
La forte évolution du coût des matières premières (acier, PE) nous oblige à adapter nos prix. Les prix de
vente des produits figurant dans les supports imprimés DENIOS ne sont plus valides. Les prix de vente des

produits applicables sont ceux affichés sur le site Web le jour de votre commande.

Kit d'absorbants anti-pollution DENSORB, absorbants en chariot
gris B, « universel »

Code article: 116652W

2 ans de garantie

Livraison gratuite à partir de 380€ H.T.

Délai de livraison: 1 - 2 semaines

 02.32.47.46.95

Description
Indispensable pour une gestion efficace des fuites et
accidents
Les kits d’absorbants contiennent également des gants
de protection pour l'utilisateur et des sacs poubelle
pour les absorbants utilisés.
Les boudins absorbants conviennent pour endiguer les
fuites afin d’éviter une propagation des liquides.
Les coussins absorbants et feuilles s’utilisent pour
absorber les liquides déversés.
Adapté pour une utilisation à l’intérieur
Rapidement sur le lieu d'intervention
Pour une absorption rapide en cas d’accident de
liquides
Les larges portes et le couvercle avec une grande
ouverture permettent un accès rapide.
Fermeture par cadenas possible
Beaucoup d’espace et répartition pratique
Espaces de rangement pour petites pièces dans les
portes

Données techniques
Volume
d'absorption
(l/UV)

52

Utilisation Universel

Format kit d'intervention

Longueur (mm) 510

Largeur (mm) 510

Profondeur (mm) 510

Hauteur (mm) 1020



Avec poignée pratique (sur le devant) pour monter
facilement les escaliers
Excellente mobilité à l’intérieur et extérieur, même sur
des chemins dégradés
Absorption efficace de nombreux liquides grâce à sa
conception hydrophile
Convient pour l’utilisation universelle en production et
atelier
Avec set d’autocollant multilingue pour l'identification
du kit anti-pollution DENSORB

Contenu de la
livraison

40 feuilles absorbantes 37 x 40 cm 
8 boudins absorbants 120 x 7,5 cm 
4 coussins absorbants 25 x 25 cm 
25 chiffons de nettoyage 38 x 40
cm 
1 paire de lunettes-masque avec
bride caoutchouc 
1 paire de gants de protection 
5 sacs en plastique


