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Boudins universels Boudins hydrophobes Barrages hydrophobes

Original
Économique, doté d’un 
rembourrage épais  
composé de rafles  
de maïs.

Sheen Clean
La cellulose recyclée et le  
rembourrage en  
copolymère attirent les  
fines nappes brillantes d’huile.

Maintenance
Le rembourrage composé  
de papier journaux recyclés  
pré/post-consommation  
absorbe les hydrocarbures  
et les solvants.

Hydrophobe
Le rembourrage hydrophobe  
en cellulose (uniquement  
pour l’huile) contient et  
absorbe les liquides à  
base d’huile.

PIG Blue
Notre meilleur boudin  
pour digue composé  
d’un rembourrage en  
vermiculite, un  
absorbant rapide.

Spaghetti
Le rembourrage en maille et en bandes spaghetti 
absorbe les liquides huileux épais.

Hydrophobe
Le rembourrage en polypropylène broyé absorbe 
et retient les carburants sur la terre et sur l’eau. 

Super
Extrêmement absorbant avec  
un rembourrage composé  
à 95 % de cellulose  
recyclée, parfait pour les  
grosses fuites.

BOUDIN
Utilisez un boudin pour les petits 
travaux d’entretien et les petits 
déversements à base d’huile.

BARRAGE
Encercle et absorbe de larges volumes de 
déversements d’hydrocarbures sur terre  
ou sur l’eau.

Ai-je besoin d’un boudin 
ou d’un barrage ?

Absorbent l’eau, les hydrocarbures, les liquides de refroidissement et les solvants Absorbent l’huile et les liquides à base d’huile uniquement Absorbent l’huile et les liquides à base d’huile uniquement

BARRAGES & BOUDINS ABSORBANTS PIG

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

Les boudins et les 
barrages absorbants 
PIG maîtrisent 
et absorbent les 
déversements 
accidentels.
Contrôlez les fuites avec les boudins PIG et 
empêchez les déversements de polluants de 
se propager en utilisant les barrages PIG. 
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Boudins PIG Clip-&-Fit
Créez vos boudins sur mesure !
Utilisez les boudins Clip-&-Fit pour créer un boudin Original sur 
mesure en quelques secondes. Inclut 100 attaches afin 
d’assembler jusqu’à 50 boudins de longueur personnalisée.

Les boudins absorbants PIG® Clip-&-Fit®

DIMENSIONS UNITÉ CAPACITÉ D’ABSORPTION CODE ARTICLE

5 cm x 37 m 1 Boudin 30 L/Carton PIG219

8 cm x 37 m 1 Boudin 57 L/Carton PIG220Si vous souhaitez obtenir plus de renseignements? Voir page 50. 

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

5 cm x 107 cm 60 Boudins 56,8 L/Carton PIG205

8 cm x 2,4 m 16 Boudins 52 L/Carton PIG209

8 cm x 61 cm 36 Boudins 29,8 L/Carton PIG218

8 cm x 107 cm 12 Boudins 22,7 L/Carton PIG237

8 cm x 107 cm 20 Boudins 38 L/Carton 204

8 cm x 107 cm 40 Boudins 76 L/Carton 404*
*Article le plus vendu

Absorbants universels
Boudins PIG

Boudins PIG Original
Une protection quotidienne contre 
les fuites.
Les boudins Pig Original se confinent dans les coins et 
entourent les socles des machines pour absorber et retenir  
les hydrocarbures, les liquides de refroidissement, les solvants 
et l’eau.

  Contactez votre distributeur local PIG • www.beya.be
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PIG105 PIG233

Absorbants
Boudins de spécialités PIG

Boudins PIG® SAP 
DIMENSIONS UNITÉ CAPACITÉ D’ABSORPTION CODE ARTICLE

8 cm x 122 cm 40 Boudins 228 L/Carton PIG233

Boudins absorbants PIG Super
Notre boudin le plus absorbant.
Les boudins flexibles se confinent dans les coins et contre les murs, 
absorbant deux fois plus d’hydrocarbure, de liquide de 
refroidissement et d’eau que d’autre boudins ordinaires. Ils sont 
idéals pour les fuites à grand volume provenant de machines.

Boudins PIG SAP 
Absorbent uniquement les liquides à 
base d’eau.
Le polymère super absorbant (SAP) absorbe jusqu’à 5,7 litres par 
boudin. Idéal pour absorber les liquides de coupe et pour entourer 
les ponceuses.

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

6 cm x 107 cm 35 Boudins 66,3 L/Carton PIG212

8 cm x 107 cm 24 Boudins 91,2 L/Carton PIG210

8 cm x 53 cm 48 Boudins 91,2 L/Carton PIG211

8 cm x 213 cm 12 Boudins 91,2 L/Carton PIG214

Boudin PIG® SAP 
avant utilisation.

Le rembourrage du 
boudin se dilate et se 
gélifie lors de 
l’absorption de liquides.

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

Souhaitez-vous obtenir plus de renseignements ? Voir page 50.

Boudin absorbant résistant à la moisissure PIG®

Précisez la couleur : Bleu ou jaune
DIMENSIONS UNITÉ CAPACITÉ D’ABSORPTION CODE ARTICLE

8 cm x 122 cm 12 Boudins 45.5 L PIG105

Boudin absorbant résistant 
à la moisissure PIG
Peut être séché à l’air libre et réutilisé.
Enveloppe et matériau de remplissage 100 % polypropylène 
résistants au développement de la moisissure, contrairement aux 
boudins absorbants en cellulose. Idéal pour le placement sous 
les congélateurs et les réfrigérateurs, le matériel environnant et 
pour arrêter la propagation des déversements.

Bleu

Jaune
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Absorbants universels 
Boudins PIG

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

3,8 cm x 74 cm 50 Boudins 34,1 L/Carton MA1097

8 cm x 61 cm 55 Boudins 78,1 L/Carton PIG201

8 cm x 122 cm 12 Boudins 34 L/Carton PIG238

8 cm x 122 cm 20 Boudins 56 L/Carton 2048

8 cm x 122 cm 40 Boudins 112 L/Carton 4048*
8 cm x 3 m 8 Boudins 56 L/Carton PIG202

8 cm x 6 m 4 Boudins 56 L/Carton PIG203

13 cm x 3 m 4 Boudins 120 L/Carton PIG217

Boudins PIG Blue
Nos boudins absorbants les  
plus résistants.
Leurs compositions très denses leurs permettent d’encercler les 
sols et de rester en place tandis qu’ils retiennent les 
déversements accidentels. Rembourrage composé de fins 
granulés en vermiculite qui absorbent rapidement et retiennent 
les liquides. Idéal pour créer une digue autour de  
déversements accidentels.

*Article le plus vendu

Le boudin PIG Blue crée une barrière pour empêcher les déversements  
de se répandre.

Souhaitez-vous obtenir plus de renseignements ? Voir page 50.

  Contactez votre distributeur local PIG • www.beya.be


