
 
 
FICHE TECHNIQUE           
 
Code produit   : KITE304 
Nom de produit  : PIG® Kit d’intervention mobile – HAZ-MAT 
Absorbe   : Huile, Eau, Refroidissements, Solvants, Acides et caustiques 
Quantité / Emballage : variété d’absorbants / conteneur 330 L 
Capacité d’absorption : 258 L / conteneur 
 
Quantité   :   15x sacs de mise en rebut temporaire avec attaches (BAG201-L) 
      150x PIG® HAZ-MAT Mat – Heavy-Weight       (MAT301) 
        18x Coussin HAZ-MAT PIG® de petite taille      (PIL302) 
            20x Boudin absorbant HAZ-MAT PIG®       (124CR) 
          8x Boudin absorbant HAZ-MAT PIG®       (PIG301) 
       
Composition   : Conteneur : High Density Polypropylène 
      Mats  : Polypropylène 
      Boudins : Polypropylène  
      Coussins : Polypropylène  
 
Dimension conteneur : 840mm x 650mm x 1055mm (Extérieur) 
      675mm x 560mm x 955mm (Intérieur) 
Poids par conteneur : 55.74 Kg 
Emballage / Palette  : 1 
 
 
Description 
Kit d’intervention mobile remplis de différents produits absorbants HAZ-MAT pour absorber : les 
huiles, l’eau, les liquides de refroidissement, les solvants, les acides et les caustiques jusqu’au 258 
litres 
                                        
Application 
Pour absorber des déversements de l’huile, de l’eau, des solvants, des acides et des caustiques 
jusqu’au 258 litres. Permet une intervention rapide et efficace. Conteneur avec roulettes pour 
transporter l’équipement rapide et facile au lieu de la pollution. 
 
Caractéristiques et atouts 
 

 Kit d’intervention mobile remplis de différents produits absorbants HAZ-MAT pour absorber 
des déversements jusqu’au 258 litres 

 Conteneur avec roulettes pour transporter l’équipement rapide et facile au lieu de la 
pollution. 

 Conteneur polyéthylène étanche, résistant aux intempéries : ainsi le contenu est protégé 
contre l’humidité, la saleté et les dégâts (pour stockage prolongé : gardez-le à l’intérieur) 

 Couvercle articulé facile à enlever pour faciliter l’accès aux absorbants nécessaires 
 Poignées incorporées vous permettent de piloter le kit commodément 

 
 
Attention : testes indépendantes indiquent que les produits PIG® HAZ-MAT résistent à la plupart des acides et bases. 
Lié aux circonstances et variables spécifiques sur site hors notre control New Pig ne peut pas garantir que ces produits 
absorbent à votre satisfaction. Echantillons et fiches de compatibilité chimique sont disponible chez New Pig 


