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FICHE TECHNIQUE
     
Code article : MAT301
     
Nom de l’article : Feuilles-tapis PIG® HAZ-MAT
     

Liquides absorbés : les huiles, l’eau, les liquides de refroidissement, les solvants, les acides et
les bases

     
Contenu / Colis : 100 feuilles / sac
     
Number Per Pallet : 30
     
Couleur : Rose
     
Dimensions : 38 cm x 51 cm
     
Composition du produit : 100% Polypropylène
     
Capacité d’Absorption : 0,84 l / feuille, 83,6 l / Sac
     
Poids : 7,7 Kg
     
Description    

● Absorbent rapidement les déversements chimiques. Les feuilles HAZ-MAT PIG® subissent un traitement
spécial en vue d’absorber de fortes concentrations de liquides acides, basiques ou inconnus, et ce mieux que
n’importe quel matériau absorbant disponible sur le marché

● Huit couches en 100 % polypropylène sont liées thermiquement pour faire de ce Tapis PIG® le plus résistant
sur le marché ; ne se fend pas, ne se déchire pas et ne s’effiloche pas, même saturé

● La conception alvéolaire exclusive accélère l’absorption du liquide par le tapis pour un nettoyage plus rapide
et plus facile

● Ultra-absorbante, la construction en fibres fines ne laisse aucun résidu de liquide ou de fibre

● Absorbe et retient la plupart des liquides acides, basiques et inconnus

Avertissements et restrictions : REMARQUE: des tests indépendants indiquent que les produits PIG®
HAZ-MAT sont compatibles avec et absorbent la plupart des liquides
acides et basiques. En raison de variables et de conditions indépendantes
de notre volonté, New Pig ne peut garantir que ce produit répondra à
toutes vos attentes. Afin de vous assurer de l’efficacité du produit et de
garantir votre sécurité, nous vous recommandons, avant tout achat, de
tester la compatibilité de vos produits chimiques avec les produits New
Pig® HAZ-MAT ainsi que leur capacité d’absorption.
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