PCHIM+ PC GAMME D’ABSORBANTS NON TISSÉS
POUR LA PROTECTION DES SOLS, L’INDUSTRIE, L’ENVIRONNEMENT
FEUILLES, ROULEAUX, TAPIS, BOUDINS, BARRAGES ABSORBANTS
CONTRE LES PRODUITS CHIMIQUES TRÈS DANGEREUX
PCHIM + PC

PCHIM+ PC

PCHIM+ PC est un absorbant développé de manière spécifique et dont les propriétés le rendent idéal pour le nettoyage de
liquides dangereux. Grâce à sa composition en polypropylène
avec traitement surfactant, PCHIM+ PC absorbe 16 fois son
poids en produits chimiques, eau ou hydrocarbures.
Polyvalent et peu coûteux, PCHIM+ PC peut être utilisé pour
une large choix de produits chimiques, incluant l'acide fluorhydrique. Son action rapide de drainage minimise les problèmes de
déversements accidentels de matières dangereuses. Et sa remarquable efficacité permet des nettoyages plus rapides et une
exposition
réduite
pour
le
personnel.
PCHIM+ PC est chimiquement inerte et il ne réagira donc pas
avec des fluides agressifs. Il est certifié incinérable et génère un
résidu de seulement 0,02 % de cendres après incinération. Il est
disponible en feuilles, rouleaux, barrages et granulés. La couleur
verte ou jaune du produit, symboles universel de sécurité, indique qu'il est destiné à un usage adapté à des produits particulièrement dangereux.
Les Barrages de sol PCHIM+ PC sont des tubes robustes et
flexibles qui retiennent et absorbent les liquides. Un choix idéal
lorsque la résistance chimique est un élément critique. Les Barrages de sol PCHIM+ PC démontrent d'excellentes aptitudes
face à des fluides agressifs. Ils sont aussi essorables et incinérables et contribuent à des environnements de travail plus propres
et plus sûrs. Ces Barrages de sol et coussins PCHIM+ PC
peuvent être disposés dans les coins et se conforment aux surfaces inégales pour prévenir et absorber les déversements et
égouttements.
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LISTE DES PRINCIPALES REFERENCES

Réf.

Désignation

Cdt

PC100

Sac de 100 feuilles 40x50 double épaisseur

100U

PC100-5

Lot de 5 feuilles PC100 40X50

PC200

Sac de 200 feuilles 40x50 simple épaisseur

200U

PC200-10

Lot de 10 feuilles PC200 40X50

10U

PC15DP

Rouleau 38 cm x 46M, ( en sac de 2)

2

PC30DP

Rouleau 76 cm x 46 M

1

5U
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