COLMATAGE
PÂTE pour HYDROCARBURES / ACIDES
Colmate et répare fûts, citernes, réservoirs, etc…
Adhère aux surfaces encrassées, tachées de graisse ou
de rouille. Efficace sur les hydrocarbures, les produits
chimiques et même sous l'eau. Minimise les risques de
pollution. Prêt à l’emploi.
Réf

Description
Colmatrou pour hydrocarbures, boîte de ca. 0,5 kg
Colmatrou pour hydrocarbures, boîte de ca. 0,5 kg
Colmatrou hydrocarbures&acides, boîte de ca. 0,5 kg
Colmatrou hydrocarbures&acides, boîte de ca. 0,5 kg

PMP-BTE
PMP-CAR
PMPMAS-BTE
PMPMAS-CAR

Conditionnement
1 boîte
15 boîtes/carton
1 boîte
15 boîtes/carton

GRANULES
Protègent les canalisations.
Permettant de confiner et contrôler une fuite en formant
une digue et en protégeant ainsi les équipements annexes.
Efficaces sur les hydrocarbures et la plupart des produits chimiques.
Réf

Description
Colmatrou 48-P granulés, seau de ca 21 kg

48-P

Conditionnement
1 seau

TROUSSE
Permet, si la réparation est soumise à des vibrations
ou si d’autres circonstances l’exigent, de doubler le colmatage
initial d’une couche d’époxy offrant ainsi une réparation plus résistante.
Colmatrou sse

Réf
TROUSSE-PMP

Description
Coffret de transport contenant :
Colmatrou PMP pour hydrocarbures (*) boîte de ca. 0,5 kg,
kit de recouvrement longue durée (epoxy/durcisseur),
gants latex et chiffon de nettoyage.
Disponible avec une pâte pour hydrocarbures et acides

Conditionnement
1 trousse

TAPIS DE COLMATAGE
Colmatapis

Réf
COLMATAPIS

Protègent les canalisations. Se placent sur les grilles d’égouts empêchant
ainsi la contamination des canalisations. Conviennent pour les revêtements
irréguliers (granuleux/rugueux).
Prêts à l’emploi.

Description
Dimensions : 60 cm x 40 cm
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Conditionnement
4 tapis/carton
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COINS EN BOIS

Utiles en intervention, pour caler, soulever, écarter, bloquer, mettre à niveau…

Réf
Set coins

Description
Jeux de 10 coins en bois avec 1 maillet + 1 sac de transport .
2 coins larg 50 mm haut 70 mm
3 coins larg 150 mm haut 70 mm
3 coins larg 100 mm haut 70 mm
2 coins larg 200 mm haut 70 mm

PINOCHES EN BOIS
Permettent de boucher provisoirement un
trou sur un fût, un réservoir, une canalisation.
Leur forme conique leur permet de s’adapter
à toute taille de fuite. A utiliser à l’aide d’un
maillet.
Réf
Set pinoches

Pinoch nitrile

Maillet

Description
Jeu de 12 pinoches coniques en bois.
3 pinoches hauteur 300 mm diamètre 25 à 90 mm
3 pinoches hauteur 300 mm diamètre 10 à 60 mm
6 pinoches hauteur 300 mm diamètre 10 à 30 mm
Jeu de 8 pinoches en polypropylène pour tous types de liquides chimiques et pétrolier.
2 pinoches hauteur 17 cm diamètre 8 cm - 2 pinoches hauteur 19 cm diamètre 7 cm
2 pinoches hauteur 15 cm diamètre 5 cm - 2 pinoches hauteur 8 cm diamètre 2,5 cm
Forme tonneau diam. 75mm

OBTURATEURS OCCASIONNELS
Cône en polyuréthane avec film de protection indéchirable pour canalisations.
Grande adhérence pour une étanchéité totale .
Réutilisable.
Réf
OBOC001
OBOC002
OBOC003
OBOC004
OBOC005

Description
Obturateur réseau diamètre de 35 à 70 mm - Poids: 0,4 kg
Obturateur réseau diamètre de 60 à 92 mm - Poids: 0,75 kg
Obturateur réseau diamètre de 85 à 120 mm - Poids: 1.2 kg
Obturateur réseau diamètre de 120 à 180 mm - Poids: 3 kg
Obturateur réseau diamètre de 170 à 230 mm - Poids: 6 kg

PATCH D'OBTURATION POUR FÛT
Conçu pour des fûts de 220 litres en acier, en carton dur,
en composite ou en plastique. Résiste à l'eau, aux
hydrocarbures et à de nombreux produits chimiques.
Utilisation facile et rapide, sa taille lui permet de couvrir la
majorité des fuites. Réutilisable après un nettoyage à
l'eau et au savon.
Réf
Hale03795144

Description
En polyuréthane souple avec sangle et tendeur de fixation en nylon
Dimensions L x l (cm) : 30 x 18 - Epaisseur (cm) : 3,3 - Longueur sangle (cm) : 300
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