 feuilles
Capactité : +/_ 145 litres
Coloris : Gris
FAUDE4050

Techni-Contact
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Contactez notre expert
O
Demande de devis au
01.72.08.01.14

Feuilles absorbantes hydrocarbure 40 x 40 cm
Simple épaisseur, dimensions : 40 x 40 cm

Code produit : 2969414

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Feuilles absorbantes hydrocarbure Economique Simple épaisseur
Matière : polypropylène, non lié
Catégorie : Economy
Dimensions : 40 x 40 cm
Capacité : +/_ 109 litres
Qt/ Pack : 200 Feuilles
Coloris : blanc
FAHECOSE4040

Techni-Contact
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Contactez notre expert
O
Demande de devis au
01.72.08.01.14

Feuilles absorbantes hydrocarbure Double épaisseur
Double épaisseur, dimensions : 40 x 40 cm

Code produit : 7953569

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Feuilles absorbantes hydrocarbures économiques double épaisseur
Matière : Polypropylène , non lié
Catégorie : Economique
Dimensions : 40 x 40 cm
Capacité : +/_ 109 litres
Qt/ Pack : 100 Feuilles
Coloris : Blanc
FAHECODE4040

Techni-Contact
253 rue Gallieni
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Contactez notre expert
O
Demande de devis au
01.72.08.01.14

Kit absorbants 125 litres
Kit absorbants universel, pour hydrocarbures ou produits
chimiques
Code produit : 2962745

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Ce kit absorbant est un kit anti-pollution prévu pour la dépollution de l'environnement.
C'est un absorbant universel qui facilite les interventions en cas d'une fuite ou un déversement
accidentel sur :
- un site de production,
- un site de stockage, ...
Il permet de contenir :
- les hydrocarbures,
- les produits chimiques, ...

Le kit est composé de :
- Feuilles absorbantes
- boudins absorbants
- Coussins absorbants
- Gants de protection

Techni-Contact
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- Sacs à déchets
- Lunettes de protection
- Combinaison
- Masque anti poussière
Ce kit mobile, est livré dans un conteneur à roulettes.
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Contactez notre expert
O
William DEBAES au
01.55.60.29.26

Kit d'absorbants mobile
Dimensions : 610 x 400 x 340 mm

Code produit : 3787157

Voir ce produit sur notre site

À partir de

218.93 €

Expédition : 4 à 6 semaines

Ce kit d'absorbants est conçu spécialement pour un accès rapide sur le lieu en cas de fuites.
Un équipement à portée de main en cas de risques potentiels pour absorber les substances
présentant un risque de pollution de l'eau.
Le kit est composé de 6 coussins, 3 boudins, 20 tapis, 1 paire de gants de protection.

Caractéristiques générales :
- Kit d'absorbants mobile
- Modèles : Absorbants d'huile , universels, spéciaux

Caractéristiques techniques :
- Coussins : 6
- Boudins : 3

Techni-Contact
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- Tapis : 20
- Paire de gants de protection : 1
- Dimensions : 610 x 400 x 340 mm

Modèles disponibles :
- Absorbants d'huile
absorption en toute sécurité d'huiles, d'essence, de diesel, de liquides à base d'hydrocarbures, etc.
- Absorbants universels
absorption en toute sécurité d'huiles, d'eau, de liquides de refroidissement et de produits chimiques
non-agressifs
- Absorbants spéciaux
absorption en toute sécurité d'acides, de bases, de produits chimiques et d'huiles

Modèles disponibles
Réf. TC

Dim. L x P x H
(mm)

Libellé
Kit

280095627

d'absorbants

610 x 400 x 340
universel

Kit
d'absorbants

Box mobile
610 x 400 x 340
huile

mobile
Kit
786834305

d'absorbants

Contenu kit

Box mobile

mobile

932335616

Type

Box mobile
610 x 400 x 340

mobile

spécial
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Prix HT

6 coussins, 3
218.933333333
boudins, 20
tapis, 1 paire de
gants de
33 €
protection
6 coussins, 3
boudins, 20
tapis, 1 paire de
207.24 €
gants de
protection
6 coussins, 3
boudins, 20
tapis, 1 paire de
237.84 €
gants de
protection

Absorbants
Contactez notre expert
O
Demande de devis au
01.72.08.01.14

Kit d'absorption de liquide
Disponible pour 150 L, 200 L, 300 L

Code produit : 75164825

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Le kit d'absorption est utilisé pour sécher les liquides en cas de :
- fuites,
- inondations,
- déversements...
C'est un ensemble d'outils spécialement conçu pour l'absorption et le séchage.
Le nombre de ces outils dépend de la capacité d'absorption du kit (150 L, 200 L, 300 L).

Caractéristiques techniques :
- Existe en 3 modèles (150 ,200 ,300 L).
Kit d'intervention 150 L :
- 100 feuilles double épaisseur 40 x 50 cm ou 1 rouleau double, épaisseur 0,40 x 40 m + 25 feuilles
double épaisseur 40 x 50 cm,
- 2 boudins 8 cm x 3 m,
- 3 coussins 40 x 40 cm,
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- 20 feuilles d'essuyage 32 x 40 cm,
- 1 paire de gants*,
- 3 sacs de récupération 100 L,
- 1 paire de lunettes.
Kit d'intervention 200 L :
- 100 feuilles double épaisseur 40 x 50 cm ou 1 rouleau double épaisseur 0,40 x 40 m + 25 feuilles
double épaisseur 40 x 50 cm,
- 3 boudins 8 cm x 3 m,
- 6 coussins 40 x 40 cm,
- 25 feuilles d'essuyage 32 x 40 cm,
- 2 paire de gants*,
- 4 sacs de récupération 100 L,
- 1 paire de lunettes.
Kit d'intervention 300 L :
- 100 feuilles double épaisseur 40 x 50 cm,
- 1 rouleau double épaisseur 0,40 x 40 m,
- 4 boudins 8 cm x 3 m,
- 6 coussins 40 x 40 cm,
- 30 feuilles d'essuyage 32 x 40 cm,
- 2 paires de gants*,
- 6 sacs de récupération 100 litres,
- 1 paire de lunettes.
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Demande de devis au
01.72.08.01.14

Poste absorbant mural
Poste absorbant mural avec absorbant végétal pour
hydrocarbures
Code produit : 11077526

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Poste absorbant mural est un poste d'intervention mural avec absorbant végétal pour
hydrocarbures. Conçu pour absorber tous les liquides. S'utilise avec poudre absorbante naturelle à
base de fibre de fleur de coton.
Avantages :
- S'utilise avec poudre absorbante naturelle à base de fibre de fleur de coton.
- La fibre de fleur de coton réduit en poudre encapsule les hydrocarbures en constituant des
grumeaux.
- Absorbant 100% biodégradable.
- Réutilisable, génère 8 fois moins de déchet.
Caractéristiques :
- Mural : se fixe directement au mur dans un atelier ou dans une zone à risque pour une
intervention rapide sur les zones sinistrées.
- Pratique : livré avec une petite pelle pour répandre l'absorbant sur le déversement.
- Économique : un tamis filtre et collecte les absorbants saturés et laisse retomber la poudre vierge
dans le compartiment de stockage.
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Rouleau absorbant hydrocarbure
Dimensions : 40 cm x 50 m ou 80 cm x 50 m

Code produit : 15911805

Voir ce produit sur notre site

Prix indicatif :

Rouleau absorbant hydrocarbure
Matière : Polypropylène
Dimensions : 40 cm x 50 m (version L) ou 80 cm x 50 m (version XL)
Catégorie : Premium, non pelucheux, perforé
Qt/ Pack : 1
Coloris : Blanc
Capacité : +/_ 134 litres (version L) ou 268 litres (version XL)
RAH0450 version L
RAHXL0850 version XL
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Contactez notre expert
O
Demande de devis au
01.72.08.01.14

Rouleau absorbant universel 80 cm X 50 m
Dimensions 40 cm X 50 m ou 80 cm X 50 m

Code produit : 10515853

Voir ce produit sur notre site

Sur devis

Rouleau absorbant universel 40 cm X 50 m ou 80 cm X 50 m
Matière : Polypropylène
Qualité : Premium , Alvéolé, non pelucheux, perforé
Qt/ Pack : 1
Dimensions : 40 cm X 50 m (version L) ou 80 cm x 50 m (version XL)
Capacité : +/_ 125 Litres (version L) ou 250 litres (version XL)
Coloris : Gris
RAU0850
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William DEBAES au
01.55.60.29.26

Sac d'intervention d'urgence
Absorbant pour huiles

Code produit : 2998167

Voir ce produit sur notre site

À partir de

187.19 €

Expédition : 4 à 6 semaines

Nous vous proposons deux types d'absorbant:
- Spécial: très bonne résistance aux produits chimiques, idéal pour l'absorption de produits
agressifs tels que des acides, des bases ou des huiles.
- Huiles: pour l'absorption d'huiles, d'essence etc., idéal pour une utilisation sur l'eau car
hydrophobe

Sac d'intervention d'urgence
- Toujours à portée de main en cas de risques potentiels
- Intervention rapide sur le lieu de la fuite
- Domaines d'utilisation variés
- Idéal pour accompagner un transport de matières dangereuses en voiture ou en camion
- Utilisation flexible, adaptée à de nombreux types d'intervention
Contenu:
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6 coussins, 3 boudins, 10 tapis, 1 paire de gants de protection, 1 sac d'élimination des déchets, 1
bac de rétention pliable
Dimensions L x P x H (mm): env. 740 x 340 x 380

Modèles disponibles
Réf. TC

Libellé

Vol. d'absorption

Prix HT

40L/conditionnement

187.19 €

45L/conditionnement

163.36 €

Sac d'intervention
668848324
spécial

Sac d'intervention pour
957923068
huiles
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