
• Ce kit absorbant contient :
- 150 RAPID SORB PADS VERTS
- 30 GATOR TAILS

• Permet d’absorber jusqu’à 100 kg de fluide.

RAPID SORB PAD VERT
Notre tapis RAPID SORB PAD VERT absorbe rapidement toute
sorte d’huile ou produit aqueux. C’est un tapis double
épaisseur fabriqué en polypropylène traité.
Il est facile et rapide à appliquer et remplacer.
Pas de particules absorbantes à balayer.

APPLICATION
Placer les tapis autour ou en dessous des machines ou
endroits à risque. Les remplacer une fois saturés de liquide.
Idéal pour déposer des outils sur les plans de travail.

CONDITIONS D’EMPLOI
Après utilisation, suivre les précautions relatives aux produits
absorbés. Non recommandé pour absorber de l’acide
fluorhydrique.

CARACTERISTIQUES
Pouvoir absorbant : Jusqu’à 425 g de fluide.
Dimensions : 40 cm X 45 cm.

GATOR TAILS
Notre boudin GATOR TAILS absorbe toute sorte d’huile ou
produit aqueux. C’est un produit de sécurité : il évite les
accidents par glissement dus aux fuites et déversements
accidentels.
Il ne relâche pas les liquides absorbés. Sa forme flexible lui
permet de s’adapter à n’importe quel endroit.
C’est un produit prêt à l’emploi, rapide à appliquer et
remplacer.
Pas de particules absorbantes à balayer.

APPLICATION
Placer les boudins autour des machines ou endroits à risque.
Les remplacer une fois saturés de liquide.

CONDITIONS D’EMPLOI
Après utilisation, suivre les précautions relatives aux produits
absorbés. Non recommandé pour absorber de l’acide
fluorhydrique.

CARACTERISTIQUES
Pouvoir absorbant : 1,1 kg environ.
Dimensions : 115 cm de longueur X 7,5 cm de diamètre.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail
adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société

www.pro5.fr 

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à
nos instructions.

D712-0904-1060

KIT ABSORBANT D’INTERVENTION

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC 
et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.
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