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PROTECTION - HYGIÈNE - SÉCURITÉ - ENVIRONNEMENT

Une équipe de conseillers techniques en permanence à votre écoute

ANTI POLLUTION ET RETENTION

RETENTION

Bacs de rétention souples

Idéal pour le stockage temporaire de produits polluants ou pour 
la récupération d’effluents comme les eaux de lavage ou produits 
phytosanitaires.
Bacs de rétentions souples en PVC renforcé 900 gr/m².
Montage des équerres raidisseurs rapide et sans outils. - Absence 
de corrosion. - Pas de gonflage nécessaire. - Facile à nettoyer 
après usage. - Facile à transporter.
Ensemble livré dans un sac de transport avec bandoulière.
Pour rétention temporaire sécurisée.

Code Dimension (mm) Volume de 
rétention (L) Poids (Kg) € (HT)

CE90107 2000 x 1000 x 250 500 7,5 526,00
CE90263 2000 x 2000 x 250 1000 11 676,00
CE90108 2000 x 3500 x 250 1750 25 965,00

COMAI1PRIX NET

ANTIPOLLUTION

Absorbant végétal PyroAbs

Absorbant végétal (particules de bois traitées) ignifugé pour sol 
industriel.
Anti-dérapant avec très grand pouvoir d’absorption. Non abrasif, 
car il ne contient pas de silice, il ne roule pas sous les pieds.
Neutre chimiquement, il est biodégradable à 99% et incinérable à 97%.
Pour les hydrocarbures, eau, huile, graisses, solvants, peintures, produits 
chimiques,…

Code € (HT)
PABS10 28,40

COPIC8

FDS

Kit de secours anti pollution 10 L

Pratique et indispensable lors de travaux à risque de pollution 
localisé.
Kit absorbant pour tous liquides (même l’eau, les solvants et produits 
chimiques dilués). Absorbant polypropylène à grande capacité 
d’absorption (jusqu’à 14 fois son propre poids).
Kit pour 10 L de liquide, livré avec essuie mains, paire de gant et 
sac poubelle.
Pour les hydrocarbures, eau, huile, graisses, solvants, peintures, 
produits chimiques,…
Utilisé en usine autour, sous, ou à côté des machines pour éviter aux fuites 
de s’étendre sur le sol, ou lors de transvasements de produits.

Code € (HT)
EUCH0012 60,00

COPIC8

FDS

Kit d’intervention anti pollution

Indispensable lorsque le moindre risque de pollution existe !
Kit d’interventions chimiques et tous liquides. Absorbants 
polypropylène, jaune. Capacité d’absorption supérieure à 1000%.
Absorbe la plupart des acides, des bases et des liquides non identifiés. 
Utilisé en usine autour, sous, ou à côté des fûts pour éviter aux fuites de 
s’étendre au sol.

Code Capacité Composition € (HT)

RENF64L Absorbe 64 L

Composition : 50 formats d’absorbants 
40x50 cm, 3 boudins 1,20 m  

diam. 7,5 cm, 2 paires de gants nitrile, 
2 sacs poubelle 110 L, 3 chiffons.

207,40

RENF134L Absorbe 134 L

Composition : 100 formats d’absorbants 
40x50 cm, 8 boudins 1,20 m  

diam. 7,5 cm, 4 paires de gants nitrile, 
4 sacs poubelle 110 L, 5 chiffons.

428,80

COPIC9

FDS


