Le Kit ADR vous permet de récupérer les fuites éventuelles sous le camion. Chaque kit contient
les produits nécessaires à contenir et arrêter la propagation de la pollution (boudins), absorber
le liquide sur le sol (feuilles, coussins) et récupérer les déchets d’absorbants (sacs poubelles).

KIT D'INTERVENTION ADR AVEC ABSORBANTS
Réf

Description

Absorbe huile, eau et produits chimiques

KITADRTL10

1 Sac de transport.
5 Feuilles double épaisseur tous liquides 40 x 50 cm.
2 Boudins tous liquides diam. 8 x 120 cm.
1 Réservoir collecteur en plastique.
5 Sacs de récupération.
1 Pelle + balayette.
2 Signaux d'avertissement autoporteur (triangle de sécurité).
1 Gilet de signalisation jaune fluo. (norme européenne).
1 Liquide de rinçage pour les yeux (200 ml).
1 Paire de gants de protection nitrile.
1 Paire de lunettes de sécurité.
1 Lampe torche waterproof avec pile.
1 Masque d'urgence avec filtres à cartouche, combiné gaz/poussière (type ABEK1P3).

KIT D'INTERVENTION ADR
Réf

Description

KITADRB

1 Sac de transport.
1 Bâche PVC 90 x 90 cm (900gr/m2).
1 Réservoir collecteur en plastique étanche.
1 pelle + balayette.
1 Réservoir collecteur en plastique étanche.
2 Signaux d'avertissement autoporteur (triangle de sécurité).
1 Gilet de signalisation jaune fluo. (norme européenne).
1 Liquide de rinçage pour les yeux (200 ml).
1 Paire de gants de protection nitrile.
1 Paire de lunettes de protection.
1 Lampe torche waterproof (piles fournies).
1 Masque d'urgence avec filtres à cartouche, combiné gaz/poussière (type ABEK1P3).
OPTIONS
1 Obturateur en polyuréthane 90 x 90 cm (PU 90 L).
1 Lampe torche ATEX
1 Pelle à main de sécurité antistatique (PELANTISTA)

Absorbe huile, eau et produits chimiques

KIT D'INTERVENTION ADR TOUS LIQUIDES 40 L. MODULABLE

Le kit ADR présenté dans un bac 25 litres vous permet de
récupérer les fuites éventuelles sous le camion et de servir
de contenant pour stocker les absorbants.
Réf

Description

KTLADR

20 Feuilles 40 x 50 cm.
1 Boudin tous liquides diam. 8 x 120 cm.
1 Pelle + balayette.
5 Essuyeurs
3 Sacs de récupération
1 Paire de gants PVC.
1 Bac de 25 litres
2 Seaux de 1L de granulés

Absorbe huile, eau et produits chimiques
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