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Plaque d’obturation PIG DrainBlocker
Protégez vos bouches d’égout !
Une plaque flexible, résistante aux déchirures de coloris jaune haute 
visibilité qui adhère aux surfaces irrégulières afin d’obturer 
hermétiquement les bouches d’égout et d’empêcher les liquides 
indésirables de pénétrer. Résistante aux produits chimiques et 
extrêmement durable.

PLR255

PIG® DrainBlocker® Plaques d’obturation
DIMENSIONS TAILLE D’ÉGOUT MAX.  CODE ARTICLE

46 cm x 46 cm x 1,3 cm 30 cm x 30 cm PLRE241

61 cm x 61 cm x 1,3 cm 45 cm x 45 cm PLRE244

76 cm x 76 cm x 11,3 cm 60 cm x 60 cm PLRE245

91 cm x 91 cm  x 1,3 cm 75 cm x 75 cm PLRE242*
107 cm x 107 cm x 1,3 cm 91 cm x 91 cm PLRE246

122 cm x 122 cm x 1,3 cm 106 cm x 106 cm PLRE243

46 cm x 152 cm x 1,3 cm 30 cm x 136 cm PLR255

*Article le plus vendu

Les plaques d’obturation PIG sont réutilisables, faciles 
à nettoyer et sont accompagnées d’une garantie de 

cinq ans.

Avis concernant l’uréthane : en raison de la nature souple de l’uréthane, les caractéristiques physiques de ces produits peuvent changer au cours du temps lorsqu’ils sont exposés à certaines conditions atmosphériques telles que la température, l’humidité et les rayons UV. La durée de vie 
moyenne est de 5 ans. Veuillez vérifier régulièrement le produit stocké afin de vous assurer qu’il soit toujours utilisable. Pour obtenir plus d’informations et en savoir plus sur la compatibilité chimique, veuillez contacter votre revendeur local. Pour assurer une performance optimale, vérifiez 
que la zone autour de la bouche d’égout est sans débris, sans fissure et sans trou.

Contrôle des déversements
Plaques d’obturation PIG

13 mm H

  Contactez votre distributeur local PIG • www.beya.be
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DC9191

Plaque d’obturation PIG Essentials
Protégez vos égouts !
La plaque résiste aux produits chimiques, aux déchirures et peut  
supporter une utilisation répétée ainsi que l’abrasion. La couche  
inférieure flexible et adhérente s’adapte aux surfaces irrégulières pour  
fermer hermétiquement l’ouverture de l’égout. La couleur rouge attire  
l’attention pour éviter tout danger.

Plaque d’obturation PIG® Essentials 
DIMENSIONS S’ADAPTE AUX ECOULEMENTS DE CODE ARTICLE

46 cm x 46 cm x 1 cm 30cm x 30cm DC4646

61 cm x 61 cm x 1 cm 45cm x 45cm DC6161

91 cm x 91 cm x 1 cm 75cm x 75cm DC9191

Avis concernant l’uréthane : en raison de la nature souple de l’uréthane, les caractéristiques physiques de ces produits peuvent changer au fil du temps lorsqu’ils 
sont exposés à certaines conditions atmosphériques telles que la température, l’humidité et les radiations UV. La durée de vie moyenne est de 5 ans. Veuillez 
inspecter régulièrement le produit stocké afin de vous assurer qu’il soit toujours utilisable. Pour obtenir plus d’informations et en savoir plus sur la compatibilité 
chimique, veuillez contacter votre revendeur local. Pour assurer une performance optimale, vérifiez que la zone autour de la bouche d’égout soit sans débris, 
sans fissure et sans trou.

Lavable et réutilisable ! 
Garantie cinq ans. 

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

Contrôle des déversements
Plaques d’obturation PIG Essentials

10 mm H
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Lavable et réutilisable ! 
Garantie cinq ans. 

  

Plaque d’obturation avec 
poignées PIG Essentials
Facile à déployer !
Plaque d’obturation économique dotée d’une couche supérieure en 
tissu siliconé. Aucun film protecteur nécéssaire. La couche inférieure 
en polyuréthane permet de boucher hermétiquement l’écoulement.

Plaque d’obturation avec poignées  
PIG Essentials®

DIMENSIONS S’ADAPTE AUX ECOULEMENTS DE CODE ARTICLE

60 cm  x 60 cm x 0,8 cm 45cm x 45cm PLRE611

90 cm  x 90 cm  x 0,8 cm 75cm x 75cm PLRE612
Avertissement sur l’uréthane : En raison de la nature de l’uréthane souple, les propriétés physiques de ces produits peuvent varier au fil du temps en 
fonction de l’exposition à certains facteurs environnementaux comme la température, l’humidité ou les rayons UV. Sa durée de vie typique est de 5 
ans. Veuillez inspecter régulièrement le produit entreposé afin de vous assurer qu’il est utilisable. Pour plus d’informations et pour en savoir plus sur 
la compatibilité chimique, veuillez communiquer avec votre distributeur local. Pour assurer un fonctionnement optimal, vérifiez que la zone entourant 
l’évacuation est exempte de débris, de fissures et de trous.

Contrôle des déversements
Plaques d’obturation avec poignées PIG Essentials

Placez la plaque sur l’écoulement 
avec le côté polyuréthane vers le bas 
et appuyez fermement.

Une fois nettoyée, enroulez la plaque 
sur elle-même sur le tissu siliconé.

Entreposez-la dans le sac fourni 
jusqu’à la prochaine utilisation.

Lorsque vous avez terminé, retirez la 
plaque et nettoyez-la avec de l’eau 
et du savon.

8mm H

Contactez votre distributeur local PIG • www.beya.be
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Plaque d’obturation PIG Drive-Over DrainBlocker 
Suffisamment résistante pour la  
circulation des camions-citernes.
La protection semi-permanente pour les bouches d’égout en  
caoutchouc breveté HogHyde Skin est résistante aux crevaisons, aux  
déchirures et à l’abrasion. Épouse les surfaces irrégulières, et obture  
hermétiquement. 

Plaque d’obturation PIG® Drive-Over DrainBlocker®

DIMENSIONS  TAILLE D’ÉGOUT MAX.  CODE ARTICLE

46 cm x 46 cm x 1 cm 30 cm x 30 cm PLR300

61 cm x 61 cm x 1 cm 45 cm x 45 cm PLR301*
76 cm x 76 cm x 1 cm 60 cm x 60 cm PLR302

91 cm x 91 cm x 1 cm 75 cm x 75 cm PLR303

107 cm x 107 cm  x 1 cm 91 cm x 91 cm PLR304

122 cm  x 122 cm x 1 cm 106 cm x 106 cm PLR305

137 cm  x 137 cm x 1 cm 121 cm x 121 cm PLR306

30,5 cm x 1 cm 22,5 cm PLR312

51 cm x 11 cm 43 cm PLR320

*Article le plus vendu

Les plaques d’obturation PIG sont réutilisables, faciles à 
nettoyer et sont accompagnées d’une garantie de cinq ans.

Avis concernant l’uréthane : en raison de la nature souple de l’uréthane, les caractéristiques physiques de ces produits peuvent changer 
au cours du temps lorsqu’ils sont exposés à certaines conditions atmosphériques telles que la température, l’humidité et les rayons UV. 
La durée de vie moyenne est de 5 ans. Veuillez inspecter régulièrement le produit stocké afin de vous assurer qu’il soit toujours utilisable. 
Pour obtenir plus d’informations et en savoir plus sur la compatibilité chimique, veuillez contacter votre revendeur local. Pour assurer une 
performance optimale, vérifiez que la zone autour de la bouche d’égout soit sans débris, sans fissure et sans trou.

Abrasion  
Ne se détériore pas 
même lorsque les 
pneus roulent sur de 
la terre ou du gravier.

Déchirure  
Bien plus résistante 
aux déchirures, donc 
elle ne se déchire pas.

Rayons UV et 
infrarouge  
Conçue pour supporter 
un soleil de plomb  
dans votre parking.

Produits chimiques   
Résistante à de 
nombreux produits 
chimiques fréquemment 
utilisés afin de 
maintenir la protection 
des bouches d’égout.

Notre plaque DrainBlocker la 
plus résistante peut supporter 
tous les dangers présents dans 
votre parking.

Crevaisons  
Résiste aux débris et 
aux objets tranchants 
qui endommagent les 
autres plaques.

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

Contrôle des déversements 
Plaques d’obturation PIG Drive-Over

10 mm H


