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KIT262

PAK201

KIT244-999

Des plaques d’obturation, 
bloqueurs et barrières 
pour dévier et maîtriser les 
déversements accidentels.

Plaques d’obturation 
PIG DrainBlocker

Protègent les bouches d’égout, obturent 
hermétiquement, et ne se déchirent pas.

Digues PIG SpillBlocker 
et LeakBlocker

Il suffit de les poser pour empêcher les 
déversements accidentels de se répandre.

Barrière PIG  
Build-A-Berm

Une solution plus permanente dans les zones 
sujettes aux fuites. 

•   Plaques d’obturation PIG 
Bloquent les écoulements et empêchent l’infiltration d’agents 
contaminants dans le système d’eau. Choisissez la plaque 
d’obturation DrainBlocker PIG ou la plaque d’obturation 
Drive-Over DrainBlocker PIG pour la circulation intense

•   Digues PIG SpillBlocker 
Efficaces pour une installation rapide et pour empêcher les 
liquides de se répandre ; disponibles en plusieurs dimensions 
ainsi qu’en version adaptée au traffic de véhicules

•   Barrière PIG Build-A-Berm 
Un endiguement semi-permanent et résistant aux chocs qui 
entoure les équipements ou les zones de stockage qui fuient ; 
différentes hauteurs sont disponibles 

Voir pages 91 à 95

Choisissez votre solution de dérivation et de confinement.

Voir les pages 96 et 97 Voir les pages 98 et 99

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

ABSORBE JUSQU’À 56,2 L

Contrôle des déversements
Kits spéciaux PIG

ABSORBE JUSQU’À 236,8 L

KIT PIG en fût XXL,  
haute visibilité
Le conteneur haute visibilité est facile à repérer lorsque vous avez 
besoin d’y avoir rapidement accès.

Couvercle de protection  
pour kit PIG® de 360 L

COULEUR CODE ARTICLE

Jaune PAK201

Kits PIG® en fût XXL, haute visibilité, de 360 L
Universel

DIMENSIONS CAPACITÉ D’ABSORPTION CODE ARTICLE

105,5 cm x 81 cm 226,5 L KIT262*
Contenu de KIT262 et KITR202-999 (recharge) :  26 boudins, 60 feuilles, 
8 coussins, 56 chiffons, 10 sacs poubelles temporaires avec attaches, 6 étiquettes 
inaltérables

 Produits chimiques

*Article le plus vendu

DIMENSIONS CAPACITÉ D’ABSORPTION CODE ARTICLE

105,5 cm x 81 cm 236,8 L KIT362

Contenu de KIT362 et KITR302 (recharge): 118 boudins, 2 digues, 75 feuilles, 
7 coussins, 10 sacs poubelles avec attaches, 6 étiquettes inaltérables

 Voir note p. 76 pour plus d’informations sur la compatibilité.

Chariot PIG
Les roulettes vous permettent d’intervenir rapidement sur le lieu du 
déversement. Ce chariot de coloris jaune est facile à repérer.  
Il facilite l’accès grâce à sa porte à double battant et au distributeur 
pour les rouleaux. Le conteneur est verrouillable et doté d’étagères 
réglables et de roues de 20 cm.

Chariot PIG®

Universel
DIMENSIONS CAPACITÉ D’ABSORPTION CODE ARTICLE

41 cm x 51 cm x 91,5 cm 51,5 L KIT244-999

Contenu de KIT244-999 et RFL244-999 (recharge): 5 boudins, 1 rouleau de 
tapis, 4 coussins, 5 sacs poubelles temporaires avec attaches

DIMENSIONS CAPACITÉ D’ABSORPTION CODE ARTICLE

41 cm x 51 cm x 91,5 cm 56,2 L KIT444-999

Contenu de KIT444-999 et RFL444-999 (recharge) : 5 boudins, 1 rouleau de 
tapis, 4 coussins, 5 sacs poubelles temporaires avec attaches

 Pour hydrocarbures

DIMENSIONS CAPACITÉ D’ABSORPTION CODE ARTICLE

41 cm x 51 cm x 91,5 cm 47,4 L KIT344-999

Contenu de KIT344-999 et RFL344-999 (recharge) : 5 boudins, 1 rouleau de 
tapis, 4 coussins, 5 sacs poubelles temporaires avec attaches

 Produits chimiques

 Voir note p. 76 pour plus d’informations sur la compatibilité.

PLAQUES D’OBTURATION ET BARRIÈRES PIG

Contactez votre distributeur local PIG  •  www.newpig.eu  



PLRE242

9190

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.

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

Contrôle des déversements
Plaques d’obturation PIG

13 mm H

Contactez votre distributeur local PIG  •  www.newpig.eu  

PLAQUES D’OBTURATIONS ET BARRIÈRES

1. PLAQUES D'OBTURATION
Plaque d'obturation PIG Original DrainBlocker
•   Se ferme hermétiquement afin d’empêcher l’infiltration de 

liquides indésirables
•   Ne s’arrachera, ne se déchirera ni ne s’étirera lorsque vous la 

retirerez
•   Utilisez pour des interventions rapides  

en cas de déversement
u  Vous aide à vous  

conformer aux  
réglementations 
environnementales et ADR

Voir page 91

2. CONFINER ET CANALISER LES LIQUIDES

3. RETENTION SEMI-PERMANENTE

Digue PIG Original SpillBlocker
•   Flexible et modelable en fonction de la forme du déversement
•   La couche adhésive inférieure se ferme hermétiquement afin 

qu'aucun liquide ne pénètre par le dessous
•   Confine les déversements ou guide le  

passage des liquides sans les absorber
u  Vous aide à vous conformer  

aux réglementations  
environnementales et ADR 

Voir page 96

Barrière PIG Build-A-Berm
•   Configurez une barrière personnalisée afin de l'adapter à vos  

zones sujettes aux fuites
     •   La barrière en mousse pliable adopte la forme requise afin que  

  vous puissiez faire rouler un équipement dedans
                 •   Génère des économies substantielles par rapport à la          

  fabrication de bordures angulaires en ciment ou en fer
 

       Voir page 99

Trois techniques PIG pour protéger les 
écoulements et contrôler les liquides.



PLRE612

9392

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

Lavable et réutilisable ! 
Garantie cinq ans. 

Contactez votre distributeur local PIG  •  www.newpig.eu  

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



PLR303

PLR306

9594

PLR209
PLR208 PLR209 PLR210 PLR252

PLR286

PLR232

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

Bouchons de purge coniques PIG®

DIMENSIONS (HAUTEUR) À UTILISER AVEC  CODE ARTICLE

12 cm Égouts de 5 cm PLR208

12 cm  Égouts de 7,6 cm PLR209

14,6 cm  Égouts de 10 cm PLR210

14 cm Égouts de 15 PLR252

 

Bouchon conique PIG
Scelle les égouts en dessous de la grille.
Le bouchon durable en poly forme un joint étanche et résistant aux 
produits chimiques sous la grille du sol en quelques secondes ; 
s’enlève facilement.

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 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.

10 mm H

Lavable et réutilisable ! 
Garantie cinq ans. 

Contactez votre distributeur local PIG  •  www.newpig.eu  

Contrôle des déversements 
Supports et bouchons d’obturations

Coffret de transport pour les plaques 
 d’obturation PIG® DrainBlocker®

UTILISATION DES OBTURATEURS DIMENSIONS DU SAC CODE ARTICLE

46 cm² et 61 cm² 79cm x 19cm Dia. PLR285

76 cm² et 91 cm² 109cm x 19cm Dia. PLR286

107 cm² et 122 cm² 140cm x 19cm Dia. PLR287

137 cm² 149cm x 24cm Dia. PLR288

Supports PIG DrainBlocker 
Transportez facilement vos plaques 
d’obturation.
Transportez votre plaque d’obturation DrainBlocker directement sur 
le lieu du déversement ou attachez-la sur un mur à proximité  
des écoulments pour des temps d’intervention  
plus rapides.

Sac de transport pour les plaques  
d’obturation PIG® DrainBlocker®

UTILISATION DES OBTURATEURS DIMENSIONS DU SAC CODE ARTICLE

46 cm² 54cm x 18cm Dia. PLR232-18IN

61 cm² 70cm x 18cm Dia. PLR232-24IN

76 cm² et 91 cm² 98cm x 18cm Dia. PLR232-36IN

107 cm² et 122 cm² 128cm x 23cm Dia. PLR232-48IN



PLRE204
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PLR253PLR267 PLR254

11cm

17cm

PLR284 PLRE204

6cm

6cm

PLR351

9796

Valise pour digue PIG® SpillBlocker®

DIMENSIONS CODE ARTICLE

10 cm x 63 cm PLR284

Digue originale PIG® SpillBlocker®

DIMENSIONS COULEUR TYPE CODE ARTICLE

10 cm x 3 m x 6 cm Noir ou jaune Barrière PLRE204

10 cm x 6 cm Noir  Connecteur PLRE205

10 cm x 10 cm x 6 cm  Jaune Angle droit PLRE206

Digue PIG SpillBlocker
Rapide à installer, facile à manipuler.
Offre une protection efficace lorsqu’un déversement accidentel 
menace de couler dans votre bouche d’égout. Parfaite pour les 
flaques plus profondes. Les connecteurs  
intégrés lient les sections. Ajoutez des  
pièces en forme d’angles droits pour  
les coins.

PIG® SpillBlocker®

DIMENSIONS UNITÉ COULEUR TYPE CODE ARTICLE

9 cm x 152 cm x 7,6 cm 2/Carton Noir ou jaune Barrière PLR267*
9 cm x 11,5 cm L x 7,6 cm 1/Carton Noir Angle droit PLR268

10 cm x 152 cm x 11 cm 1/Carton Vert Citron Barrière PLR253

13 cm x 152 cm x 17 cm 1/Carton Vert Citron Barrière PLR254

*Article le plus vendu

Digue PIG SpillBlocker
Idéal pour les petites fuites.
Pratique pour encercler les équipements qui fuient. Réutilisable 
et lavable pour un contrôle visuel afin d’éviter tout danger. Les 
connecteurs intégrés vous permettent d’attacher des sections 
supplémentaires.

Digue PIG pour surfaces 
rugueuses
Retient les déversements accidentels 
sur le macadam.
La digue est dotée d’un revers très adhésif  
qui forme un joint hermétique sur les surfaces  
rugueuses, et prévient les fuites. Légère et facile  
à manipuler ; conçue pour un usage unique.  
Accompagnée d’un connecteur et d’un  
sac poubelle.

Digue PIG® SpillBlocker®

DIMENSIONS TYPE CODE ARTICLE

6 cm x 3 m x 3,5cm Barrière PLR212

Digue pour surfaces rugueuses  
PIG® SpillBlocker®

DIMENSIONS TYPE CODE ARTICLE

5 cm x 3 m x 6 cm Barrière PLR230

Digues PIG® Drive-Over SpillBlocker®

DIMENSIONS TYPE CODE ARTICLE

5 cm  x 305 cm  x 2,5 cm Barrière PLR350

5 cm x 152 cm L x 2,5 cm Barrière PLR352

15 cm x 15 cm x 2,5 cm Angle droit PLR351

PIG Drive-Over SpillBlocker 
Vous pouvez rouler dessus :  
elle est indéformable !
Conçue pour la circulation de véhicules et pour une utilisation  
longue-durée à l’extérieur. La barrière flexible dévie l’eau de pluie  
et crée un périmètre étanche aux liquides.

Digue originale  
PIG SpillBlocker
Empêche les déversements accidentels 
d’atteindre les bouches d’égout.
La barrière flexible et réutilisable adhère aux surfaces lisses afin de 
maîtriser les déversements accidentels liquides.

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.

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.

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.

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.

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.

Contrôle des déversements
Digues SpillBlocker PIG

Contrôle des déversements 
Digues PIG SpillBlocker

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

Les jointures imbriquées 
s’emboîtent aux tronçons 
de la digue pour la rendre 
plus longue.

Les pièces d’angles vous permettent  
de créer un angle aigu de 90˚ afin 
que la zone de confinement soit 
entièrement fermée.

3,5cm

7,6cm

Lavable et réutilisable ! 
Garantie cinq ans. 

Lavable et réutilisable !
Garantie cinq ans.

Lavable et réutilisable !
Garantie cinq ans.

Lavable et réutilisable !
Garantie cinq ans.

Contactez votre distributeur local PIG  •  www.newpig.eu  

Garantie cinq ans.



9998

PLR264PLR109

Une large gamme de produits regroupés pour les fuites et les déversements accidentels. Contactez votre distributeur local PIG  •  www.newpig.eu  

Barrière PIG® Build-A-Berm® de 3,8 cm de haut
DIMENSIONS UNITÉ TYPE CODE ARTICLE

11,5cm  x 457cm  x 3,8cm 1/Carton Section droite PLR278

11,5cm  x 17cm  x 3,8cm 2/Carton Coin PLR279

Barrière PIG Build-A-Berm  
Configurez des dimensions 
personnalisées.
Les barrières Build-A-Berm PIG peuvent être installées en tant que 
barrières semi-permanentes à haute visibilité qui sont exactement à 
la dimension et la forme que vous souhaitez, à l’intérieur comme à 
l’extérieur. La barrière pliable en mousse à alvéoles ouvertes adopte 
la forme requise après que vous ayez marché dessus ou roulé dessus 
avec un équipement léger sur roulettes.

Contrôle des déversements
Barrières PIG Build-A-Berm

Contrôle des déversements
Barrières PIG Build-A-Berm

Barrière PIG® Build-A-Berm® de 5 cm de haut
DIMENSIONS UNITÉ TYPE CODE ARTICLE

14cm  x 457cm  x 5cm 1/Carton Section droite PLR264*
14cm  x 17cm  x 5cm 2/Carton Coin PLR265

Barrière PIG® Build-A-Berm® de 10 cm de haut
DIMENSIONS UNITÉ UNITÉ CODE ARTICLE

18cm  x 152cm  x 10cm 2/Carton Section droite PLR258

18cm  x 24cm  x 10cm 2/Carton Coin PLR263

Barrière PIG® Build-A-Berm® de 15 cm de haut
DIMENSIONS UNITÉ UNITÉ CODE ARTICLE

23cm  x 152cm  x 15cm 2/Carton Section droite PLR276

23cm  x 27cm  x 15cm 2/Carton Coin PLR277

Barrière® PIG® Drive-Over Build-A-Berm
DIMENSIONS UNITÉ TYPE CODE ARTICLE

14cm x 366cm  x 5cm 1/Carton Section droite PLR283

PLR283 - Contenu :  6 bandes de fixation, 33 points d’ancrage

14cm  x 28.5cm  x 5cm 2/Carton Coin ventilé PLR108

PLR108 - Contenu :  4 bandes de fixation, 8 points d’ancrage

14cm  x 8cm  x 5cm 2/Carton Extrémité de mur PLR109

PLR109 - Contenu : 4 bandes de fixation, 8 points d’ancrage

Barrière PIG Drive-Over  
Build-A-Berm  
Peut supporter une circulation intense !
Fournit un endiguement semi-permanent dans les zones de circulation 
intense sur le béton, l’asphalte ou la plupart des surfaces étanches ; 
pour de meilleurs résultats, utilisez sur une surface lisse et scellée.  
La barrière se compresse d’environ 6 mm lors du passage d’un véhicule  
puis revient à sa forme originale.

*Article le plus vendu

PLR283
Barrière Drive-Over

PLR108
Coin

PLR265 
Coin

PLR264
Section droite

L’intérieur en mousse à alvéoles ouvertes retrouve 
sa forme après que vous ayez marché dessus ou 
roulé dessus avec un chariot.

Lorsqu’utilisée avec 
des barrières Build-
A-Berm standards 
(page 99), la 
couleur orange 
indique la zone où 
les conducteurs 
peuvent entrer et 
sortir.

5cm H
PLR264

3,8cm H
PLR278

10cm H
PLR258

 15cm H
PLR276

Permet de faire joint avec le mur et le sol.

Point d’ancrage  
en acier

Bande de fixation 
en aluminium

Mousse résistant 
à l’écrasement

PLR283
Barrière de très 
grande résistance Couvercle robuste en 

vinyle de 1,1 Kg
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SYSTÈMES DE DERIVATION DE FUITES PIG

Les systèmes de dérivation 
de fuites PIG protègent votre 
lieu de travail contre les 
fuites provenant du plafond.

•  Protègent 
Les systèmes de dérivation facilitent la protection 
des employés, des équipements et des stocks

•  Réparent temporairement 
Interceptent et maîtrisent les fuites en attendant  
les réparations

•  Interceptent et maîtrisent les fuites en 
attendant les réparations 
Les sols mouillés résultants de fuites peuvent 
entraîner glissades et chutes

• Soyez préparé 
     Gardez un système de dérivation de fuites à portée 

de main pour éviter un accident

Une large gamme de produits regroupés pour les fuites et les déversements accidentels. Contactez votre distributeur local PIG  •  www.newpig.eu  

Le tuyau achemine 
le liquide vers une 
évacuation de sol 
ou un conteneur de 
récupération.

La bâche de 
récupération 
intercepte le liquide 
et l’achemine vers le 
raccord du tuyau.

FUITE DÉTOURNÉE,  
CRISE ÉVITÉE
Pourquoi choisir PIG ?
Seuls les systèmes de dérivation de fuites  
PIG fournissent une vaste sélection de qualité 
supérieure en mesure de vous couvrir dans tout  
type de situation. 

Voici comment cela fonctionne...

SYSTÈMES DE DERIVATION DE FUITES PIG

3 TYPES DE SYSTÈMES DE DERIVATION DE FUITES : 
De quel type de système de dérivation avez-vous besoin ?

Les systèmes de dérivation de fuites pour toitures PIG sont suspendus dans les endroits à problèmes 
afin de détecter les fuites et de protéger vos équipes, équipements et stocks.

Les systèmes de dérivation pour les fuites de plafond PIG s’installent 
dans les zones du bureau pour une protection discrète qui ne gênera pas.

Les systèmes de dérivation de fuites de tuyaux  PIG se suspendent  
facilement afin de détecter les fuites et de détourner les fuites et la condensation.

Les systèmes de dérivation de fuites à 
contrôle rapide s’installent encore plus 
rapidement ! Voir les pages 104–105.

POUR LES TUYAUX  - VOIR LES PAGES 106–107 POUR LES PLAFONDS  - VOIR LA PAGE 106

POUR LES TOITURES  - VOIR LES PAGES 102–105
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Systèmes de Dérivation de 
fuites Leak Diverters
Protégez vos employés et équipements.
Le système de dérivation de fuites long et rectangulaire recueille et 
achemine les fuites ou la condensation le long des fentes, des 
fissures ou des tuyaux. Lorsqu’il est installé autour de tuyaux avec 
des bandes autogrippantes, l’inclination naturelle du système de 
dérivation l’aide à recueillir et à acheminer les fuites vers une bouche 
d’égout ou un conteneur.

Système de Dérivation  
en forme d’abreuvoir et incliné PIG®

DIMENSIONS  COULEUR STYLE  CODE ARTICLE

41 cm x 305 cm Translucide Style abreuvoir pour les toits TLS560

41 cm x 457 cm Translucide Style abreuvoir pour les toits TLS561

Entretien
Systèmes de Dérivation des fuites PIG et accessoires

Entretien
Systèmes de Dérivation de fuites PIG

Systèmes de Dérivation de fuites PIG® pour les toitures
DIMENSIONS  COULEURS  CODE ARTICLE

76 cm  x 76 cm  Transparent, gris ou translucide TLS552

152 cm x 152 cm Transparent, gris ou translucide TLS462*
213 cm x 213 cm Transparent, gris ou translucide TLS463

305 cm x 305 cm  Transparent, gris ou translucide TLS464

366 cm x 366 cm Transparent, gris ou translucide TLS465

457 cm x 457 cm Transparent, gris ou translucide TLS466

610 cm x 610 cm Transparent, gris ou translucide TLS467

91 cm x 305 cm Transparent, gris ou translucide TLS672

91 cm  x 213 cm Transparent, gris ou translucide TLS673

152 cm x 305 cm Transparent, gris ou translucide TLS553

305 cm x 610 cm Transparent, gris ou translucide TLS554

Systèmes de Dérivation de 
fuites PIG pour les toitures
Absorbez et évacuez les fuites.
Un système de dérivation de fuites pour les toitures peut empêcher 
toute fuite d’endommager les toits et protéger vos employés, vos 
équipements et vos stocks. Idéal pour intervenir rapidement ou en 
tant que système de prévention à long terme.

*Article le plus vendu

Une large gamme de produits regroupés pour les fuites et les déversements accidentels. Contactez votre distributeur local PIG  •  www.newpig.eu  

Accessoires pour système de dérivation  
de fuites Leak Diverter PIG®

DIMENSIONS QTÉ/PACK DESCRIPTION CODE ARTICLE

36cm L 4 Attaches en caoutchouc TLS470

49cm L 4 Attaches en caoutchouc TLS471

61cm L 4 Attaches en caoutchouc TLS472

From 1,5m L to 15cm L 4 Attaches de suspension 
adaptables TLS559

8cm L x 3,8cm Dia. 1 Kit raccord rapide TLS680

5cm W x 5cm L x 2,5cm H 1 Raccord pour tuyau coudé TLS682

1,2cm ID x 762cm L 1 Tuyau d’évacuation transparent TLS679

1,2cm ID x 305cm L 1 Tuyau d’évacuation transparent TLS690

1,6cm ID x 305cm L 1 Tuyau renforcé TLS174

30cm  x 51cm x 20cm 1 Réservoir de retenue/22,7 L TLS683

36cm  x 81cm  x 20cm 1 Réservoir de retenue/41,6 L TLS684

43cm  x 79cm  x 24cm 1 Réservoir de retenue/56,8 L TLS685

Accessoires pour dérivateur 
de fuite
Les incontournables pour vos 
dérivateurs de fuite.
Des sangles, tuyaux, connecteurs et réservoirs de retenue vous 
aideront à obtenir les meilleures performances de vos dérivateurs 
de fuite. Soyez prêts en cas de fuites et d’égouttements !

Précisez la couleur

TranslucideGrisTransparent
REMARQUE : Ne pas exposer à des températures supérieures à 88 °C.

Les dimensions indiquées sont nominales en raison des coins « pincés »  
et des parois latérales renforcées

REMARQUE : Ne pas exposer à des températures supérieures à 88 °C.
Les dimensions indiquées sont nominales en raison des coins « pincés » et des parois latérales renforcées
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TLS461

TLS753

TLS555

TLS461
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TLS667

Système de dérivation PIG 
pour toit avec seau
Saisissez-le et agissez contre la fuite.
Le seau portable contient des fournitures pour agir rapidement 
contre les fuites. Peut également être accroché dans les zones 
problématiques, et agir comme un conteneur de vidange.

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

Entretien
Systèmes de dérivation de fuites PIG - Toiture/Parapluie

Entretien
Dérivateur de fuite de toit à ouverture à ressort PIG®

Système de dérivation PIG  
en forme de parapluie 
S’ouvre aussi vite qu’un parapluie.
La conception facilite l’ouverture. Doté d’un seul crochet, le système de 
dérivation est le plus rapide pour dévier les fuites provenant des toits.

Kit de dérivation de fuites pour toits PIG®  
en forme de parapluie

DIMENSIONS  COULEURS  CODE ARTICLE

76 cm x 76 cm Transparent, translucide ou jaune TLS461

Contenu : 1 Système de dérivation de 76 cm x 76 cm, 1 tuyau de 305 cm de 
longueur, 1 raccord à l’égout de 1,9 cm 

123 cm x 123 cm Transparent, translucide ou jaune TLS903

Contenu : 1 système de dérivation de 123 cm x 123 cm, 1 tuyau de 7,6 m de 
longueur, 1 raccord à l’égout de 1,9 cm 

REMARQUE : Résistance limitée aux produits chimiques ; n’est pas adapté aux températures supérieures à 88 ˚C.

Contactez votre distributeur local PIG  •  www.newpig.eu  

Kit de seau de dérivateur de fuite de toit PIG® 
DIMENSIONS COULEURS ABSORBE  CODE ARTICLE

152cm  x 152cm Translucide 7L/Kit TLS667

213cm  x 213cm  Translucide 7L/Kit TLS668 

Contenu :  1 - 24 Seau de 6 l, 1 - Tuyau de 762 cm, 4 -  Attaches de suspension 
adaptables, 1 - Kit raccord rapide, 30 - Feuilles absorbantes, 50 - Chiffons

76cm W x 76cm L Translucide — TLS950

152cm W x 152cm L Translucide — TLS121

213cm W x 213cm L Translucide — TLS951

Contenu : 1 - Seau de 24,6 l, 1 - Tuyau de 762 cm, 4 -  Attaches de suspension 
adaptables de 49 cm , 1 - Raccord pour siphon de 3/4 de pouces

Kit de dérivateur de fuite de toit à ouverture  
à ressort PIG®

DIMENSIONS FORME CODE ARTICLE

76cm Dia. x 25cm H Rond TLS752

86cm  x 132cm x 25cm Ovale TLS753

Contenu :  1 - Dérivateur de fuite ; 1 - Raccord rapide ; 1 - Tuyau d’évacuation  
762 cm L ; 2 - Tendeurs à longueur réglable ; 4 - Crochets de suspension ;  
1 - Sac de rangement vinyle

REMARQUE : Ne pas exposer à des températures supérieures à 88 °C.

Kit de dérivateur de fuite de toit 
à ouverture à ressort PIG
Se suspend et s’ajuste facilement.
Le dérivateur enroulé se met en position ouverte pour une installation 
facile. Tous les composants du dérivateur sont pré-attaché pour une 
configuration rapide. 

Une bordure extérieure rigide unique 
s’ouvre comme une tente dépliable 
et maintient le dérivateur en position 
ouverte pour une installation facile.

Se suspend dans des endroits où 
vous avez besoin d’une 
intervention rapide.

Bâche de dérivation de fuite 
pour toitures avec message 
de sécurité PIG®

Des messages en caractères gras 
renforcent la sécurité.
Se suspend facilement dans les zones à problème pour recueillir les 
fuites nuisibles et les diriger vers une évacuation au sol ou un 
récipient de récupération.

Bâche de dérivation de fuite pour toitures avec 
message de sécurité PIG®

DIMENSIONS MESSAGE CODE ARTICLE

152cm  x 152cm La sécurité est l’affaire de chacun TLS555
REMARQUE : N’exposez pas à des températures supérieures à 88 °C.
Les dimensions indiquées sont nominales en raison des coins « pincés » et des parois latérales renforcées.

REMARQUE : Ne pas exposer à des températures supérieures à 88 °C.
Les dimensions indiquées sont nominales en raison des coins « pincés » et des parois latérales renforcées.

Précisez la couleur

JauneTranslucideTransparent

Le message « Mise 
en garde » imprimé 
au dos des seaux 
constitue un signe 
d’avertissement 
supplémentaire.



TLS190
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TLS366

TLS248

TLS147

TLS620
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TLS676

Système de dérivation compact PIG® pour tuyaux 
DIMENSIONS CODE ARTICLE

29 cm x 23 cm TLS190

Le système de dérivation de fuites  
ajustables PIG® pour tuyaux

DIMENSIONS CODE ARTICLE

49,5 cm x 81 cm TLS182

Contenu : 1 système de dérivation de fuites, 1 raccord à l’égout 7cms

Système de dérivation  
pour tuyaux 
Pour les fuites de tuyaux dans les 
espaces étroits.
La petite taille de ces systèmes de dérivation vous permet de maîtriser 
les fuites dans un espace réduit et de recueillir plus de fuites.

REMARQUE : Résistance limitée aux produits chimiques ; n’est pas adapté aux températures supérieures à 88 ˚C.

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

Entretien
Systèmes de dérivation de fuites PIG —Tuyau

Entretien
Systèmes de dérivation de fuites PIG

Système de dérivation des fuites  
PIG® passant au-dessus du plafond 

DIMENSIONS CODE ARTICLE

56 cm x 82 cm x 18 cm  TLS620

Contenu : 1 longueur de vinyle transparent de 76 cm x 107 cm, 1 cadre en PVC 
(assemblage nécessaire), 1 tuyau de 0,6 cm de diamètre interne x 762 cm 

Système de dérivation PIG 
passant au-dessus du plafond
Se place au-dessus d’un faux plafond.

Un système de dérivation de fuites, monté sur un cadre suspendu 
qui reste invisible. Assemblage rapide.

Système de dérivation PIG pour  
les carreaux de plafond
Le système de dérivation remplace le carreau 
endommagé.

Remplacez le carreau endommagé par le panneau de dérivation pour 
évacuer la fuite en attendant la réparation. Le système de dérivation 
est réutilisable.

Système de dérivation de fuites PIG® Tile  
sur un plafond

DIMENSIONS COULEUR CODE ARTICLE

61 cm x 61 cm  Blanc TLS366

61 cm x 122 cm Blanc TLS367

Contenu : 1 panneau pour faux plafond, 1 Tuyau de vidange de 7,6 m de longueur (9,5 mm 
diamètre interne, 16 mm diamètre externe) 6 pinces pour plafond, 9 attaches de câbles

REMARQUE : Résistance limitée aux produits chimiques ; n’est pas adapté aux températures supérieures à 88 ˚C.REMARQUE : Résistance limitée aux produits chimiques ; n’est pas adapté aux températures supérieures à 88 ˚C.

Systèmes de dérivation de fuites de tuyaux PIG®

DIMENSIONS COULEUR CODE ARTICLE

30,5 cm x 30,5 cm Transparent, gris ou Jaune TLS200

46 cm x 46 cm Transparent, gris ou Jaune TLS248

61 cm x 61 cm  Transparent, gris ou Jaune TLS691

Contenu :  Raccord à l’égout de 1,9 cm, 4 courroies en caoutchouc

REMARQUE : Résistance limitée aux produits chimiques ; n’est pas adapté aux températures supérieures à 88 ˚C.

Contactez votre distributeur local PIG  •  www.newpig.eu  

Systèmes de dérivation de 
fuites de tuyaux PIG
Intercepte les fuites à la source.
Se suspend à partir d’un tuyau qui fuit afin de recueillir les fuites 
nuisibles et les diriger vers une évacuation au sol ou un récipient de 
récupération. Bâche imperméable doublée en vinyle, robuste et 
durable, résistante à la perforation, aux UV et à la moisissure pour 
une longévité accrue.

Précisez la couleur

JauneGrisTransparent

Dispositif de dérivation de fuite  
de tuyaux PIG® – Horizontal

DIMENSIONS COULEUR CODE ARTICLE

76cm  x 47cm Jaune TLS147

Contenu : Raccord pour évacuation de 1,9 cm

La conception d’entonnoir 
standard (haut) est faite 
pour des fuites à un point 
unique. Le TLS147 
(gauche) s’enroule pour 
intercepter les fuites sous 
forme de pulvérisations.

REMARQUE : N’exposez pas à des températures supérieures à 88 °C.
Les dimensions indiquées sont nominales en raison des coins « pincés » et des parois latérales renforcées.

Systèmes de dérivation à débit élevé PIG®

DIMENSIONS COULEUR CODE ARTICLE

183cm  x 183cm Translucide TLS675

340cm x 340cm Translucide TLS676

Contenu :  1 - Tuyau plat 762 cm L x 7,6 cm de diamètre, 16 - Œillets 6 - Coude à 
90°, 2 - Colliers de serrage

Systèmes de dérivation à 
débit élevé PIG
Détourne 38 litres par minute !
Détourne les liquides de lavage sous pression, intercepte le liquide et 
l’achemine vers l’évacuation, évitant ainsi la formation de flaques et 
de sols humides.


