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Feuilles et rouleaux 
PIG HazMat

Les feuilles et les rouleaux sont également 
disponibles dans un carton distributeur 

pour faciliter le transport afin de les 
protéger de la saleté et de l’humidité.

Boudins et barrages 
PIG HazMat

Les boudins sont parfaits pour les petits 
déversements de produits chimiques concentrés. 

Les barrages sont dédiés aux plus 
grands déversements. 

Coussins PIG HazMat
Ces coussins de grande capacité d’absorption 
sont utiles lors de déversements de produits 
chimiques, d’acides, de produits caustiques 

ou de liquides non-identifiés.

• Gamme de produits absorbés 
Acides, produits caustiques, corrosifs, chimiques et liquides indéterminés.

• Résistant aux produits chimiques 
Aucune dégradation ou réaction dangereuse au contact d’une  
substance corrosive.

• L’absorbant le plus résistant 
 Ne se déchire pas, ne s’effiloche pas, même lorsqu’il est saturé.

• Un rose distinctif 
La couleur rose est facile à distinguer afin de bien choisir l’absorbant.

ATTENTION : Des tests indépendants indiquent que les produits PIG® HazMat sont compatibles avec la plupart des acides et des substances caustiques et qu’ils les absorbent. En raison de situations variables et de conditions 
d’utilisations indépendantes de notre volonté, New Pig ne peut pas garantir que ces produits répondront à vos attentes quant à l’absorption. Afin de garantir leur efficacité et votre sécurité, nous vous conseillons d’effectuer des 
contrôles de compatibilité et d’absorption de vos produits chimiques en testant les produits PIG® HazMat avant de les acheter. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d’échantillons afin d’effectuer vos propres tests, 
veuillez contacter votre revendeur local.

Voir pages 64 à 65 Voir page 65 Voir page 65

Les huit couches de fibres 
fines en polypropylène sont 
spécialement conçues pour 
absorber les produits 
corrosifs. C’est pourquoi les 
absorbants PIG sont les plus 
résistants du marché.

HAUTE TECHNOLOGIE

Les absorbants PIG HazMat se 
démarquent de la concurrence 
pour le nettoyage chimique.

ABSORBANTS CHIMIQUES PIG

  

DÉVERSEMENTS D’ACIDE ?  
PENSEZ « ROSE ».

LE NOTRE
Même un acide sulfurique  
concentré à 98% est  
complètement absorbé.

LE LEUR
Les liquides hautement 
corrosifs forment des 
flaques sur le dessus.

Contactez votre distributeur local PIG • www.beya.be
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MAT3510

Rouleaux PIG® HazMat
POIDS DIMENSIONS UNITÉ CAPACITÉ D’ABSORPTION CODE ARTICLE

TRIPLE 
ÉPAISSEUR 

38 cm  x 46 m 1 Rouleau 76,2 L/Sac MAT303

76 cm x 46 m 1 Rouleau  152,4 L/Sac MAT309

Feuilles PIG® HazMat
POIDS DIMENSIONS UNITÉ CAPACITÉ D’ABSORPTION CODE ARTICLE

TRIPLE 
ÉPAISSEUR 

38 cm  x 51 cm 50 Feuilles  41,8 L/Sac MAT310

38 cm  x 51 cm 100 Feuilles 83,6 L/Sac MAT301

LIGHT 38 cm  x 51 cm 200 Feuilles 83,6 L/Sac MAT302

Feuilles et rouleaux PIG HazMat
Absorbent les produits chimiques concentrés.
Spécialement traités pour absorber les déversements d’acides et de  
produits caustiques concentrés.

Voir note p. 63 pour plus d’informations sur la compatibilité.

Résistance 
moyenne

Absorption 
légère

Absorption 
élevée

Une large gamme de produits regroupés pour les fuites et les déversements accidentels.

Absorbants chimiques
PIG HazMat

Feuilles PIG® HazMat dans une boîte distributrice
POIDS DIMENSIONS UNITÉ CAPACITÉ D’ABSORPTION CODE ARTICLE

TRIPLE 
ÉPAISSEUR

25 cm  x 33 cm 100 Feuilles 37,1 L/Boîte MAT351

33 cm x 25 cm 100 Feuilles 37,1 L/Boîte MAT3510

38 cm  x 51 cm 100 Feuilles 83,6 L/Boîte MAT354
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Absorbants chimiques
Boudins, coussins et barrages PIG HazMat

Digues absorbantes PIG® HazMat
DIMENSIONS UNITÉ CAPACITÉ D’ABSORPTION CODE ARTICLE

13 cm x 3 m 2 Digues 68 L/Carton HA1010

Boudins absorbants PIG® HazMat
DIMENSIONS UNITÉ CAPACITÉ D’ABSORPTION CODE ARTICLE

8 cm  x 117 cm 12 Boudins 36  L/Carton 124CR

8 cm  x 3 m 6 Boudins 45 L/Carton PIG301

Coussins PIG® HazMat
DIMENSIONS UNITÉ CAPACITÉ D’ABSORPTION CODE ARTICLE

20 cm x 20 cm x 3 cm  20 Coussins 17,8 L/Carton PIL302

20 cm x 20 cm x 3 cm 10 Coussins 8,9 L/Carton PIL306

20 cm x 43 cm x 5 cm  10 Coussins 22, 5 L/Carton PIL307

43 cm x 41 cm  x 5 cm  10 Coussins  38 L/Carton HR7015

Boudins et barrages PIG HazMat
Stoppez la dispersion des acides et des 
produits caustiques.
Utilisez les boudins pour les plus petits déversements de produits 
chimiques concentrés. Les barrages  
sont parfaits pour les plus  
grands déversements. 

Rouleaux PIG HazMat Rip-&-Fit
Détachez-les et installez-les. Nul besoin 
de les découper.
Des perforations supplémentaires vous permettent de personnaliser  
la taille du produit selon votre  
espace. Absorbent un évantail de 
produits : les acides, les produits  
caustiques et les liquides  
non-identifiés.

Coussins PIG HazMat
Augmentez votre capacité d’absorption.
Leurs grande surface, capacité élevée et rembourrage s’allient pour 
absorber rapidement les produits  
chimiques corrosifs.

Rouleaux PIG® HazMat Rip-&-Fit®

 POIDS DIMENSIONS UNITÉ CAPACITÉ D’ABSORPTION CODE ARTICLE

TRIPLE 
ÉPAISSEUR

38 cm  x 18 m  1 Rouleau 29,7 L/Carton MAT342

38 cm  x 46 m  1 Rouleau 74,3 L/Sac MAT343
Voir note p. 63 pour plus d’informations sur la compatibilité.

Voir note p. 63 pour plus d’informations sur la compatibilité.

Voir note p. 63 pour plus d’informations sur la compatibilité.

  Contactez votre distributeur local PIG • www.beya.be
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100 % polypropylène
Composition :

FAIBLE MOYENNE ÉLEVÉE

Capacité 
d’absorption :

Haute  
durabilité

Très haute  
résistance

Résistance 
légère 

Résistance 
moyenne

Résistance 
à l’usure :

SUPER

Absorbant PIG Essentials Pro : 
Nettoie les agents corrosifs.
•  Action rapide 

Code couleur pour une identification rapide.

•   Absorbe et retient 
Les acides, les agents caustiques et les liquides inconnus.

•  Composition 
Fines fibres en polypropylène.

Durabilité exceptionnelle
L’absorbant PIG Essentials Pro est idéal pour les zones de  
travail exigeantes.

PIG ESSENTIALS PRO

L’absorbant Essentials Pro absorbe les fuites, les 
égouttements et les déversements afin d’assurer 
la sécurité des sols.

Absorbant Essentials Pro
pour les acides, les agents caustiques et les liquides inconnus

PRÉSENTATION
ABSORBANTS PIG ESSENTIALS !

Absorbant PIG Essentials Pro
Cet absorbant résistant et à faible peluchage absorbe les 
acides, les agents caustiques et les liquides inconnus.
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CPFH100 CRFH150

CPFH100

Très 
absorbant

Feuilles absorbantes pour produits chimiques  
PIG® Essentials Pro

POIDS DIMENSIONS UNITÉ CAPACITÉ D’ABSORPTION CODE ARTICLE

TRIPLE ÉPAISSEUR 38 cm x 48 cm 100 Feuilles 100L/Sac CPFH100

Rouleaux absorbants pour produits chimiques  
PIG® Essentials Pro

 POIDS DIMENSIONS UNITÉ CAPACITÉ D’ABSORPTION CODE ARTICLE

TRIPLE  
ÉPAISSEUR

38 cm x 46 m 2 Rouleaux 189 L/Sac CRFHS150

76 cm x 46 m 2 Rouleaux 189 L/Sac CRFH150

Absorbants chimiques
Absorbant PIG Essentials Pro

Résistance 
moyenne

  

SA COMPOSITION
Deux voiles de renfort 
extérieurs en fines 
fibres de polypropylène 
entourent un épais 
noyau de Meltblown 
(polypropylène soufflé).ATTENTION : Des tests indépendants ont montré que les absorbants chimiques PIG®Essentials sont compatibles avec et peuvent absorber la 

plupart des acides et agents caustiques. En raison de données variables et de conditions d’application spécifiques échappant à notre 
contrôle, New Pig ne peut pas garantir que ces produits absorberont vos déversements comme vous le désirez. Pour garantir l’efficacité de 
nos produits ainsi que votre sécurité, nous vous conseillons d’effectuer des tests de compatibilité et d’absorption de vos produits chimiques 
avec le l’absorbant chimique PIG®Essentials avant de l’acheter. Pour toute question, ou si vous avez besoin d’échantillons pour effectuer vos 
tests, appelez votre distributeur local.

Absorbant PIG Essentials Pro
Absorbe rapidement les agents 
corrosifs.
Les couches supérieures et inférieures densément tissées augmentent 
la surface de recouvrement du tapis en épongeant tout excédent de 
liquides dès le contact. La couche hautement épaisse de meltblown 
(polypropylène soufflé) éponge les volumes élevés de liquides. 
Couleur jaune sécurité en cas de réponse d'urgence aux 
déversements.

Contactez votre distributeur local PIG • www.beya.be


