
PROTECTION CONTRE 
LES DÉVERSEMENTS
Serviettes et rouleaux absorbantes

NOUVEAU!



Choix économique 
pour les renversements 
d’HUILE SEULEMENT

Caractéristiques et avantages :
• Absorbe les liquides à base de pétrole et repousse l’eau
• Les matériaux absorbants pour huile seulement sont de couleur blanche, ce qui crée un contraste 

important lorsqu’ils sont utilisés avec des hydrocarbures et autres fluides et liquides à base d’huile
• Emballé dans une boîte distributrice solide et pratique
• Encollé au filage des deux côtés pour augmenter la résistance
• Les alvéoles augmentent la résistance
• Fluides absorbés : hydrocarbures, huile, essence, mazout, diésel et huile de graissage
• Non-pelucheuses
• Centre en polypropylène fusé-soufflé très absorbant pour un meilleur rapport qualité-prix

Applications :
Ateliers de carrosserie, garages, restaurants, édifices à bureau, sous la machinerie ou les véhicules 
pour absorber les fuites, les stations de travail, et partout où les fuites sont fréquentes.

POIDS MOYEN

Serviettes absorbantes 
pour huile seulement 885.8918

NOUVEAU



Caractéristiques et avantages :
• Les alvéoles augmentent la résistance du polypropylène dans toutes les directions
• Les perforations verticales permettent une meilleure souplesse et une diminution du coût d’utilisation
• Emballé dans une boîte distributrice solide et pratique
• Conçu pour une utilisation standard
• Bonne capacité d’assèchement
• Masque la saleté et les dégâts - aide vos installations à rester propres
• Peut être utilisé pour garder les étagères et les outils propres

Applications :
Ateliers de carrosserie, garages, restaurants, édifices à bureaux, sous la machinerie ou les 
véhicules pour absorber les fuites, les stations de travail, et partout où les fuites sont fréquentes.

POIDS LOURD

Serviettes absorbantes 
universelles 899.900968

Serviettes universelles qui 
absorbent les huiles, les 
fluides de refroidissement, 
les solvants, l’eau, etc.

NOUVEAU



Rouleau absorbant 
unviersel 885.8919

Rouleaux universels qui 
absorbent les huiles, les 
fluides de refroidissement, 
les solvants, l’eau, etc.

Caractéristiques et avantages :
• Les alvéoles augmentent la résistance du polypropylène dans toutes les directions
• Les perforations verticales permettent une meilleure souplesse et une diminution du coût d’utilisation
• Emballé dans une boîte distributrice solide et pratique
• Conçu pour une utilisation standard
• Bonne capacité d’assèchement
• Masque la saleté et les dégâts - aide vos installations à rester propres
• Peut être utilisé pour garder les étagères et les outils propres

Applications :
Ateliers de carrosserie, garages, restaurants, édifices à bureau, sous la machinerie ou les véhicules 
pour absorber les fuites, les stations de travail, et partout où les fuites sont fréquentes.

*Remplace 885.8916*

NOUVEAU



Caractéristiques :
• Construction à deux plis
• 150 feuilles perforées par 

rouleau (300 demi-feuilles)
• 1 rouleau de 32 po x 150 pi ; 1 drap de 32 

po x 12 po ; Demi-drap de 16 po x 12 po
• Matériau alvéolé
• Avertissement de couleur à haute visibilité

Avantages :
• Absorbe la plupart des acides, des 

substances caustiques, des solvants et des 
fluides courants, y compris les huiles et l’eau

• Avertit instantanément les clients 
et visiteurs d’un déversement

• Idéal pour les endroits passants lorsqu’il y a 
un risque de glissade, trébuchement et chute

• Peut être utilisé avec ou sans panneau 
d’avertissement pour plancher glissant

Applications :
Ateliers de carrosserie, garages, 
restaurants, édifices à bureau, sous 
la machinerie ou les véhicules pour 
absorber les fuites, les stations de travail, 
et partout où les fuites sont fréquentes.

Feuilles absorbantes 
universelles haute visibilité 
899.900960

Feuilles absorbantes universelles
polyvalentes avec symbole
d’avertissement/attention



Caractéristiques :
• Eco Absorb absorbs 20 times more than traditional absorbent clays 

and powders completely encapsulating the spill.
• Eco Absorb will not cause scratches, so equipment or floors will never be damaged.
• It reduces the impact of spills and prevents further hazards from 

slippery residue, by leaving behind no drips or streaks.
• Eco Absorb will not leach, making it landfill safe. You can use it again and again!
• Compared to traditional clay absorbents, Eco Absorb produces one third 

less waste when used due to its super absorbent qualities.

Applications :
Liquide de frein, huile pour moteur, carburant et diesel, liquide de refroidissement, antigel, 
solvants, noir de carbone, liquide pour transmission, détergents, dégraissants, peinture et 
diluants pour peinture, gras, huiles et graisses d’usage domestique et plus encore!

Absorbant éco 890.620020

Non toxique
100 % biologique. Sans ingrédients 
carcinogène. Sans silice.

Élimination facile
Surpasse les normes de lixiviation 
fédérale de l’EPA. Nettoyer et jeter.

Sans poussière
La poussière d’argile carcinogène est 
maintenant chose du passé. L’Absorbant 
Éco est sans poussière et ne souillera 
pas tout votre espace de travail.

L’absorbant Éco absorbe 
20 fois mieux que l’argile
et poudres absorbantes 
traditionnelles!
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