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Guide d’achat Densorb :
denios.shop/ch/fr-absorbants

Lors de fuites opérationnelles, les secondes sont 
souvent comptées. Afi n de prévenir tout accident, 
et les coûts annexes et catastrophes écologiques 
qui en découlent, chaque geste a son importance. 
La prise de mesures de protection ciblées est 
essentielle. 

En tant qu’expert de la protection de l‘environ-
nement et de la sécurité sur le lieu de travail, 
DENIOS complète en permanence sa gamme 
éprouvée d‘absorbants DENSORB avec de 
nouveaux produits, pour que vous soyez équipé 
pour toutes les éventualités. 

« Made by DENIOS » est synonyme de qualité et 
de sécurité éprouvées et complètes. Peu importe 
le type de fuite, dans le nouveau catalogue 
DENSORB vous trouverez non seulement un 
vaste choix d’absorbants et d’accessoires pour 
la gestion des fuites, mais aussi une off re de 
formation adaptée pour vos collaborateurs, pour 
que chaque geste soit utile en cas d’urgence.

Feuilletez-le sans tarder !

Votre équipe DENIOS

Protéger l‘environnement – 
Eviter des coûts.
Grâce aux absorbants
haute effi cacité
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Apprendre avec les experts !

Entrainez-vous pour apprendre le comportement adapté en cas d’incident 
et évitez les risques et coûts incalculables. Ce séminaire fait partie de la 
prévention en cas d'urgence selon la norme ISO 14001:2015 Chap. 8.2.

Date : sur demande 

Lieu : dans votre entreprise

Durée : env. 1,5 heures

Tarifs : CHF 800, y compris le trajet, hors TVA

Appliquez votre savoir-faire

Kits d‘intervention DENSORB

Absorbants et barrages pour huiles DENSORB

Granulés DENSORB

Gestion des fuites et bouche-égouts

Chiffons de nettoyage

Version „UNIVERSEL“ :  
pour huiles, liquides de refroidissement, lubrifiants, solvants et eau

Version „Hydrocarbures“ :  
pour huiles, carburants et hydrocarbures

Version „Spécial“ : 
pour de nombreux acides, des bases, des alcalis et des produits  
chimiques agressifs

Poubelles

Protection oculaire et gants de protection

Le séminaire DENIOS
« Dépollution & Absorbants* »

» Contenu de la partie théorique :

 W Plan d‘urgence simplifié
 W Domaines d‘utilisation des kits 
d’absorbants Densorb

 W L‘utilisation correcte des 
équipements d‘intervention

Contenu de la partie pratique :

 W L‘utilisation correcte des équipe-
ments d‘intervention

 W Le contenu des kits d‘intervention 
DENSORB

 W Analyse des lieux représentant un 
danger potentiel

»

Tél. 056 417 60 60

Conseils d'experts : Tél. 056 417 60 60
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Code art. 157-222-G9

CHF 46,50

 W Absorbants haute effi  cacité, pour circonscrire les fuites et récupérer les liquides dangereux écoulés

 W Capacité d‘absorption optimale

 W Sécurité optimale

 W Économies lors de l‘élimination des déchets

Essayez l‘effi cacité DENSORB

Vos avantages en un clin d‘œil !

Code art. 132-399-G9

GRATUIT !

 W Meilleure qualité

 W Fabrication soigneuse

Absorbants DENSORB

www.denios.ch/fr

Laissez-vous convaincre par la qualité de nos feuilles absorbantes à fi nes 
fi bres ! Demandez votre échantillon gratuit.

Set d‘échantillons DENSORB UNIVERSEL

Contenu:  
1 feuille absorbante Economy Plus 40 x 50 cm, 
1 feuille absorbante Premium 40 x 50 cm, 
1 feuille absorbante Extra 40 x 50 cm, 
1 feuille absorbante Economy 40 x 50 cm

Contenu: 
5 feuilles absorbantes Premium 40 x 50 cm, 
5 feuilles absorbantes Economy 40 x 50 cm, 
2 coussins 25 x 25 cm, 
2 boudins 120 x 7,5 cm

Absorbants haute effi  cacité, pour circonscrire les fuites et récupérer les 
liquides dangereux écoulés

Les absorbants DENSORB : introduction

Êtes-vous équipés pour réagir en cas d’accident impliquant un déversement d‘huile 
ou de produits chimiques ? Pouvez-vous éviter de polluer les sols et les eaux, comme 
l‘exige la législation ? Comment réagissez-vous aux égouttures provenant de machines 
pour exclure tout risque de chutes ?

Évitez des coûts et des efforts inutiles : avec la gamme 
d‘absorbants Densorb !

La réglementation en vigueur et les normes 
comme ISO 14001 exigent un maniement respons-
able des liquides dangereux pour la protection 
de l‘environnement et la sécurité sur le lieu de 
travail. Ainsi, la mise à disposition d‘absorbants 
pour récupérer en toute sécurité les liquides 
écoulés est un élément important de précaution 
en cas d‘urgence. Nos spécialistes sont là pour 
vous guider.

Les absorbants Densorb en polypropylène retiennent par exemple l’huile 
jusqu‘à 16 fois leur poids, et nettement plus rapidement qu’un absorbant 
classique. L’action capillaire performant garantit une répartition harmo-
nieuse du liquide absorbé à l’intérieur de l’absorbant et permet ainsi une 
utilisation idéale de la capacité de absorption. 

Les absorbants DENSORB ne présentent pas de risques pour la santé. Ils 
contribuent au contraire à la sécurité et à la propreté de l‘environnement 
de travail. Ils préviennent effi  cacement des risques de chute par glissade.

Le faible poids propre des absorbants DENSORB, et leur forte capacité 
d‘absorption, leur permettent de réduire les coûts d‘élimination des 
déchets en comparaison avec les absorbants habituels.

Kit de départ DENSORB UNIVERSEL

Même les plus petites fuites constituent un danger pour l‘environnement et la sécurité du travail 
pour vos employés. Les produits chimiques et les huiles qui s‘infi ltrent dans les canalisations, le 
sol ou même jusqu‘aux nappes phréatiques, causent des pollutions très coûteuses à réparer. 

Grâce à la résistance aux déchirures et à l’usure, les absorbants Densorb 
profi tent d’une durée de vie prolongée même en état saturé. L’adhésion 
renforcée entre la surface des fi bres et du liquide absorbé empêche la 
création des gouttes à partir du liquide retenu.

Des bordures nettes, un poids de surface stable et élevé de l’absorbant 
et le découpage facilité grâce aux perforations garantissent une 
satisfaction excellente lors de l’utilisation.

Livraison gratuite à partir de 100 CHF     Délai de livraison : disponible en stock
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Guide d’achat Densorb

Utilisation UNIVERSEL HYDROCARBURES SPÉCIAL 

Caractéris-
tiques

Hydrophile, absorbe quasiment tous les 
liquides par ex. les huiles, liquides de 
refroidissement, lubrifi ants, solvants, 
antigel, émulsions huile/eau, et autres 
liquides aqueux, ainsi que les acides et 
bases non agressifs 

A la particularité d'absorber les huiles 
en repoussant l'eau (hydrophobe). L’huile 
à la surface de l'eau est éliminée sans 
qu'aucune goutte d'eau ne soit absorbée. 
Pour les huiles, l'essence, le gazole, les 
solvants, le pétrole et tous les liquides à 
base d'hydrocarbures.

Doit être utilisé pour les acides, les bases, 
les liquides agressifs et quand la nature de 
la substance n'est pas connue. La couleur 
jaune signalise un danger potentiel et rend 
les liquides absorbés bien visibles

Utilisable 
avec

Production, atelier, entrepôt etc. Stockage extérieur, zone de chargement, 
surfaces d’eau etc.

Laboratoires, entrepôts et zones de transfor-
mation de produits chimiques agressifs etc.

revêtement de 
protection lisse,
sans peluchage

revêtement de 
protection lisse,
sans peluchage

feuille 
ultra-absorbante

feuille 
ultra-absorbante

revêtement de 
protection lisse,
sans peluchage

revêtement de 
protection lisse,
sans peluchage

feuille 
ultra-absorbante

 W Pour une utilisation de plus longue 
durée

 W Idéal en production, laboratoires 
et d’autres zones sensibles aux 
salissures

 W Le revêtement résistant à l'abrasion 
et à l’usure des 2 côtés permet de 
marcher ou rouler sur l’absorbant.

 W Excellent rapport qualité/prix

 W Pour les plus hautes exigences en 
propreté et durée de vie 

 W Sans peluches et ainsi optimal 
pour les utilisations et surfaces 
sensibles 

 W Le revêtement résistant à 
l'abrasion et à l’usure des 2 côtés 
permet de marcher ou rouler sur 
l’absorbant.

revêtement de 
protection lisse,
sans peluchage

feuille 
ultra-absorbante

 W Pour des exigences importantes 
de résistance et d’effi  cacité

 W La couche supplémentaire 
robuste en non-tissé sur la partie 
supérieure garantit une grande 
résistance à la déchirure et 
l’abrasion.

Les absorbants Densorb - fonctionnels et multicouches

Format Rouleau absorbant Feuille absorbante
Boudin 
absorbant

Coussin 
absorbant Varioform Tapis pour fûts

Caractéris-
tiques

Diff érentes largeurs, 
perforations centrales et 
en biais

Format facile d’utili-
sation, en partie avec 
perforations centrales

Grande capacité 
d’absorption, facile 
à moduler

Grande capacité
d’absorption, 
fl exible

Utilisation uni-
verselle comme 
rouleau, feuille, 
boudin ou tapis

Spécialement 
découpé pour fûts 
de 200 litres
 

Utilisation

Couverture des sols, 
grandes surfaces, quan-
tité utilisée importante, 
etc.

Maintenance, net-
toyage, réparations, 
fuites, sur établi, etc.

Pour délimiter 
les fuites sur des 
machines, installa-
tions etc.

Soutirages, 
fuites de tuyaux 
et raccords, etc.

Equipement pour 
atelier, 
véhicule de ser-
vice, laboratoire, 
etc.

Pour une utilisation 
de pompes ou 
entonnoirs sur les 
fûts debout

Guide pour choisir l’absorbant adapté en cas d’intervention

Epaisseur de 
la matière HEAVY

Caractéris-
tiques

Simple épaisseur Double épaisseur

Utilisation Pour de faibles quantités de liquide Pour de grandes quantités de liquide

 W Pour une utilisation unique et de 
courte durée lors des fuites

 W Absorbant performant sans revê-
tement anti-pelucheux pour une 
absorption rapide des liquides

Conseils d‘experts : Tél. 056 417 60 60
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Liste de compatibilité pour absorbants

Produit
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Attention : 
cette liste de compatibilité concerne tous les absorbants en polypropylène. Les propriétés d‘absorption et la résistance ont été testées sur différents produits 
chimiques. En raison de facteurs non contrôlables, DENIOS ne peut pas garantir à 100 % la capacité d‘absorption. Pour votre sécurité, nous recommandons de 
réaliser un test de résistance et d‘absorption des absorbants DENSORB sur vos propres produits chimiques, préalablement à l‘achat. 
Pour plus de renseignements ou une demande d‘échantillons de test gratuits, appelez le 056 417 60 60.  

acétaldéhyde • •

acétate d'éthyle • • •

acétate d'isoamyle • • •

acétate d'isopropyle • • •

acétate de butyle • • •

acétone • • •

acetyl chloride • •

acide acétique •

acide acrylique •

acide aminobenzoïque •

acide benzoïque •

acide borique •

acide chlorhydrique •

acide chlorhydrique

acide chromique (50%) •

acide citrique •

acide fluorhydrique •

acide fluorhydrique

acide linoléique •

acide nitrique •

acide phosphorique •

acide propionique •

acide prussique • • •

acide sulfurique •

alcool allylique • •

alcool benzylique • •

alcool éthylique (éthanol) • • •

alcool propylique • • •

ammoniaque (non aqueux) • • •

ammonium hydroxide • • •

amyl alcohol • •

aniline • •

benzaldéhyde • • •

benzol • • •

bicarbonate de sodium • •

brome • •

butanol • • •

butanone • • •

butylglycol • • •

cellosolve acétate • • •

cellosolve de méthyle • • •

cétone • • •

chlorobenzène • •

chloroéthane • • •

chloroforme • • •

chloronaphtalène • • •

chlorotène • • •

chlorure de méthyle • • •

chlorure de sodium • •

crésol • • •

cyclohexane • • •

dibromométhane • • •

dichloroéthane • • •

diéthylamine • • •

diméthylformamide • • •

diméthylsulfoxyde • • •

essence • • •

éthanolamine • • •

éther • • •

éther diéthylique • • •

éther éthylique • • •

éther méthylique • • •

éthylbenzène • • •

éthylène glycol • •

fioul • • •

fluorure d'ammonium • • •

formol • •

fréon • • •

furfural • • •

glycérine • •

hexane • • •

huile aux silicones • • •

huile de graissage • • •

huile de lin • • •

huile de moteur • • •

huile lubrifiante • • •

huile minérale • • •

huile pour transformateur • • •

hydrazine • •

hydroquinone • • •

hydroxyde de calcium • •

hydroxyde de sodium • •

hypochlorite de sodium • •

isobutanol • • •

isooctane • • •

isopropanol • • •

kérosène • • •

liquide de frein • • •

méthacrylate de méthyle • • •

méthanol • • •

méthylamine • • •

méthylisobutylcétone • • •

morpholine • • •

naphta • • •

naphtaline • • •

nitrate d'argent • •

nitrate de sodium • •

nitrométhane • • •

octane • • •

paraffine • • •

perchloroéthylène • • •

peroxyde d'hydrogène • •

phénol •

phénol • •

phtalate de dibutyle • • •

phtalate de dioctyle

potasse caustique • •

propanoate d'éthyle • • •

propanol • •

propylène glycol • • •

résorcine • •

soude caustique • •

styrène • • •

sulfure de carbone • •

térébenthine • • •

tétrachlorure de carbone • • •

toluène • • •

trichloréthylène • • •

triéthylène glycol • • •

xylène • • •
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Absorbants > Universel

= haute capacité d'absorption = très haute capacité d'absorption = capacité extrème d'absorption

• = grande résistance à l'usure •• = très grande résistance à l'usure ••• = résistance extrême à l'usure

4. Choisissez la résistance à l‘usure souhaitée. Plus la résistance à l‘usure est élevée, plus longtemps le produit supporte les contraintes mécaniques, piétine-
ments, passages d‘engin, déchirures, usages répétés, etc., pour rester ainsi plus longtemps utilisable.

`

` `

` ` `

` ` `

` ` `

` ` `

`

` `

` ` `

` ` `

` ` `

` ` `

`

` `

` `

` ` `

` ` `

`

Conseils d'experts : Tél. 056 417 60 60

Les absorbants DENSORB sont disponibles sous différentes formes et pour 
différentes utilisations. Choisissez les absorbants adaptés à vos besoins en fonction 
de la capacité d‘absorption, la résistance à l‘usure et le lieu d‘utilisation.

Guide d’achat DENSORB : 
denios.shop/ch/fr-absorbants

Liquides Format Applications
Capacité 
d‘absorption

Résistance 
à l‘usure Désignation produit Page

UNIVERSEL
Pour huiles, liquides 
de refroidissement, 
lubrifi ants, solvants, 
antigel, émulsions 
huile/eau, et autres 
liquides aqueux, ainsi 
que les acides et 
bases non agressifs

Rouleaux Pour couvrir de grandes surfaces, 
au pied ou sous les machines 
sujettes aux suintements et 
égouttures

Feuilles 
absorbantes

Pour un usage au quotidien sur 
les établis, pour les travaux de 
réparation, etc. : une solution 
agréable et économique pour 
absorber les petits écoulements 
de liquides

Tapis pour fûts
Assurent la propreté des 
dessus de fûts, adaptés pour 
fûts de 200 l

Tapis Pour les couloirs et les zones de 
passage à fort trafi c piéton ou 
engin de manutention

Coussins 
absorbants

Idéals pour les endroits diffi  cile-
ment accessibles, grâce à leur 
forme fl exible ; grande capacité 
d‘absorption dans un format 
compact

Boudins 
absorbants

Pour endiguer les écoulements 
dans les zones diffi  cilement 
accessibles

Multiformat Utilisations multiples, comme 
rouleau, tapis, boudin et chiff on, 
en boîte distributrice compacte, 
idéals en intervention extérieure 
ou sur les établis

Rouleaux Premium

Rouleaux Camoufl age à motif dissimulant

Tapis Camoufl age

Supports fûts

Tapis d‘allées „Classic“ (recyclé)

Tapis „Classic“ (recyclé)

Tapis en rouleau „Extra“
Tapis en rouleau „Extra PE“ 
(face inférieure étanche)

Coussins absorbants

Coussins en cuvettes

Boudins absorbants

Varioform

Rouleaux Economy Plus

Feuilles Economy Plus

10Rouleaux Extra

11

16

16

8

17

17

17

17

14

14

14

18

12

13

Rouleaux Economy 9

Rouleaux EcoSorb (recyclés) 15

Feuilles Economy 8

10Feuilles absorbantes Extra

Feuilles Premium 11

Rouleaux EcoSorb (recyclés) 15

Comment trouver rapidement votre absorbant DENSORB :

1. Choisissez l’absorbant selon le type de liquide à absorber.

2. Choisissez le format adapté à votre utilisation. Orientez-vous grâce à la liste des utilisations typiques.

3. Choisissez la capacité d‘absorption souhaitée. La capacité d‘absorption dépend des propriétés du produit.
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 W Absorbant effi  cace en polypropylène avec une structure de fi bres fi nes ouverte des 2 côtés pour 
une absorption raide des liquides écoulés

 W Pour une utilisation rapide et simple en cas de fuite

UV = 25 Pce

CHF 142,00 / UV
Code art. 173-865-G9

à partir de CHF 65,50

Feuilles absorbantes Light Light Light Light Light Heavy Heavy Heavy

Longueur à l‘extérieur [mm] 240 400 500 500 15000 500 500 800
Largeur extérieure [mm] 200 370 400 400 800 400 400 500
Perforation non non oui oui non oui oui non
Unité d‘emballage (UE) 200 Pce 200 Pce 100 Pce 200 Pce 10 Pce 50 Pce 100 Pce 50 Pce
Capacité d‘absorption [l / unité] 38 118 80 160 48 62 124 124
Code article 175-581-G9 177-885-G9 207-920-G9 175-014-G9 180-856-G9 207-921-G9 175-015-G9 191-669-G9
Prix CHF / Paquet 69,00 126,00 105,00 188,00 93,50 105,00 188,00 188,00

Prix CHF / Paquet à partir de 3 Paquet 65,50 119,00 99,00 179,00 89,00 99,00 179,00 179,00

Absorbants > Universel > Feuilles

www.denios.ch/frLivraison gratuite à partir de 100 CHF     Délai de livraison : disponible en stock

 W Les feuilles absorbantes permettent une utilisation écono-
mique grâce à leurs perforations centrales.

Recouvre-fûts Economy

Feuilles Economy

Tapis pour fûts Universel pour absorber les gouttes lors 
du transvasement des huiles, solvants ou autres produits 
chimiques non agressifs

 W Idéal pour absorber des gouttes sous les machines ou pour essuyer des surfaces et pièces.
 W Convient comme support lors des travaux de nettoyage, d‘entretien et de réparation
 W La couleur sombre grise camoufl e les salissures pour augmenter la durée d’utilisation de l’absorbant sans subir un aspect visuel dégradé
 W Grâce au marquage spécial, la stabilité et la résistance sont augmentées.
 W Faible risque de perte de goute grâce à l’excellente adhésion entre la surface des fi bres et du liquide absorbé
 W Grande capacité d‘absorption et haute résistance à la déchirure

 W Économisez les frais de nettoyage et améliorez la sécurité en cas d‘urgence.
 W Indispensables lors de l’utilisation des pompes à fûts et entonnoirs.
 W Adapté pour fûts de 200 litres
 W Garde le couvercle et le sol propres
 W Epaisseur du matériel : heavy
 W Diamètre : 560 mm
 W Capacité d’absorption : 36 l/UV



9

Rouleaux Light, étroit Light, étroit Light, large Light, étroit Light, large
Light, extra 
large

Heavy, 
étroit

Heavy, 
étroit

Heavy, 
large

Heavy, 
large

Longueur à l‘extérieur [m] 45 45 45 90 90 45 45 45 45 70
Largeur extérieure [mm] 380 380 760 380 760 1500 380 380 760 760
Unité d‘emballage (UE) 1 rouleau(x) 2 rouleau(x) 1 rouleau(x) 2 rouleau(x) 1 rouleau(x) 1 rouleau(x) 1 rouleau(x) 2 rouleau(x) 1 rouleau(x) 1 rouleau(x)
Capacité d‘absorption [l / unité] 68 137 137 274 274 270 106 211 211 329
Code article 259-105-G9 173-862-G9 173-867-G9 173-858-G9 173-871-G9 178-453-G9 259-107-G9 173-857-G9 173-866-G9 259-104-G9
Prix CHF / Paquet 86,00 179,00 179,00 259,00 259,00 263,00 124,00 259,00 259,00 286,00

Prix CHF / Paquet à partir de 3 Paquet 82,00 169,00 169,00 246,00 246,00 249,00 118,00 246,00 246,00 273,00

Light, extra Heavy, Heavy, Heavy, Heavy, 

15
0 

cm

76
 c

m

38
 c

m

feuille 
ultra-absorbante DENSORB UNIVERSEL

 W Absorbe les huiles, solvants, réfrigérants, émulsions 
et l‘eau ainsi que les produits chimiques non agres-
sifs de manière rapide et sécurisée.

à partir de
CHF 82,00

Absorbants > Universel > Rouleaux

MEILLEUR PRIX

Conseils d‘experts : Tél. 056 417 60 60 Livraison gratuite à partir de 100 CHF     Délai de livraison : disponible en stock

2 épaisseurs :

Heavy : épaisseur double, pour des quantités importantes de liquides
Light : épaisseur simple, pour petites fuites et égouttures

Rouleaux Economy
 W Pour une utilisation économique, les rouleaux sont perforés en leur centre et dans la largeur 
tous les 43 cm.

 W Les rouleaux conviennent parfaitement pour l’absorption des fuites et projections diverses.
 W Vous avez le choix entre 3 diff érentes largeurs, pour un maximum d’utilisations.

Dévidoir pour 
rouleaux

voir page

38
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Feuilles absorbantes Light Heavy

Longueur à l‘extérieur [mm] 500 500
Largeur extérieure [mm] 400 400
Unité d‘emballage (UE) 200 Pce 100 Pce
Capacité d‘absorption [l / unité] 146 96
Code article 243-791-G9 243-798-G9
Prix CHF / Paquet 195,00 195,00

Prix CHF / Paquet à partir de 3 Paquet 185,00 185,00

Rouleaux Light, étroit Light, large Heavy, étroit Heavy, large

Longueur à l‘extérieur [m] 90 90 45 45
Largeur extérieure [mm] 500 1000 500 1000
Unité d‘emballage (UE) 2 rouleau(x) 1 rouleau(x) 2 rouleau(x) 1 rouleau(x)
Capacité d‘absorption [l / unité] 328 328 215 215
Code article 243-799-G9 243-800-G9 243-801-G9 243-802-G9
Prix CHF / Paquet 378,00 378,00 347,00 347,00

Prix CHF / Paquet à partir de 
3 Paquet

359,00 359,00 329,00 329,00

à partir de CHF 185,00

revêtement de 
protection lisse,
sans peluchage

feuille 
ultra-absorbante

à partir de CHF 329,00

 W Absorbant performant en combinaison avec une couche anti-peluches pour une longue durée d’utilisation

Absorbants > Universel > Feuilles absorbantes et rouleaux

www.denios.ch/frLivraison gratuite à partir de 100 CHF     Délai de livraison : disponible en stock

Rouleaux absorbants 
Universel Extra

 W Pour une utilisation économique, les 
rouleaux sont perforés en leur centre et 
dans la largeur.

 W Les rouleaux extra larges conviennent 
parfaitement pour couvrir de grandes 
surfaces.

Feuilles absorbantes Universel Extra
 W Livrées en carton distributeur pour une 
utilisation rapide et effi  cace

Les feuilles absorbantes 
sont prédécoupées 
en ligne continue au 
milieu, pour faciliter 
la découpe de la seule 
quantité nécessaire afi n 
d’économiser du matériel

2 épaisseurs :
Heavy : épaisseur double, pour des quantités importantes de liquides
Light : épaisseur simple, pour petites fuites et égouttures

Prix spéciaux pour les achats en gros ! Des conditionnements en diff érentes quantités sont également possibles sur demande au : 056 417 60 60

 W La couche supplémentaire robuste en non-tissé sur la partie supérieure 
garantit une grande résistance à la déchirure et l’abrasion même en état 
saturé

voir page
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Dévidoir pour 
rouleaux

DENSORB UNIVERSEL
 W Absorbe les huiles, solvants, réfrigérants, émulsions 
et l‘eau ainsi que les produits chimiques non agres-
sifs de manière rapide et sécurisée.
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revêtement de 
protection lisse,
sans peluchage

revêtement de 
protection lisse,
sans peluchage

feuille 
ultra-absorbante

Rouleaux Light, étroit Light, large Heavy, étroit Heavy, large

Longueur à l‘extérieur [m] 90 90 45 45
Largeur extérieure [mm] 500 1000 500 1000
Unité d‘emballage (UE) 2 rouleau(x) 1 rouleau(x) 2 rouleau(x) 1 rouleau(x)
Capacité d‘absorption [l / unité] 363 363 226 226
Code article 219-430-G9 219-431-G9 219-432-G9 219-433-G9
Prix CHF / Paquet 458,00 458,00 409,00 409,00

Prix CHF / Paquet à partir 
de 3 Paquet

435,00 435,00 389,00 389,00

Feuilles absorbantes Light Heavy

Longueur à l‘extérieur [mm] 500 500
Largeur extérieure [mm] 400 400
Unité d‘emballage (UE) 200 Pce 100 Pce
Capacité d‘absorption [l / unité] 161 101
Code article 219-426-G9 219-427-G9
Prix CHF / Paquet 219,00 219,00

Prix CHF / Paquet à partir de 3 Paquet 208,00 208,00

10
0 

cm

50 cm

Feuilles absorbantes Light Heavy

500

PRODUIT PREMIUM

à partir de CHF 208,00

 W Grande résistance mécanique pour une utilisation de longue durée, une 
résistance aux piétinement et aux accès par chariot.

 W Sans peluches et ainsi optimal pour les utilisations et surfaces sensibles 
ou pour essuyer des surfaces avec des angles vifs.

 W Idéal comme protection des sols ou comme support sur des établis et 
surfaces de travail

 W Pas de résidus de tissu sur la surface, même quand l’absorbant est 
rempli

 W La couleur claire permet d’identifi er facilement l’absorption du liquide

 W Absorbant effi  cace avec couches anti-peluches et grande résistance sur les deux côtés, pour les 
plus hautes exigences de propreté, durabilité, anti-déchirure et anti-usure.

Absorbants > Universel > Feuilles absorbantes et rouleaux

Conseils d‘experts : Tél. 056 417 60 60 Livraison gratuite à partir de 100 CHF     Délai de livraison : disponible en stock

Prix spéciaux pour les achats en gros ! Des conditionnements en diff érentes quantités sont également possibles sur demande au : 056 417 60 60

 W Les feuilles absorbantes permettent une utilisation économique grâce 
à leurs perforations centrales.

Feuilles absorbantes Universel Premium

 W Pour une utilisation économique, les 
rouleaux sont perforés en leur centre 
et dans la largeur.

 W Les rouleaux extra larges conviennent 
parfaitement pour couvrir de grandes 
surfaces.

Rouleaux absorbants 
Universel Premium

Livrées en carton distributeur 
pour une utilisation rapide et 
effi  cace

2 épaisseurs :
Heavy : épaisseur double, pour des quantités importantes de liquides
Light : épaisseur simple, pour petites fuites et égouttures
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Feuilles absorbantes Light Heavy

Longueur à l‘extérieur [mm] 500 500
Largeur extérieure [mm] 400 400
Unité d‘emballage (UE) 100 Pce 100 Pce
Capacité d‘absorption [l / unité] 70 100
Code article 248-913-G9 248-914-G9
Prix CHF / Paquet 114,00 199,00

Prix CHF / Paquet à partir de 3 Paquet 108,00 189,00

à partir de CHF 108,00

Prix spéciaux pour les achats en gros ! Des conditionnements en diff érentes quantités sont également possibles sur demande au : 056 417 60 60

Absorbants > Universel > Feuilles

Livraison gratuite à partir de 100 CHF     Délai de livraison : disponible en stock www.denios.ch/fr

Feuilles absorbantes Universel Economy PLUS

Les feuilles absorbantes sont prédécoupées 
en ligne continue au milieu, pour faciliter la 
découpe de la seule quantité nécessaire afi n 
d’économiser du matériel

 W Pour une utilisation économique de l’absorbant, la taille de feuilles est optimisée 
et de plus, les feuilles sont prédécoupées au milieu

 W Idéals pour la protection des sols ou en tant que surface de pose absor-
bante sur des établis et surfaces de travail

 W Convient ainsi à une utilisation prolongée lors des opérations de 
nettoyage, de maintenance et de réparation

 W Sans peluches et ainsi optimal pour des utilisations et des zones sensibles 
aux saletés

 W Convient également pour essuyer des surfaces rugueuses avec des angles 
vifs

 W Renforcement bilatéral de l‘absorbant grâce à la fabrication en non-tissé 
robuste pour une résistance maximale à l‘abrasion et contre la déchirure

 W Pas de résidus de tissu sur la surface, même quand l’absorbant est 
complètement saturé

 W Capacité d‘absorption rapide et effi  cace

 W Avec couche de protection non pelucheuse et 
résistante aux déchirures sur les faces supérieure et 
inférieure

 W Grande résistance mécanique pour une longue durée 
d’utilisation
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Rouleaux Light, étroit Light, large Heavy, étroit Heavy, large

Longueur à l‘extérieur [m] 45 45 45 45
Largeur extérieure [mm] 380 760 380 760
Unité d‘emballage (UE) 1 rouleau(x) 1 rouleau(x) 1 rouleau(x) 1 rouleau(x)
Capacité d‘absorption [l / unité] 60 120 85 170
Code article 248-907-G9 248-908-G9 248-909-G9 248-910-G9
Prix CHF / Paquet 114,00 188,00 165,00 272,00

Prix CHF / Paquet à partir de 3 Paquet 108,00 179,00 157,00 258,00

revêtement de 
protection lisse,
sans peluchage

revêtement de 
protection lisse,
sans peluchage

feuille 
ultra-absorbante

Prix spéciaux pour les achats en gros ! Des conditionnements en diff érentes quantités sont également possibles sur demande au : 056 417 60 60

à partir de CHF 108,00

voir page

4

Light, large Heavy, étroit

Absorbants > Universel > Rouleaux

Conseils d‘experts : Tél. 056 417 60 60 Livraison gratuite à partir de 100 CHF     Délai de livraison : disponible en stock

Rouleaux Universel Economy PLUS
 W Excellent pour couvrir de grandes surfaces
 W Pour une utilisation économique, les rouleaux 
sont perforés en leur centre et dans la largeur 
tous les 43 cm.

2 épaisseurs :

Heavy : épaisseur double, pour des quantités importantes de liquides
Light : épaisseur simple, pour petites fuites et égouttures

Kit d‘échantillons 
Densorb : feuilles 
absorbantes gratuites 
pour tester

DENSORB UNIVERSEL
 W Absorbe les huiles, solvants, réfrigérants, émulsions et 
l‘eau ainsi que les produits chimiques non agressifs de 
manière rapide et sécurisée.

voir page

38
Dévidoir pour rouleaux
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Dimensions ext L x P (mm) 250 x 250 460 x 460

Unité d‘emballage (UE) 30 Pce 16 Pce
Capacité d‘absorption [l / unité] 49 85
Code article 123-134-G9 123-135-G9
Prix CHF / Paquet 158,00 219,00

 W Pour absorber des gouttelettes lors des fuites sous des 
tubes, valves, tuyaux hydrauliques, brides, endroits de 
liaison et robinets pour fûts

 W Idéal pour une utilisation permanente par exemple lors 
des soutirages

 W La forme souple grâce à l‘en-
veloppe extensible permet 
une mobilité optimale pour 
une utilisation à des endroits 
diffi  cilement accessibles.

MEILLEUR PRODUIT

à partir de CHF 104,00

 W La forme en boudin est idéale pour circonscrire les fuites.

Ø x L (mm) 75 x 1200 75 x 1800 75 x 3000 75 x 5000 75 x 20000

Unité d‘emballage (UE) 20 Pce 12 Pce 4 Pce 4 Pce 1 Pce
Capacité d‘absorption [l / unité] 53 47 25 53 56
Code article 123-138-G9 123-139-G9 123-140-G9 258-259-G9 263-307-G9
Prix CHF / Paquet 157,00 173,00 107,00 124,00 86,00

Prix CHF / Paquet à partir de 3 Paquet 149,00 164,00 104,00 118,00 81,00

 W Sur demande, le boudin de 20 mètres 
de long peut être raccourci à la longueur 
souhaitée.

 W Compris dans les fournitures : 
10 colliers de serrage pour cercler le 
boudin

Boudin absorbant à 
découper

Code art. 263-307-G9, CHF 86,00

NOUVEAU

Boudins absorbants Universel

Absorbants remplis avec grande capacité de rétention

 W Pour une utilisation permanente aux endroits où le risque de pertes de gouttes est 
élevé, comme par exemple lors des soutirages

 W La forme souple grâce à l‘enveloppe extensible permet une mobilité optimale pour une utilisation à des endroits diffi  cilement accessibles.

Boudins Universel comme protection durable 
contre les pollutions autour des machines.

 W Le rembourrage par un polypropylène spécial augmente la 
capacité d‘absorption.

 W Le liquide est absorbé de manière permanente pour une 
élimination des déchets rapide.

 W Convient pour une utilisation universelle en production et atelier

DENSORB 
UNIVERSEL

 W Absorbe les huiles, solvants, réfrigérants, 
émulsions et l‘eau ainsi que les produits 
chimiques non agressifs de manière 
rapide et sécurisée.

Absorbants > Universel > Coussins et boudins absorbants

 W Absorption effi  cace de nombreux liquides grâce à sa conception hydrophile

www.denios.ch/fr

Coussins absorbants Universel Coussins en cuvette, Paq = 
12 Coussins avec 6 cuvettes

 W Pour intervenir en cas d’urgence par exemple sous 
des machines ou installations avec des fuites

 W La cuvette protège le sol et retient de plus grandes 
quantités de liquide - la cuvettel transparente permet un contrôle 
visuel rapide

 W L’absorbant évite l’éclaboussure des liquides et le couvercle avec 
fermeture fi able facilite l’élimination des déchets.

 W Dimensions L x P x H (mm) : 295 x 205 x 90
 W Capacité d‘absorption (I/UE) : 27

CHF 142,00 / UV
Code art.
123-130-G9

PRIX COMPLET

Livraison gratuite à partir de 100 CHF     Délai de livraison : disponible en stock
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Equipement Feuilles absorbantes Rouleau

Longueur à l‘extérieur [m] 0,48 38,00
Largeur extérieure [mm] 380 720
Unité d‘emballage (UE) 100 Pce 1 rouleau(x)
Capacité d‘absorption [l / unité] 110 163
Code article 201-675-G9 201-676-G9
Prix CHF / UV 138,00 219,00

Prix CHF / UV à partir de 3 UV 132,00 208,00

à partir de CHF 132,00

Absorbants > Universel > Feuilles absorbantes et rouleaux

Absorbants EcoSorb

En cas de fuites, les tapis peuvent également être utilisés pour absorber par 
exemple l‘huile renversée.

Les rouleaux EcoSorb conviennent particulièrement pour la protection de 
grandes surfaces.

72
 c

m

   
    

    
   E

CO FRIENDLY

 W Absorption rapide de tous les liquides non agressifs
 W En matériel recyclé écologique avec cœur en cellulose 
recyclée

 W Sans peluchage et robuste grâce à son revêtement 
résistant renforcé sur les deux côtés

 W Grâce à la cellulose très absorbante, parfaitement adapté pour l’absorption 
des solutions aqueuses

 W La couleur grise dissimule visuellement les salissures pour une durée 
d’utilisation prolongée.

 W Résistant à la déchirure même en étant saturé
 W Les rouleaux conviennent parfaitement pour couvrir de larges surfaces.
 W Adapté pour voies de circulation
 W Très effi  cace grâce à une haute capacité d’absorption
 W Pour une utilisation économique, les rouleaux sont perforés en leur centre 
et dans la largeur.

 W Les feuilles absorbantes permettent une utilisation économique grâce à 
leurs perforations centrales.

Conseils d‘experts : Tél. 056 417 60 60 Livraison gratuite à partir de 100 CHF     Délai de livraison : disponible en stock
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à partir de CHF 179,00

 W Le motif camouflage dissimule 
les tâches et salissures pour une 
durée d’utilisation prolongée.

Absorbants camouflage

 W Grâce à sa couche résistante, le tapis peut être 
utilisé comme tapis de sol lors de l’utilisation 
intensive.

Equipement Rouleau, étroit Rouleau, large Rouleau, extra large Feuilles absorbantes

Longueur à l‘extérieur [m] 45,0 45,0 45,0 0,8
Largeur extérieure [mm] 380 760 1500 500
Unité d‘emballage (UE) 2 rouleau(x) 1 rouleau(x) 1 rouleau(x) 50 Pce
Capacité d‘absorption [l / unité] 187 187 387 110
Code article 163-792-G9 163-777-G9 181-593-G9 196-540-G9
Prix CHF / Paquet 347,00 347,00 553,00 188,00

Prix CHF / Paquet à partir de 3 Paquet 329,00 329,00 525,00 179,00

Absorbants > Universel > Feuilles absorbantes et rouleaux

Livraison gratuite à partir de 100 CHF     Délai de livraison : disponible en stock www.denios.ch/fr

La surface camouflage est conçue à partir d’un matériau solide, résistant aux contraintes les plus 
intenses.

...sera rapidement absorbée par l‘absorbant 
de camouflage et disparaitra visuellement en 
quelques instants.

Une tâche d‘huile fraîche...

Prix spéciaux pour les achats en gros ! Des conditionnements en différentes 
quantités sont également possibles sur demande au : 056 417 60 60

DENSORB 
UNIVERSEL

 W Absorbe les huiles, solvants, 
réfrigérants, émulsions et l‘eau ainsi que 
les produits chimiques non agressifs de 
manière rapide et sécurisée.

voir page
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Dévidoir pour 
rouleaux 
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Equipement Extra-Light Extra-Heavy PE ultra-léger

Longueur à l‘extérieur [m] 100 50 30
Largeur extérieure [mm] 1000 1000 1000
Unité d‘emballage (UE) 1 rouleau(x) 1 rouleau(x) 1 rouleau(x)
Capacité d‘absorption [l / unité] 177 135 59
Code article 129-633-G9 129-634-G9 129-635-G9
Prix CHF / rouleau(x) 532,00 383,00 399,00

Prix CHF / rouleau(x) à partir de 3 rouleau(x) 508,00 364,00 379,00

à partir de CHF 149,00à partir de CHF 125,00 à partir de CHF 149,00

 W Eviter les accidents et coûts de nettoyage
 W Absorption de presque tous les liquides de manière fi able et permanente
 W Les salissures dues par exemples aux traces d‘huile ne sont pas transmises dans d’autres zones.

Equipement Classique, tapis Classique, rouleaux

Longueur à l‘extérieur [m] 0,50 50,00 50,00
Largeur extérieure [mm] 500 500 1000
Unité d‘emballage (UE) 50 Pce 1 rouleau(x) 1 rouleau(x)
Capacité d‘absorption [l / unité] 50 100 185
Code article 123-093-G9 129-630-G9 129-632-G9
Prix CHF / Paquet 132,00 157,00 323,00

Prix CHF / Paquet à partir de 3 Paquet 125,00 149,00 307,00

   
    

    
   E

CO FRIENDLY

Absorbant en 
tissu aiguilleté

Revêtement 
plastifié,

étanche et 
anti-dérapant

MEILLEURE VENTE

Absorbants > Universel > Tapis

Conseils d‘experts : Tél. 056 417 60 60 Livraison gratuite à partir de 100 CHF     Délai de livraison : disponible en stock

Tapis et rouleaux "Classique"

Le rouleau aiguilleté "Extra PE" avec 
revêtement PE sur le côté inférieur 
résiste au passage des chariots 
élévateurs.

Rouleau de synthétique aiguilleté „Extra PE“Rouleau de synthétique aiguilleté „Extra“

Tapis et rouleaux pour voies de circulation piétons/véhicules

2 épaisseurs :
Heavy : épaisseur double, pour des quantités importantes de liquides

Light : épaisseur simple, pour petites fuites et égouttures

Rouleaux aiguilletés "Extra"
 W Convient pour le passage régulier de chariots élévateurs et transpalettes
 W Résistant, sans peluches et longue durée de vie grâce à sa résistants à 
l‘abrasion

 W Résistant aux solvants

 W Absorption spécialement effi  cace
 W Contrairement aux produits entièrement en fi bres artifi cielles, ce matériau 
absorbe également des solutions aqueuses de manière rapide et effi  cace

 W En fi bres recyclées, résistantes aux solvants
 W Bonne résistance à l’abrasion, pour une utilisation normale

 W Pour maintenir la propreté et la sécurité des voies de circulation pour piétons et véhicules
 W La colorisation camoufl e les salissures.
 W Très résistant à l‘usure, ne peluche pas
 W Convient pour le passage régulier de chariots élévateurs et transpalettes
 W Réduit la fatigue lors des travaux debout
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Absorbants > Universel > Multi-format

Vous avez le choix entre trois versions :

HUILE absorbe l’huile et repousse l’eau
UNIVERSEL absorbe l’huile, l’eau et autres produits chimiques
SPÉCIAL absorbe les acides, les bases et autres produits chimiques agressifs

43 cm
86 cm

129 cm

15 m de longueur totale

12
 c

m24
 c

m36
 c

m48
 c

m

 W Utilisations multiples, comme rouleau, feuille, boudin et chiff on

 W Grâce aux couches de protections bilatérales, 
l’absorbant ne peluche pas et convient ainsi pour les 
utilisations sensibles

 W Livraison en carton distributeur pour une utilisation 
rapide et à des endroits d’utilisation fl exibles

MEILLEUR PRODUIT

à partir de CHF 84,50

revêtement de 
protection lisse,
sans peluchage

revêtement de 
protection lisse,
sans peluchage

feuille 
ultra-absorbante

Grâce au multiple prédécoupage dans le sens de la longueur et de la largeur, 
il est facile de découper le format adapté à chaque situation.

Absorbants Varioform

Absorbants Varioform 
en trois versions 
Universel, Spécial et 
Hydrocarbures (depuis 
la gauche) en cartons 
distributeurs pratiques

 W Idéal pour l’utilisation quotidienne, pour l’entretien et les réparations et 
pour l’absorption des fuites inattendues

 W L’absorbant est livré en version roulée et pliée, avec une perforation cent-
rale et latérale - idéal pour tous les besoins

 W Fibres de polypropylène haute qualité et non-tissé robuste sur les deux 
faces, pour une grande résistance à l’abrasion et à la déchirure

 W Les dimensions compactes permettent la mise à disposition de l’absorbant 
sur de nombreux lieux d’utilisation : établi, véhicule de montage, camion, 
chariot élévateur, etc.

tapis Rouleau

Boudin

Chiff o
n

Utilisation DENSORB Hydrocarbure Universel Spécial

Dimensions ext L x P (mm) 15000 x 480 15000 x 480 15000 x 480
Capacité d‘absorption [l / unité] 29 29 29
Code article 181-147-G9 181-146-G9 181-148-G9
Prix CHF / Pce 84,50 84,50 113,00

Livraison gratuite à partir de 100 CHF     Délai de livraison : disponible en stock www.denios.ch/fr
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Absorbants > Hydrocarbures

= haute capacité d'absorption = très haute capacité d'absorption = capacité extrème d'absorption

• = grande résistance à l'usure •• = très grande résistance à l'usure ••• = résistance extrême à l'usure

Comment trouver rapidement votre absorbant DENSORB :

1. Choisissez l’absorbant selon le type de liquide à absorber.

2. Choisissez le format adapté à votre utilisation. Orientez-vous grâce à la liste des utilisations typiques.

3. Choisissez la capacité d‘absorption souhaitée. La capacité d‘absorption dépend des propriétés du produit.

4. Choisissez la résistance à l‘usure souhaitée. Plus la résistance à l‘usure est élevée, plus longtemps le produit supporte les contraintes mécaniques, 
piétinements, passages d‘engin, déchirures, usages répétés, etc., pour rester ainsi plus longtemps utilisable.
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Rouleaux

Pour couvrir de grandes surfaces, 
au pied ou sous les machines 
sujettes aux suintements et 
égouttures

Feuilles 
absorbantes

Pour un usage au quotidien sur les établis, 
pour les travaux de réparation, etc. : une 
solution agréable et économique pour 
absorber les petits écoulements de liquides

Coussins 
absorbants

Idéals pour les endroits diffi  cilement 
accessibles, grâce à leur forme fl exible ; 
grande capacité d‘absorption dans un 
format compact

Boudins 
absorbants Pour endiguer les écoulements dans les 

zones diffi  cilement accessibles

Utilisations multiples, comme rouleau, 
tapis, boudin et chiff on, en boîte distri-
butrice compacte, idéals en intervention 
extérieure ou sur les établis

Liquides Format Applications Capacité 
d‘absorption

Résistance 
à l‘usure

Désignation produit Page

HUILE
(hydrophobe
et fl ottant
sur l‘eau)

Pour les huiles, l‘es-
sence, le gazole, les 
solvants, le pétrole 
(liquides à base 
d‘hydrocarbures)

Barrages Pour endiguer et absorber les huiles à la 
surface de l‘eau

Cubes
Pour absorber les huiles à la surface 
de l‘eau

Boudins pour 
fosses

Pour séparer l‘huile de l‘eau dans 
les endroits diffi  cilement acces-
sibles

Bandes 
absorbantes Pour éliminer les fi lms d‘huile à la 

surface de l‘eau

Les absorbants DENSORB sont disponibles sous différentes formes et 
pour différentes utilisations. Choisissez les absorbants adaptés à vos 
besoins en fonction de la capacité d‘absorption, la résistance à l‘usure 
et le lieu d‘utilisation.

Guide d’achat DENSORB : 
denios.shop/ch/fr-absorbants

Rouleaux Extra

Feuilles absorbantes Extra

Rouleaux pour l’extérieur Outdoor

Rouleaux Economy

Feuilles Premium

Feuilles Economy

Coussins absorbants

Boudins absorbants

Varioform

Barrages pour huiles

Cubes d‘absorption d‘huile

Boudins d‘absorption 
d‘hydrocarbures, pour fosses

Bandes absorbantes pour huiles

Rouleaux Premium

Multiformat

besoins en fonction de la capacité d‘absorption, la résistance à l‘usure 

denios.shop/ch/fr-absorbants

Feuilles absorbantes Economy PLUS

Conseils d‘experts : Tél. 056 417 60 60 Livraison gratuite à partir de 100 CHF     Délai de livraison : disponible en stock

Rouleaux Economy PLUS
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Equipement Light Light Light Heavy - sans perforation Heavy Heavy

Longueur à l‘extérieur [mm] 400 500 500 500 500 500
Largeur extérieure [mm] 370 400 400 400 400 400
Perforation non oui oui non oui oui
Unité d‘emballage (UE) 200 Pce 100 Pce 200 Pce 100 Pce 50 Pce 100 Pce
Capacité d‘absorption [l / unité] 118 80 160 96 62 124
Code article 177-881-G9 207-923-G9 175-018-G9 189-447-G9 207-922-G9 175-016-G9
Prix CHF / Paquet 152,00 93,50 158,00 123,00 93,50 158,00

Prix CHF / Paquet à partir de 3 Paquet 144,00 89,00 149,00 117,00 89,00 149,00

 W Idéal pour l’absorption de l’huile ou des carburants sur l‘eau

Light Heavy - sans perforation

500 500
400 400

à partir de CHF 89,00

 W Absorbant effi  cace en polypropylène avec une structure de fi bres fi nes ouverte des 2 côtés pour une absorption 
raide des liquides écoulés

 W Pour une utilisation rapide et simple en cas de fuite

Absorbants > Hydrocarbures > Feuilles

Livraison gratuite à partir de 100 CHF     Délai de livraison : disponible en stock www.denios.ch/fr

Feuilles Economy
Pratique jusque dans les moindres détails :
Les feuilles absorbantes (500 x 400 mm) sont 
prédécoupées au milieu dans le sens de 
la longueur. Vous pouvez ainsi facilement 
découper la dimension adaptée et n‘utiliser 
que la quantité dont vous avez vraiment 
besoin.

 W Continue à fl otter sur l’eau même à saturation et reste résistant à la déchirure
 W L’absorbant hydrophobe convient parfaitement pour une utilisation à l’extérieur, même sous la pluie.
 W Idéal pour poser en dessous des machines ou pour essuyer les surfaces ou pièces souillées
 W La couleur blanche facilite l’évaluation de l’état de saturation
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Equipement Light, étroit Light, étroit Light, large Light, étroit Light, large
Light, extra 
large

Heavy, étroit Heavy, étroit
Heavy, 
large

Heavy, 
large

Longueur à l‘extérieur [m] 45 45 45 90 90 45 45 45 45 70
Largeur extérieure [mm] 380 380 760 380 760 1500 380 380 760 760
Unité d‘emballage (UE) 1 rouleau(x) 2 rouleau(x) 1 rouleau(x) 2 rouleau(x) 1 rouleau(x) 1 rouleau(x) 1 rouleau(x) 2 rouleau(x) 1 rouleau(x) 1 rouleau(x)
Capacité d‘absorption 
[l / unité] 68 137 137 274 274 270 106 211 211 329

Code article 259-109-G9 173-859-G9 173-868-G9 173-863-G9 173-872-G9 178-454-G9 259-110-G9 173-860-G9 173-869-G9 259-108-G9
Prix CHF / Paquet 69,00 125,00 125,00 204,00 204,00 204,00 99,00 204,00 204,00 224,00

Prix CHF / Paquet à 
partir de 3 Paquet

65,00 119,00 119,00 194,00 194,00 194,00 91,00 194,00 194,00 215,00

à partir de CHF 65,00

Absorbants > Hydrocarbures > Rouleaux

Conseils d‘experts : Tél. 056 417 60 60 Livraison gratuite à partir de 100 CHF     Délai de livraison : disponible en stock

Prix spéciaux pour les achats en gros ! Des conditionnements en diff érentes quantités sont également possibles sur demande au : 056 417 60 60

Rouleaux Economy

 W Continue à fl otter sur l’eau même à saturation et reste résistant à la déchirure
 W L’absorbant hydrophobe convient parfaitement pour une utilisation à l’extérieur, même sous la pluie.
 W Idéal pour poser en dessous des machines ou pour essuyer les surfaces ou pièces souillées
 W La couleur blanche facilite l’évaluation de l’état de saturation

2 épaisseurs :
Heavy : épaisseur double, pour des quantités importantes de liquides
Light : épaisseur simple, pour petites fuites et égouttures

 W Pour une utilisation économique, les rouleaux 
sont perforés en leur centre et dans la largeur 
tous les 43 cm.

 W Les rouleaux conviennent parfaitement pour 
couvrir de grandes surfaces.

 W Vous avez le choix entre 3 diff érentes 
largeurs, pour un maximum d’utilisations.

DENSORB HYDROCARBURES
 W A la particularité d‘absorber les huiles 
en repoussant l‘eau (propriété hydro-
phobe). L’huile à la surface de l‘eau est éliminée 
sans qu‘aucune goutte d‘eau ne soit absorbée. 
Pour les huiles, l‘essence, le gazole, les solvants, 
le pétrole (liquides à base d‘hydrocarbures).

voir page
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 W Absorbant performant en combinaison avec une 
couche anti-peluches pour une longue durée 
d’utilisation

10
0 

cm

50
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m

à partir de CHF 269,00

 W La couche supplémentaire robuste en non-tissé sur la partie supérieure 
garantit une grande résistance à la déchirure et l’abrasion même en état 
saturé

 W L’absorbant hydrophobe convient parfaitement pour une utilisation à 
l’extérieur, même sous la pluie.

Rouleaux absorbants 
Hydrocarbures Extra

 W Pour une utilisation économique, 
les rouleaux sont perforés en leur 
centre et dans la largeur.

 W Les rouleaux extra larges convien-
nent parfaitement pour couvrir de 
grandes surfaces.

revêtement de 
protection lisse,
sans peluchage

feuille 
ultra-absorbante

Feuilles absorbantes Hydrocarbures Extra
 W Les feuilles absorbantes permettent une utilisation économique grâce 
à leurs perforations centrales.

 W Livrées en carton distributeur pour une utilisation rapide et effi  cace

Rouleaux Light, étroit Light, large Heavy, étroit Heavy, large

Longueur à l‘extérieur [m] 90 90 45 45
Largeur extérieure [mm] 500 1000 500 1000
Unité d‘emballage (UE) 2 rouleau(x) 1 rouleau(x) 2 rouleau(x) 1 rouleau(x)
Capacité d‘absorption [l / unité] 328 328 215 215
Code article 243-808-G9 243-809-G9 243-810-G9 243-811-G9
Prix CHF / Paquet 315,00 315,00 283,00 283,00

Prix CHF / Paquet à partir 
de 3 Paquet

299,00 299,00 269,00 269,00

Feuilles absorbantes Light Heavy

Longueur à l‘extérieur [mm] 500 500
Largeur extérieure [mm] 400 400
Unité d‘emballage (UE) 200 Pce 100 Pce
Capacité d‘absorption [l / unité] 146 96
Code article 243-805-G9 243-806-G9
Prix CHF / Paquet 162,00 162,00

Prix CHF / Paquet à partir de 3 Paquet 154,00 154,00

DENSORB HYDROCARBURES
 W A la particularité d‘absorber les huiles en repoussant 
l‘eau (propriété hydrophobe). L’huile à la surface de 
l‘eau est éliminée sans qu‘aucune goutte d‘eau ne soit 
absorbée. Pour les huiles, l‘essence, le gazole, les solvants, 
le pétrole (liquides à base d‘hydrocarbures).

à partir de CHF 154,00

Livraison gratuite à partir de 100 CHF     Délai de livraison : disponible en stock www.denios.ch/fr

Absorbants > Hydrocarbures > Feuilles

2 épaisseurs :
Heavy : épaisseur double, pour des quantités importantes de liquides
Light : épaisseur simple, pour petites fuites et égouttures
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à partir de CHF 179,00

 W Absorbant effi  cace avec couches anti-peluches et 
grande résistance sur les deux côtés, pour les plus 
hautes exigences de propreté, durée d’utilisation, 
anti-déchirure et anti-usure.

Rouleaux et feuilles absorbantes 
Hydrocarbures Premium

 W Les feuilles absorbantes permettent une utilisation économique grâce 
à leurs perforations centrales.

 W Livrées en carton distributeur pour une utilisation rapide et effi  cace

Rouleaux Hydrocarbures 
Premium

 W Pour une utilisation écono-
mique, les rouleaux sont 
perforés en leur centre et 
dans la largeur.

 W Les rouleaux extra larges 
conviennent parfaitement 
pour couvrir de grandes 
surfaces.

revêtement de 
protection lisse,
sans peluchage

revêtement de 
protection lisse,
sans peluchage

feuille 
ultra-absorbante
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Feuilles absorbantes Light Heavy

Longueur à l‘extérieur [mm] 500 500
Largeur extérieure [mm] 400 400
Unité d‘emballage (UE) 200 Pce 100 Pce
Capacité d‘absorption [l / unité] 161 101
Code article 219-428-G9 219-429-G9
Prix CHF / Paquet 188,00 188,00

Prix CHF / Paquet à partir de 3 Paquet 179,00 179,00

Rouleaux Light, étroit Light, large Heavy, étroit Heavy, large

Longueur à l‘extérieur [m] 90 90 45 45
Largeur extérieure [mm] 500 1000 500 1000
Unité d‘emballage (UE) 2 rouleau(x) 1 rouleau(x) 2 rouleau(x) 1 rouleau(x)
Capacité d‘absorption [l / unité] 363 363 226 226
Code article 219-434-G9 219-435-G9 219-436-G9 219-437-G9
Prix CHF / Paquet 378,00 378,00 339,00 339,00

Prix CHF / Paquet à partir 
de 3 Paquet

359,00 359,00 322,00 322,00

à partir de CHF 322,00

Conseils d‘experts : Tél. 056 417 60 60 Livraison gratuite à partir de 100 CHF     Délai de livraison : disponible en stock

Absorbants > Hydrocarbures > Rouleaux

 W Sans peluches et ainsi optimal pour les utilisations et surfaces sensibles 
ou pour essuyer des surfaces avec des angles vifs.

 W Grande résistance mécanique pour une utilisation de longue durée, une 
résistance aux piétinement et aux accès par chariot.

 W Idéal comme protection des sols ou comme support sur des établis et 
surfaces de travail

 W Pas de résidus de tissu sur la surface, même quand l’absorbant est 
complètement saturé

 W Faible risque de perte de goute grâce à l’excellente adhésion entre la 
surface des fi bres et du liquide absorbé

 W Continue à fl otter sur l’eau même à saturation et reste résistant à la 
déchirure

Prix spéciaux pour les achats en gros ! Des conditionnements en diff érentes quantités sont également possibles sur demande au : 056 417 60 60

2 épaisseurs :
Heavy : épaisseur double, pour des quantités importantes de liquides
Light : épaisseur simple, pour petites fuites et égouttures

voir page
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 W Absorbant effi  cace avec couches anti-peluches et grande résistance sur les deux côtés, pour les plus hautes 
exigences de propreté, durée d’utilisation, anti-déchirure et anti-usure.

 W Grande résistance mécanique pour une utilisation de longue durée, une résistance aux piétinement et aux accès 
par chariot.

Absorbants > Hydrocarbures > Feuilles

Feuilles absorbantes Huile Economy PLUS

Prix spéciaux pour les achats en gros ! Des conditionnements en 
diff érentes quantités sont également possibles sur demande au : 
056 417 60 60

 W Pour une utilisation économique de l’absorbant, 
la taille de feuilles est optimisée et de plus, les 
feuilles sont prédécoupées au milieu

Feuilles absorbantes Light Heavy

Longueur à l‘extérieur [mm] 500 500
Largeur extérieure [mm] 400 400
Unité d‘emballage (UE) 100 Pce 100 Pce
Capacité d‘absorption [l / unité] 70 100
Code article 248-911-G9 248-912-G9
Prix CHF / Paquet 99,00 166,00

Prix CHF / Paquet à partir de 3 Paquet 94,00 158,00

MEILLEUR PRODUIT

à partir de CHF 94,00

 W Idéal comme protection des sols ou comme support sur des établis et 
surfaces de travail

 W Sans peluches et ainsi optimal pour les utilisations et surfaces sensibles 
ou pour essuyer des surfaces avec des angles vifs.

 W Pas de résidus de tissu sur la surface, même quand l’absorbant est 
complètement saturé

 W Faible risque de perte de goute grâce à l’excellente adhésion entre la 
surface des fi bres et du liquide absorbé

 W l’absorbant hydrophobe convient parfaitement pour une utilisation à 
l’extérieur, même sous la pluie.

 W La couleur blanche facilite l’évaluation de l’état de saturation
 W Continue à fl otter sur l’eau même à saturation et reste résistant à la 
déchirure

Livraison gratuite à partir de 100 CHF     Délai de livraison : disponible en stock www.denios.ch/fr
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à partir de CHF 94,00

revêtement de 
protection lisse,
sans peluchage

revêtement de 
protection lisse,
sans peluchage

feuille 
ultra-absorbante

Rouleaux Light, étroit Light, large Heavy, étroit Heavy, large

Longueur à l‘extérieur [m] 45 45 45 45
Largeur extérieure [mm] 380 760 380 760
Unité d‘emballage (UE) 1 rouleau(x) 1 rouleau(x) 1 rouleau(x) 1 rouleau(x)
Capacité d‘absorption [l / unité] 60 120 85 170
Code article 248-903-G9 248-904-G9 248-905-G9 248-906-G9
Prix CHF / Paquet 99,00 142,00 132,00 219,00

Prix CHF / Paquet à partir de 3 Paquet 94,00 135,00 125,00 208,00

DENSORB HYDROCARBURES
 W A la particularité d‘absorber les huiles en repoussant l‘eau 
(propriété hydrophobe). L’huile à la surface de l‘eau est 
éliminée sans qu‘aucune goutte d‘eau ne soit absorbée. 
Pour les huiles, l‘essence, le gazole, les solvants, le pétrole 
(liquides à base d‘hydrocarbures).

Absorbants > Hydrocarbures > Rouleaux

Rouleaux Huile Economy PLUS

2 épaisseurs :
Heavy : épaisseur double, pour des quantités importantes de liquides
Light : épaisseur simple, pour petites fuites et égouttures

Votre solution, rapide et facile !

Guide d’achat DENSORB : denios.shop/ch/fr-absorbants

 W Excellent pour couvrir de grandes surfaces
 W Pour une utilisation économique, les rouleaux 
sont perforés en leur centre et dans la largeur 
tous les 43 cm.

Formation et Pratique 
« Dépollution & Absorbants* »

Conseils d‘experts : Tél. 056 417 60 60 Livraison gratuite à partir de 100 CHF     Délai de livraison : disponible en stock

Tél. 056 417 60 60
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Absorbants > Hydrocarbures > Coussins et boudins absorbants

Ø x L (mm) 75 x 1200 75 x 1800 75 x 3000 75 x 20000

Unité d‘emballage (UE) 20 Pce 12 Pce 4 Pce 1 Pce
Capacité d‘absorption [l / unité] 53 47 25 56
Code article 123-145-G9 123-147-G9 123-148-G9 263-308-G9
Prix CHF / Paquet 157,00 173,00 106,00 81,00

Prix CHF / Paquet à partir de 3 Paquet 149,00 164,00 99,00 77,00

 W La forme en boudin est idéale pour circonscrire les fuites.
 W La forme souple grâce à l‘enveloppe extensible permet une mobilité optimale pour une 
utilisation à des endroits diffi  cilement accessibles.

 W Pour absorber des gouttelettes lors de fuites sous des 
tubes, valves, tuyaux hydrauliques, brides, endroits de 
liaison et robinets pour fûts

 W Idéal pour une utilisation permanente par exemple 
lors des soutirages

 W La forme souple grâce à l‘enveloppe extensible permet une mobilité 
optimale pour une utilisation à des endroits diffi  cilement accessibles.

Dimensions ext L x P (mm) 250 x 250 460 x 460

Unité d‘emballage (UE) 30 Pce 16 Pce
Capacité d‘absorption [l / unité] 49 85
Code article 123-132-G9 123-133-G9
Prix CHF / Paquet 188,00 234,00

Boudin absorbant à 
découper

 W Sur demande, le boudin de 20 mètres de long 
peut être raccourci à la longueur souhaitée.

 W Compris dans les fournitures : 10 colliers de 
serrage pour cercler le boudin

NOUVEAU

Code art. 263-308-G9, CHF 81,00

Coussins absorbants Hydrocarbures

Boudins absorbants Hydrocarbures

Absorbants remplis avec grande capacité de rétention
 W Le rembourrage par un polypropylène spécial augmente la 
capacité d‘absorption.

 W Le liquide est absorbé de manière permanente pour une 
élimination des déchets rapide.

 W L’absorbant hydrophobe convient parfaitement pour une 
utilisation à l’extérieur, même sous la pluie.

 W Pour une utilisation permanente aux endroits où le risque de pertes de gouttes est élevé, comme 
par exemple sous les machines avec des fuites régulières ou lors des soutirages

 W Continue à fl otter sur l’eau même à saturation

DENSORB 
HYDROCARBURES

 W A la particularité d‘absorber les huiles 
en repoussant l‘eau (propriété hydrophobe). 
L’huile à la surface de l‘eau est éliminée sans 
qu‘aucune goutte d‘eau ne soit absorbée. 

 W Pour les huiles, l‘essence, le gazole, les 
solvants, le pétrole (liquides à base 
d‘hydrocarbures).

www.denios.ch/frLivraison gratuite à partir de 100 CHF     Délai de livraison : disponible en stock
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Equipement Etroit Large

Longueur à l‘extérieur [m] 24 24
Largeur extérieure [m] 0,48 1,45
Unité d‘emballage (UE) 2 rouleau(x) 1 rouleau(x)
Capacité d‘absorption [l / unité] 55 176
Code article 204-221-G9 204-220-G9
Prix CHF / Pce 388,00 629,00

Prix CHF / Pce à partir de 3 Pce 369,00 598,00

 W Conçus pour une utilisation 
à l’extérieur, hydrophobes et 
résistants aux UV

 W Idéal pour les longues durées 
d’utilisation

revêtement de 
protection lisse,
sans peluchage

revêtement de 
protection lisse,
sans peluchage

feuille 
ultra-absorbante

Absorbants > Hydrocarbures > Rouleaux

Utilisation sur voie ferrée : le tapis large s‘insère précisément entre deux rails. Le tapis étroit permet de 
protéger les bas-côtés.

Utilisation comme surface de pose, pour la protection des sols : Les tapis Outdoor absorbent 
l‘huile mais pas l‘eau.

Utilisation lors des travaux de réparation et maintenance : le sol reste propre.

Tapis Outdoor Long life

 W Couches de protection très robustes : noir 
au-dessus, blanc en dessous

 W Largeur de rouleaux adaptée pour les voies 
ferrées

 W Version hydrophobe : absorbe les liquides à base 
d‘hydrocarbures et repousse l’eau

 W Faible risque de perte de goute grâce à l’excel-
lente adhésion entre la surface des fi bres et du 
liquide absorbé

 W Fabrication soignée pour une capacité d‘absorp-
tion exceptionnelle

Prix spéciaux pour les achats en gros !
Des conditionnements en diff érentes 
quantités sont également possibles
sur demande au : 056 417 60 60

Conseils d‘experts : Tél. 056 417 60 60 Livraison gratuite à partir de 100 CHF     Délai de livraison : disponible en stock
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à partir de CHF 259,00

 W Pour la délimitation et absorption rapide des huiles et 
carburants sur les surfaces d’eau

 W Pour une utilisation sur les lacs, étangs, fleuves, zones 
portuaires etc.

 W Version très robuste pour éviter des dommages lors de 
la récupération des barrages

Différents éléments peuvent être attachés les uns aux autres 
grâce aux mousquetons. Ils forment alors un barrage aussi long 
que nécessaire, avec des chevauchements de sécurité aux 
extrémités.

Les barrages DENSORB sont hydrofuges et flottent à la surface des eaux sans ou à faible courant. La capacité flottante est également 
maintenue à saturation.

Barrages pour huile, absorbants

Barrages flottants Densorb (ici : divers éléments de 6 m) pour 
délimiter et absorber les pollutions d‘huile sur les surfaces d‘eau.

 W La couleur facilite l’évaluation de l’état de saturation
 W Conception approuvée avec filet résistant et enveloppe intérieure robuste rempli de polypropylène
 W Avec câble de traction, crochets type mousqueton et anneaux pour la fixation des barrières entre elles.

Prix spéciaux pour les achats en gros ! Des 
conditionnements en différentes quantités 
sont également possibles sur demande au : 
056 417 60 60

Ø x L (mm) 130 x 3000 180 x 3000 180 x 6

Unité d‘emballage (UE) 4 Pce 4 Pce 2 Pce
Capacité d‘absorption [l / unité] 123 316 316
Code article 128-555-G9 128-553-G9 181-568-G9
Prix CHF / Paquet 274,00 378,00 378,00

Prix CHF / Paquet à partir de 3 Paquet 259,00 359,00 359,00

Absorbants > Hydrocarbures > Barrières

Livraison gratuite à partir de 100 CHF     Délai de livraison : disponible en stock www.denios.ch/fr

DENSORB HYDROCARBURES
 W A la particularité d‘absorber les huiles en repoussant l‘eau 
(propriété hydrophobe). L’huile à la surface de l‘eau est 
éliminée sans qu‘aucune goutte d‘eau ne soit absorbée. 
Pour les huiles, l‘essence, le gazole, les solvants, le pétrole 
(liquides à base d‘hydrocarbures).
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Domaine d’utilisation
Ruisseaux, petits fl euves, stations 

d‘épuration
Fleuves de petite ou moyenne 

importance, canaux, lacs
Fleuves, canaux, lacs, ports

Fleuves, canaux, lacs, zones portuaires 
et zones côtières non agitées

Largeur extérieure [mm] 250 400 450 500
Longueur à l‘extérieur [m] 7,5 15,0 7,5 15,0 15,0 15,0
Code article 215-799-G9 215-800-G9 215-801-G9 215-802-G9 215-803-G9 215-804-G9
Prix CHF / Pce 1‘022,00 1‘659,00 1‘074,00 1‘528,00 1‘897,00 2‘052,00

ACCESSOIRES

Code article Élément répartiteur 215-809-G9 215-809-G9 215-810-G9 215-810-G9 215-811-G9 215-812-G9
Prix CHF / Pce 209,00 209,00 344,00 344,00 344,00 363,00

Code article Élément terminal 215-805-G9 215-805-G9 215-806-G9 215-806-G9 215-807-G9 215-808-G9
Prix CHF / Pce 88,50 88,50 145,00 145,00 145,00 165,00

Version

Barrage de confi nement/
absorption composé d‘un 
tablier plongeur et de bar-
rages absorbants DENSORB

Largeur extérieure [mm] 300
Code article 215-814-G9
Prix CHF / Pce 847,00

ACCESSOIRES
Kit d’échange de barrages 
d‘huile 300 x 13 cm

Unité d‘emballage (UE) 4 Pce
Code article 128-555-G9
Prix CHF / Paquet 274,00

Prix CHF / Paquet à partir 
de 3 Paquet

259,00

Mousse Éléments de 
flottaison

Goupille avec 
chaîne

Chaîne de ballast

Principe de montage d‘un barrage pour 
huiles DENIOS

Raccordement rapideTablier

Absorbants > Hydrocarbures > Barrières

Conseils d‘experts : Tél. 056 417 60 60 Livraison gratuite à partir de 100 CHF     Délai de livraison : 1 - 2 semaines

Combiné barrages de confi nement 
et d‘absorption pour huiles, 
Code art. 215-814-G9, CHF 847,00

Combiné barrages de confi nement 
et d‘absorption pour huiles

Les barrages pour huiles ECOLINE 
se combinent rapidement en autant 
d‘éléments que nécessaires, 
permettant ainsi de circonscrire une 
large étendue.

Accessoires : Elément terminal Accessoires : Élément répartiteur

100 mm

250 mm

150 mm

150 mm

400 mm

250 mm

150 mm

450 mm

300 mm

200 mm

500 mm
300 mm

 W Combinaison entre des barrages absorbants anti-
huiles et jupes fl ottantes en plastiqueLes jupes 
plongeantes servent de barrière afi n de guider des 
liquides fl ottants vers les barrages pour huiles.

 W Les barrières peuvent être combinées les unes 
avec les autres.

 W Pour des eaux à courant long, des lacs, ports et 
zones portuaires

 W Couleurs de signalisation pour une bonne visibilité 
même lors de mauvais temps

 W L’ensemble de la combinaison fait 12 mètres de 
long, 30 cm de haut et 18 cm de profondeur.

 W Avec sangles à boucles pour la fi xation des 
barrages avec les jupes plongeantes et la combi-
naison de plusieurs barrières par mousquetons.

 W Absorbants très effi  caces à base de polypropylène

 W Délimitation des déversements sur des zones d’eau 
ouvertes

Barrages pour huiles ECOLINE

 W Utilisation fl exible et multifonctionnelle
 W Les barrières peuvent être combinées les unes avec les autres.
 W Pour des eaux à courant long, des lacs, ports et zones portuaires
 W Couleurs de signalisation pour une bonne visibilité même lors de mauvais 
temps

 W Raccord rapide intégré pour une liaison rapide entre barrière, diff useur et 
élément terminal

 W Tissus spécial soudé et étanche avec des éléments fl ottants intérieurs
 W Tabliers plongeurs avec chaîne de ballast pour éviter le passage des 
produits en dessous
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Absorbants > Hydrocarbures

CHF 119,00
Code art. 119-244-G9

à partir de CHF 205,00

 W Idéal pour l’utilisation permanente sur les surfaces d’eau, même lors d’une vitesse de courant assez élevée
 W Pour toutes les surfaces d’eau, stations d’épuration, zones portuaires, bassins portuaires, etc.

 W Pour éliminer les fi lms d‘huile à la 
surface des eaux

 W Pour absorber des huiles, carburants etc. dans des 
puits, des égouts, tubes ou cuves

 W Absorbant performant avec fi let en nylon robuste et 
corde de traction intégrée

 W Pour les zones diffi  cilement accessibles

Boudins d‘absorption d‘hydrocarbures, pour fosses

Bandes absorbantes pour huiles

Cubes d‘absorption d‘huile

 W Avec câble de traction
 W Continue à fl otter sur l’eau même à saturation
 W La couleur facilite l’évaluation de l’état de saturation
 W Possibilité de réduire la longueur

 W Continue à fl otter sur l’eau même à saturation
 W Idéal pour l’absorption de l’huile ou des carburants sur l‘eau
 W Absorbants pour huiles type I, II SF
 W Livraison en sac PE de 10 kg
 W Capacité d’absorption de 15 litres / UV

Prix spéciaux pour les achats en gros ! Des conditionne-
ments en diff érentes quantités sont également possibles sur 
demande au : 056 417 60 60

Ø x L (mm) 200 x 600

Unité d‘emballage (UE) 10 Pce
Capacité d‘absorption [l / unité] 129
Code article 128-556-G9
Prix CHF / Paquet 214,00

Prix CHF / Paquet à partir de 3 Paquet 205,00

www.denios.ch/frLivraison gratuite à partir de 100 CHF     Délai de livraison : disponible en stock

DENSORB HYDROCARBURES
 W A la particularité d‘absorber les huiles en repoussant l‘eau (propriété hydrophobe). 
L’huile à la surface de l‘eau est éliminée sans qu‘aucune goutte d‘eau ne soit 
absorbée. Pour les huiles, l‘essence, le gazole, les solvants, le pétrole (liquides à base 
d‘hydrocarbures).

Bandes d‘absorption d‘huiles, 
possibilité de relever la longueur, 
Code art. 170-342-G9, CHF 289,00
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Absorbants > Spécial

 ` 36

` ` 33

 ` ` ` 35

` 32

` ` 36

 ` ` ` 34

37

37

` 18

Utilisation DENSORB Spécial

Capacité d‘absorption [l / unité] 42
Dimensions  ext L x P x H (mm) 610 x 400 x 290
Poids [kg] 10
Code article 163-776-G9
Prix CHF / Paquet 473,00

ACCESSOIRES

Code article Set de recharge 200-211-G9
Prix CHF / Paquet 393,00Code art. 163-776-G9

CHF 473,00

= haute capacité d'absorption = très haute capacité d'absorption = capacité extrème d'absorption

• = grande résistance à l'usure •• = très grande résistance à l'usure ••• = résistance extrême à l'usure

 W Spécialement adapté pour les fuites 
de liquides agressifs

Conseils d‘experts : Tél. 056 417 60 60 Livraison gratuite à partir de 100 CHF     Délai de livraison : disponible en stock

Kit absorbants SPECIAL pour les accidents 
impliquant des produits chimiques

Contenu: 
40 feuilles absorbantes 50 x 40 cm
3 boudins absorbants 120 x 7,5 cm
2 x 400 g de granulés pour produits 
chimiques et acides
1 paire de lunettes-masque de type V-Maxx
1 paire de gants de protection contre les 
produits chimiques
1 demi-masque de type 6000
1 combinaison de protection contre 
les produits chimiques de type 4, 5, 6 
Liste de compatibilité de produits chimiques

Les absorbants DENSORB sont disponibles sous différentes formes et pour dif-
férentes utilisations. Choisissez les absorbants adaptés à vos besoins en fonction 
de la capacité d‘absorption, la résistance à l‘usure et le lieu d‘utilisation.

Comment trouver rapidement votre absorbant DENSORB :

1. Choisissez l’absorbant selon le type de liquide à absorber.

2. Choisissez le format adapté à votre utilisation. Orientez-vous grâce à la liste des utilisations typiques.

3. Choisissez la capacité d‘absorption souhaitée. La capacité d‘absorption dépend des propriétés du produit.

4. Choisissez la résistance à l‘usure souhaitée. Plus la résistance à l‘usure est élevée, plus longtemps le produit supporte les contraintes mécaniques, piétine-
ments, passages d‘engin, déchirures, usages répétés, etc., pour rester ainsi plus longtemps utilisable.

Liquides Format Applications Capacité 
d‘absorption

Résistance 
à l‘usure

Désignation produit

SPÉCIAL
Pour acides, 
bases, substances 
agressives

Pour couvrir de grandes surfaces, au 
pied ou sous les machines sujettes aux 
suintements et égouttures

Pour un usage au quotidien sur les établis, 
pour les travaux de réparation, etc. : 
une solution agréable et économique 
pour absorber les petits écoulements de 
liquides

Idéals pour les endroits diffi  cilement 
accessibles, grâce à leur forme fl exible ; 
grande capacité d‘absorption dans un 
format compact

Pour endiguer les écoulements dans les 
zones diffi  cilement accessibles

Utilisations multiples, comme rouleau, 
tapis, boudin et chiff on, en boîte distri-
butrice compacte, idéals en intervention 
extérieure ou sur les établis

Rouleaux Economy

Feuilles absorbantes 
Extra

Feuilles Economy Plus

Feuilles Economy

Coussins absorbants

Boudins absorbants

Varioform

Rouleaux Extra

Rouleaux Economy Plus

Rouleaux

Multiformat

Boudins 
absorbants

Coussins 
absorbants

Feuilles 
absorbantes

Guide d’achat DENSORB : 
denios.shop/ch/fr-absorbants

Page

ACCESSOIRES W Contient des absorbants classiques 
ainsi que des absorbants pour produits 
chimiques et acides

 W Avec EPI pour une intervention sécu-
risée lors des fuites

 W Idéal pour une utilisation mobile, pour 
intervenir rapidement en cas de fuite.

férentes utilisations. Choisissez les absorbants adaptés à vos besoins en fonction 
de la capacité d‘absorption, la résistance à l‘usure et le lieu d‘utilisation.

 Choisissez le format adapté à votre utilisation. Orientez-vous grâce à la liste des utilisations typiques.

denios.shop/ch/fr-absorbants

Plaque signalétique 
pour kit d'absorbants 
Densorb, en plastique 
résistante aux conditions 
climatiques, 400 x 400 mm
Code art. 259-818-G9
CHF 28,00 / UV
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Absorbants > Spécial > Feuilles

Prix spéciaux pour les achats en gros ! Des conditionnements en 
diff érentes quantités sont également possibles sur demande au :
056 417 60 60

 W Absorption effi  cace des liquides grâce à sa conception hydrophile

Les feuilles absorbantes pour produits 
chimiques absorbent les fuites de liquides 
très rapidement et effi  cacement, la couleur 
jaune signalise des dangers potentiels, 
diff érentes tailles disponibles

à partir de CHF 132,00

 W Les feuilles absorbantes permettent une utilisation économique 
grâce à leurs perforations centrales.

Livraison gratuite à partir de 100 CHF     Délai de livraison : disponible en stock www.denios.ch/fr

Feuilles absorbantes

 W Le matériel résiste aux produits chimique, pas de décomposition ou réaction dangereuse lors du contact avec des produits corrosifs 
(voir liste de compatibilité)

 W Pour une utilisation rapide et simple en cas de fuite
 W Convient comme support lors des travaux de nettoyage, d‘entretien et de réparation
 W Idéal par exemple en laboratoire pour poser en dessous des machines ou pour essuyer les surfaces ou récipients souillés
 W Grâce au marquage spécial, la stabilité et la résistance sont assurée.
 W Faible risque de perte de goutes grâce à l’excellente adhésion entre la surface des fi bres et du liquide absorbé
 W Les feuilles absorbantes permettent une utilisation économique grâce à leurs perforations centrales.

Equipement Light Light Light Heavy Heavy

Longueur à l‘extérieur [mm] 400 500 500 500 500
Largeur extérieure [mm] 370 400 400 400 400
Perforation non oui oui oui oui
Unité d‘emballage (UE) 200 Pce 100 Pce 200 Pce 50 Pce 100 Pce
Capacité d‘absorption [l / unité] 118 80 160 62 124
Code article 177-886-G9 207-917-G9 175-019-G9 207-919-G9 175-020-G9
Prix CHF / UV 209,00 139,00 198,00 139,00 198,00

Prix CHF / UV à partir de 3 UV 199,00 132,00 188,00 132,00 188,00
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2 épaisseurs :
Heavy :épaisseur double, pour des quantités importantes de liquides
Light : épaisseur simple, pour petites fuites et égouttures

feuille 
ultra-absorbante

à partir de CHF 89,00

Absorbants > Spécial > Rouleaux

MEILLEUR PRIX

 W Pour une utilisation économique, les rouleaux sont perforés en 
leur centre et dans la largeur tous les 43 cm.

 W Les rouleaux conviennent parfaitement pour couvrir de larges 
surfaces.

Conseils d‘experts : Tél. 056 417 60 60 Livraison gratuite à partir de 100 CHF     Délai de livraison : disponible en stock

Rouleaux

76
 c

m

38
 c

m

Equipement Light, étroit Light, étroit Light, large Light, étroit Light, large Heavy, étroit Heavy, étroit Heavy, large Heavy, large

Longueur à l‘extérieur [m] 45 45 45 90 90 45 45 45 70
Largeur extérieure [mm] 380 380 760 380 760 380 380 760 760
Unité d‘emballage (UE) 1 rouleau(x) 2 rouleau(x) 1 rouleau(x) 2 rouleau(x) 1 rouleau(x) 1 rouleau(x) 2 rouleau(x) 1 rouleau(x) 1 rouleau(x)
Capacité d‘absorption [l / unité] 68 137 137 274 274 106 211 211 329
Code article 259-112-G9 207-914-G9 207-915-G9 173-864-G9 173-873-G9 259-113-G9 173-861-G9 173-870-G9 259-111-G9
Prix CHF / Paquet 94,00 169,00 173,00 283,00 283,00 131,00 283,00 283,00 319,00

Prix CHF / Paquet à partir de 3 Paquet 89,00 162,00 164,00 269,00 269,00 124,00 269,00 269,00 304,00

 W Idéal pour une absorption d’acides, bases et liquides 
agressifs. Recommandé pour l’utilisation lors des fuites 
de liquides non identifi és. La couleur jaune signalise un danger 
potentiel et rend les liquides absorbés bien visibles

DENSORB SPÉCIAL

voir page

38

Dévidoir pour rouleaux
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Absorbants > Spécial > Feuilles

Prix spéciaux pour les achats en gros ! Des conditionnements en 
diff érentes quantités sont également possibles sur demande au:
056 417 60 60

Feuilles absorbantes Light Heavy

Longueur à l'extérieur [mm] 500 500
Largeur extérieure [mm] 400 400
Unité d'emballage (UE) 100 Pce 100 Pce
Capacité d'absorption [l / unité] 70 100
Code article 256-714-G9 256-715-G9
Prix CHF / Pce 124,00 199,00

Prix CHF / Pce à partir de 3 Pce 118,00 189,00

NOUVEAU

à partir de CHF 118,00

Livraison gratuite à partir de 100 CHF     Délai de livraison : disponible en stock www.denios.ch/fr

Feuilles absorbantes Spécial 
Economy Plus

 W Pour une utilisation économique de l’absorbant, la 
taille de feuilles est optimisée et de plus, les feuilles 
sont prédécoupées au milieu

 W Feuilles absorbantes résistantes à l’usure pour 
une absorption effi  cace des produits chimiques par 
exemple en laboratoire

 W Absorbant effi  cace avec couches anti-peluches et grande résistance sur les deux côtés, pour les plus hautes 
exigences de propreté, durée d’utilisation, anti-déchirure et anti-usure.

 W Le matériel résiste aux produits chimiques, pas de décomposition ou 
réaction dangereuse lors du contact avec des produits corrosifs (voir liste 
de compatibilité)

 W Idéal pour une utilisation en laboratoire, par exemple pour protéger les 
sols et comme surface sur des plans de travail

 W Grande résistance mécanique pour une utilisation de longue durée, une 
résistance aux piétinements et aux accès par chariot.

 W Sans peluches et ainsi optimal pour les utilisations et surfaces sensibles 
ou pour essuyer des surfaces avec des angles vifs.

 W Faible risque de perte de gouttes grâce à l’excellente adhésion entre la 
surface des fi bres et le liquide absorbé

 W Pas de résidus de tissu sur la surface, même quand l’absorbant est 
complètement saturé

 W Ne se déchire pas, même en état saturé
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Absorbants > Spécial > Rouleaux

Rouleaux Light Light Heavy Heavy

Longueur à l'extérieur [m] 45 45 45 45
Largeur extérieure [mm] 380 760 380 760
Unité d'emballage (UE) 1 rouleau(x) 1 rouleau(x) 1 rouleau(x) 1 rouleau(x)
Capacité d'absorption [l / unité] 60 120 85 170
Code article 256-710-G9 256-711-G9 256-712-G9 256-713-G9
Prix CHF / Paquet 105,00 161,00 144,00 244,00

Prix CHF / Paquet à partir de 3 Paquet 99,00 152,00 136,00 229,00

2 épaisseurs :
Heavy :épaisseur double, pour des quantités importantes de liquides
Light : épaisseur simple, pour petites fuites et égouttures

revêtement de 
protection lisse,
sans peluchage

revêtement de 
protection lisse,
sans peluchage

feuille 
ultra-absorbante

Heavy

45

NOUVEAU

à partir de CHF 99,00

Formation et Pratique « Dépollution & Absorbants* »

Tél. 056 417 60 60

Conseils d‘experts : Tél. 056 417 60 60 Livraison gratuite à partir de 100 CHF     Délai de livraison : disponible en stock

Rouleaux absorbants Spécial 
Economy Plus

 W Pour une utilisation économique, les rouleaux 
sont perforés en leur centre et dans la largeur 
tous les 43 cm.

 W Excellent pour couvrir de grandes surfaces

voir page

38
Dévidoir pour 
rouleaux

DENSORB SPÉCIAL
 W Idéal pour une absorption d’acides, bases et liquides 
agressifs.

 W Recommandé pour l’utilisation lors des fuites de liquides non identifi és
 W La couleur jaune signalise un danger potentiel et rend les liquides 
absorbés bien visibles
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 Absorbants > Spécial > Feuilles absorbantes et rouleaux

revêtement de 
protection lisse,
sans peluchage

feuille 
ultra-absorbante

Feuilles absorbantes Light Heavy

Longueur à l‘extérieur [mm] 500 500
Largeur extérieure [mm] 400 400
Unité d‘emballage (UE) 200 Pce 100 Pce
Capacité d‘absorption [l / unité] 146 96
Code article 243-812-G9 243-814-G9
Prix CHF / Paquet 244,00 244,00

Prix CHF / Paquet à partir de 
3 Paquet

232,00 232,00

Rouleaux Light, étroit Light, large Heavy, étroit Heavy, large

Longueur à l‘extérieur [m] 90 90 45 45
Largeur extérieure [mm] 500 1000 500 1000
Unité d‘emballage (UE) 2 rouleau(x) 1 rouleau(x) 2 rouleau(x) 1 rouleau(x)
Capacité d‘absorption [l / unité] 328 328 215 215
Code article 243-815-G9 243-816-G9 243-817-G9 243-818-G9
Prix CHF / Paquet 394,00 394,00 378,00 378,00

Prix CHF / Paquet à partir de 
3 Paquet

374,00 374,00 359,00 359,00

à partir de CHF 232,00

 W Absorbant performant en combinaison avec une 
couche anti-peluches pour une longue durée 
d’utilisation

 W Convient pour les zones de stockage et d’utilisation 
de produits chimiques agressifs

DENSORB SPÉCIAL
 W Idéal pour une absorption d’acides, bases et liquides 
agressifs.

 W Recommandé pour l’utilisation lors des fuites de liquides non identifi és
 W La couleur jaune signalise un danger potentiel et rend les liquides 
absorbés bien visibles

www.denios.ch/frLivraison gratuite à partir de 100 CHF     Délai de livraison : disponible en stock

Bindevliese > Spezial > Matten und Rollen

 W Les rouleaux extra larges conviennent parfaitement pour couvrir de 
grandes surfaces.

 W Pour une utilisation économique, les rouleaux sont perforés en leur 
centre et dans la largeur.

 W Les feuilles absorbantes permettent une utilisation économique 
grâce à leurs perforations centrales.

 W Livrées en carton distributeur pour une utilisation rapide et effi  cace

2 épaisseurs :
Heavy : épaisseur double, pour des quantités importantes de liquides
Light : épaisseur simple, pour petites fuites et égouttures

Rouleaux absorbants Spécial Extra Feuilles absorbantes Spécial Extra

 W La couche supplémentaire robuste en non-tissé sur la partie supérieure 
garantit une grande résistance à la déchirure et l’abrasion même en état 
saturé

 W L’absorbant résiste aux produits chimiques, pas de décomposition ou 
réaction dangereuse lors du contact avec des produits corrosifs (voir liste 
de compatibilité)

 W Utilisation universelle en laboratoire, production et atelier
 W Convient pour les zones de stockage et d’utilisation de produits 
chimiques agressifs
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Absorbants > Spécial > Coussins et boudins

Prix spéciaux pour les achats en gros ! Des conditionnements 
en diff érentes quantités sont également possibles sur demande 
au : 056 417 60 60

 W Le rembourrage par un polypropylène spécial augmente la capacité d‘absorption.
 W Le liquide est absorbé de manière permanente pour une élimination des déchets rapide.

Dimensions ext L x P (mm) 250 x 250 460 x 460

Unité d‘emballage (UE) 30 Pce 16 Pce
Capacité d‘absorption [l / unité] 49 85
Code article 123-136-G9 123-137-G9
Prix CHF / Paquet 157,00 204,00

Ø x L (mm) 75 x 1200 75 x 1800 75 x 3000 75 x 20000

Unité d‘emballage (UE) 20 Pce 12 Pce 4 Pce 1 Pce
Capacité d‘absorption [l / unité] 53 47 25 56
Code article 123-150-G9 123-151-G9 123-152-G9 263-309-G9
Prix CHF / Paquet 242,00 252,00 166,00 111,00

Prix CHF / Paquet à partir de 
3 Paquet

229,00 239,00 158,00 105,00

Boudin absorbant à 
découper

 W Sur demande, le boudin de 20 mètres 
de long peut être raccourci à la 
longueur souhaitée.

 W Compris dans les fournitures : 
10 colliers de serrage pour cercler 
le boudin

Boudins de la gamme Spécial pour limiter les liquides polluants en cas 
d’accident et feuilles absorbantes Spécial pour absorber les liquides

Boudins absorbants Spécial
 W La forme en boudin est idéale pour circonscrire les fuites.
 W La forme souple grâce à l‘enveloppe extensible permet une mobilité optimale pour une 
utilisation à des endroits diffi  cilement accessibles.

Code art. 263-309-G9, CHF 111,00

NOUVEAU

Conseils d‘experts : Tél. 056 417 60 60 Livraison gratuite à partir de 100 CHF     Délai de livraison : disponible en stock

Coussins absorbants Spécial

Absorbants remplis avec grande capacité de rétention

 W Pour une utilisation permanente aux endroits où le risque de pertes de gouttes est élevé, comme par exemple sous les machines avec 
des fuites régulières ou lors des soutirages

 W Pour une utilisation permanente aux endroits où le risque de pertes 
de gouttes est élevé, comme par exemple sous les machines avec 
des fuites régulières ou lors des soutirages

Feuilles absorbantes Spécial Extra

 W Pour absorber des gouttelettes lors des fuites sous des tubes, valves, 
tuyaux hydrauliques, brides, endroits de liaison et robinets pour fûts

 W La forme souple grâce à l‘enveloppe extensible permet une mobilité 
optimale pour une utilisation à des endroits diffi  cilement accessibles.

 W Très haute capacité d‘absorption

voir page

49
Kit d‘absorbants mobile 
Densorb Caddy Extra Large
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Supports de rouleaux

CHF 73,00
Code art. 116-579-G9

CHF 119,00
Code art. 116-578-G9

CHF 88,50
Code art. 116-637-G9

80 cm

 W Poignée ergonomique et pneus pleins en caoutchouc à roulement fl uide 
pour des manœuvres aisées et sécurisées

 W Suspension rapide et simple des roues
 W Anti-corrosion et facile à nettoyer
 W Boîtier résistant et robuste en polyéthylène respectueux de l‘environ-
nement : ultra-résistant aux huiles, acides, solutions alcalines et autres 
substances agressives

 W Pour les rouleaux d’une largeur allant jusqu’à 38 cm

Accessoire en option : 
Dévidoir mobile, par 
exemple pour les 
gants de sécurité 
et les lunettes de 
protection, dimensions 
l x p x h (mm) :
390 x 180 x 85, 
Code art. 250-263-G9, 
CHF 29,90

ACCESSOIRES

Jeu de roulettes pour 
support pour rouleaux 
de 80 cm de large, 
Code art. 136-489-G9, 
CHF 37,00

NOUVEAU

Code art. 256-716-G9

CHF 149,00

www.densorb.ch/frLivraison gratuite à partir de 100 CHF     Délai de livraison : disponible en stock

Supports pour rouleaux et fi xations murales

Support à rouleau mobile avec 
rail de découpe et support pour 
sacs poubelle, dim. L x P x H 
(mm) : 490 x 720 x 1070

Support pour rouleaux de 80 cm de large pour 
une fi xation murale.

Support à rouleau avec rail de 
découpe, dim. L x P x H (mm) :
440 x 385 x 880

Support pour rouleaux, peut 
être utilisé comme support 
stationnaire, avec lame de 
découpe, dimensions L x P x H 
(mm) : 500 x 430 x 360

Support pour rouleaux de 80 cm de large, version stationnaire, 
Code art. 136-487-G9, CHF 188,00

 W Pour les rouleaux d’une largeur jusqu’à 80 cm
 W Support de rouleaux pour industrie et atelier
 W Avec rail de découpeAu choix : montage mural ou installation sur pieds
 W Dimensions L x P x H (mm) : 880 x 460 x 630

Dévidoir mobile, dimensions L x P x H (mm) : 
600 x 470 x 1000, 
Code art. 251-113-G9, CHF 442,00

Support sur roulettes 
télescopique pour rouleaux 
avec une largeur de 76 à 100 cm, 
dimensions extérieure
 L x P x H (mm) : 1100 x 300 x 1060

40 cm

40 cm
40 cm100 cm

80 cm

NOUVEAU



39

Absorbants > Kits mobiles et stationnaires

Modèle Station S DENSORB Station L DENSORB DENSORB Caddy

Utilisation DENSORB Hydrocarbure Universel Spécial Hydrocarbure Universel Spécial Universel Spécial Hydrocarbure
Capacité d‘absorption [l / unité] 228 228 228 457 457 457 228 228 228
Dimensions  ext L x P x H (mm) 640 x 600 x 1130 640 x 1200 x 1130 820 x 700 x 1300
Code article 217-042-G9 217-043-G9 217-044-G9 217-218-G9 217-219-G9 217-220-G9 217-040-G9 217-041-G9 217-039-G9
Prix CHF / Pce 889,00 917,00 947,00 1‘123,00 1‘159,00 1‘184,00 1‘066,00 1‘098,00 1‘022,00

ACCESSOIRES

Code article 2 rouleaux de rechange d‘absorbants, 45 m 173-859-G9 173-862-G9 207-914-G9 – – – 173-862-G9 207-914-G9 173-859-G9
Prix CHF / Paquet 125,00 179,00 169,00 – – – 179,00 169,00 125,00

Code article 1 rouleau de rechange d‘absorbants, 45 m – – – 173-868-G9 173-867-G9 207-915-G9 – – –
Prix CHF / Paquet – – – 125,00 179,00 173,00 – – –

Code article 200 feuilles absorbantes en recharge – – – 175-018-G9 175-014-G9 175-019-G9 – – –
Prix CHF / Paquet – – – 158,00 188,00 198,00 – – –

Code article 100 feuilles absorbantes en recharge 207-923-G9 207-920-G9 207-917-G9 – – – 207-920-G9 207-917-G9 207-923-G9
Prix CHF / Paquet 93,50 105,00 139,00 – – – 105,00 139,00 93,50

 W Le chariot absorbant Densorb Caddy permet d’amener 
rapidement les absorbants sur les diff érents lieux 
d’utilisation.

 W Les kits et armoires d’absorbants Densorb trouvent 
facilement leur place grâce à leurs dimensions 
compactes pour une mise à disposition des 
absorbants permanente et effi  cace.

Contenu: 
1 rouleau d›absorbants 45 m x 38 cm 
avec axe (à monter sur support)
2 x 100 feuilles absorbantes 50 x 40 cm, 
en sachet plastique
1 étagère, acier galvanisé

Vous avez le choix entre trois versions :

HUILE absorbe l’huile et repousse l’eau
UNIVERSEL absorbe l’huile, l’eau et autres produits chimiques
SPÉCIAL absorbe les acides, les bases et autres produits chimiques agressifs

Contenu: 
1 rouleau d›absorbants 45 m x 76 cm, 
avec axe (à monter sur support)
2 x 200 feuilles absorbantes 50 x 40 cm
En carton
2 étagères, acier galvanisé

Contenu: 
1 rouleau d›absorbants 45 m x 38 cm 
avec axe (à monter sur support)
2 x 100 feuilles absorbantes 50 x 40 cm, 
en sachet plastique
2 étagères, acier galvanisé

Conseils d‘experts : Tél. 056 417 60 60 Livraison gratuite à partir de 100 CHF     Délai de livraison : disponible en stock

Kits d‘intervention DENSORB Caddy et 
stations d‘absorbants

La poignée ergonomique peut se 
manipuler correctement même 
avec des gants de protection et 
optimise la manœuvrabilité.

Réserve d‘absorbants DENSORB Station 
S (version pour HUILES), aux dimensions 
particulièrement compactes, porte incluant 
un porte-documents transparent à l‘intérieur

Réserve d‘absorbants DENSORB Station L, avec assortiment 
particulièrement abondant, 2 portes, ainsi qu‘un porte-documents 
transparent sur une des parois intérieures

Kit d‘absorbants en 
Densorb Caddy (version 
Spécial), avec roulettes 
en caoutchouc plein 
pour assurer la mobilité 
des interventions

 W Mettez à disposition les absorbants Densorb pour permettre une utilisation 
rapide, propre et effi  cace.

 W Grandes portes pour un accès aisé aux absorbants, au choix pour rouleaux ou 
feuilles absorbantes

 W Fermeture aimantée pour une ouverture rapide et une fermeture étanche pour garantir la propreté du contenu
 W Construction robuste en plastique, très résistante et anti-corrosion
 W Vous avez le choix – stationnaire ou mobile



Code art. 216-690-G9

CHF 294,00

www.denios.ch/fr

Version
Absodan 
Universel

Absodan Plus
Absodan 
Super Plus

Quantité du contenu (kg) 20 10 20 10
Capacité d‘absorption [l / unité] 16 9 19 10
Densité apparente [g/l] 507 533 533 542
Taille du grains min. [mm] 1,00 0,50 0,50 0,30
Taille du grains max. [mm] 3,0 1,0 1,0 0,7
Nombre de sacs par palette 36 78 36 78
Code article 256-705-G9 256-707-G9 256-706-G9 256-708-G9
Prix CHF / Sac 41,00 27,00 41,00 34,00

Prix CHF / Sac à partir de 10 Sac 37,10 24,90 37,10 30,60

 W Pour porter rapidement granulés, sable ou autres 
substances de déneigement sur les zones critiques, 
à l‘intérieur des locaux comme à l‘extérieur

Absorbants universels Absodan
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Absorbants > Granulés > Universel

à partir de CHF 24,90 / Sac
NOUVEAU

Livraison gratuite à partir de 100 CHF     Délai de livraison : disponible en stock www.denios.ch/fr

Chariot GritCaddy

 W Emplacement du centre de gravité optimisé pour des manœuvres 
sans efforts

 W Couvercle de protection légèrement en pente pour l‘écoulement 
de l‘eau

 W Roulement facile, grande 
poignée confortable

 W Résistant aux intempéries
 W Facile à nettoyer
 W Dimensions extérieures 
L x P x H (mm): 
700 x 670 x 1145

 W Quantité de remplissage 
maximale : 60 litres

 W Granulés minéraux à base de célite (Moler) calcinés
 W Absorption rapide et efficace sur toutes les surfaces solides de tout type de 
liquides : hydrocarbures, acides, bases, solutions aqueuses ou organiques

 W Enferme le liquide absorbé dans une structure poreuse
 W Chimiquement inerte, adaptés pour les acides agressifs 
(sauf acide fluorhydrique)

 W Haute capacité d‘absorption

Les sable/sel/granulés ainsi que la pelle compacte peuvent être 
rangés dans le grand espace de stockage du GritCaddy.

Type d'absor-
bants d'huile

Lieu
d'utilisation

Condition-
nement

Désignation produit
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UNIVERSEL

Granulés gros grains Universel ✓ Célite (Moler) ✓ ✓ ✓ ✓ 41

Granulés fins Universel ✓ Silicate de calcium ✓ ✓ ✓ ✓ 41

Gran-Sorb Universel Cellulose ✓ ✓ 41

Universel Extra Gros ✓ Sépiolite ✓ ✓ ✓ ✓ 41

Absodan Universel ✓ la terre diatomée (Moler) ✓ ✓ ✓ ✓ 40

Absodan Plus ✓ la terre diatomée (Moler) ✓ ✓ ✓ ✓ 40

Absodan SuperPlus ✓ la terre diatomée (Moler) ✓ ✓ ✓ ✓ 40

HUILE

Absorbants d'huile, écologiques, flottants ✓ ✓ ✓ Tourbe ✓ ✓ ✓ ✓ 42

Granulés flottants pour huile ✓ ✓ ✓ Perlite ✓ ✓ ✓ ✓ 42

Absorbants pour huile Quik-Sorb ✓ Polyuréthane ✓ ✓ 42

Absorbants pour huile tout-temps ✓ Polyuréthane ✓ ✓ ✓ ✓ 42

SPÉCIAL

MultiSorb ✓ Silice ✓ ✓ ✓ ✓ 43

Absorbants pour produits chimiques et acides ✓ Kieselgur ✓ ✓ ✓ ✓ 43

Granulés multi-usages ✓ Célite (Moler) ✓ ✓ ✓ ✓ 3



Equipement
Granulés fins 
Universel

Granulés Universel gros grains
Gransorb 
Universel 
antistatique

Universel Extra 
Gros

Quantité du contenu (kg) 22 10 20 14 20
Capacité d‘absorption [l / unité] 19 8 16 16 9
Densité apparente [g/l] 595 500 500 512 720
Taille du grains min. [mm] 0,13 1,00 1,00 0,40 0,50
Taille du grains max. [mm] 1,0 3,0 3,0 3,4 6,0
Nombre de sacs par palette 36 78 36 65 55
Code article 170-113-G9 208-180-G9 119-252-G9 157-176-G9 157-215-G9
Prix CHF / Sac 42,00 34,00 51,50 44,50 31,50

Prix CHF / Sac à partir
de 10 Sac

38,00 30,50 46,50 39,90 28,50

 W Type III R

 W Type III R

 W Antistatique  W Type III R

à partir de CHF 28,50 / Sacà partir de CHF 39,90 / Sacà partir de CHF 38,00 / Sac

MEILLEURE VENTE

à partir de CHF 30,50 / Sac
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Absorbants > Granulés > Universel

Conseils d‘experts : Tél. 056 417 60 60 Livraison gratuite à partir de 100 CHF     Délai de livraison : disponible en stock

Universel Extra GrosGransorb Universel

Granulés Universel gros grains

Granulés fins Universel

 W Granulés minéraux à base célite (Moler)
 W Granulés à gros grains pour une utilisation à 
l’extérieur, par ex. sur les voies de circulation

 W Chimiquement inerte, adaptés pour les acides 
agressifs (sauf acide fluorhydrique)

 W Haute capacité d‘absorption
 W Non inflammable en étant non utilisé

 W Granulés à base de cellulose recyclée
 W Aucun résidu poussiéreux et simple à enlever
 W Absorbe les huiles, solvants et d’autres liquides 
non agressifs immédiatement après contact

 W Idéal pour les surfaces planes
 W Non abrasif, n‘abîme pas les sols
 W Peu de cendre lors de l’incinération

 W Granulés minéraux à base de sépiolite
 W Idéals pour les sols bruts et les zones extéri-
eures à forte circulation

 W Chimiquement neutres, non toxiques
 W La couleur claire facilite l’évaluation de l’état 
de saturation

 W Non inflammable en étant non utilisé
 W Effet antidérapant maximal

Les granulés absorbants de différentes 
classes ont été testés et validés par le BMU 
(organisme allemand) selon les «exigences 
pour absorbants pour hydrocarbures».

Critères pour absorbants pour hydrocarbu-
res selon le BMU

Type I
pour toutes les eaux
Type II
pour une utilisation courte sur de petits
plans d‘eau et sur terre ferme
Type III
adapté pour le commerce et l‘industrie, 
sur sols durs et voies de circulation
Supplément R garantit l’adhérence sur
les voies de circulation même après
l’utilisation (effet anti-dérapant)

 W Granulés minéraux à base de silicate de 
calcium hydraté

 W Granulés particulièrement fins
 W La couleur claire facilite l’évaluation de l’état 
de saturation

 W Haute capacité d‘absorption
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Absorbants > Granulés > Hydrocarbures

à partir de CHF 19,40
à partir de CHF 21,50

à partir de CHF 74,50

à partir de CHF 69,50

Version
Absorbant d‘huile, écologique, 
fl ottant

Granulés fl ottant pour 
hydrocarbures

Granulés pour hydrocarbures, 
Quick-Sorb

Absorbants pour hydrocarbures, 
tout-temps

Quantité du contenu (kg) 6 7 5 12 8 18
Capacité d‘absorption [l / unité] 29 31 11 30 12 24
Densité apparente [g/l] 130 70 260 260 405 405
Taille du grains min. [mm] 1 1 1 1 1 1
Taille du grains max. [mm] 4 3 4 4 4 4
Nombre de sacs par palette 51 24 50 36 50 36
Code article 180-851-G9 119-254-G9 208-182-G9 157-218-G9 208-181-G9 123-167-G9
Prix CHF / Sac 83,00 77,50 23,50 53,00 21,50 39,50

Prix CHF / Sac à partir de 10 Sac 74,50 69,50 21,50 47,50 19,40 35,50

 W Type I / II / III R

 W Type III R

 W Type I / II / III R

 W Type III R

CHF 29,50
Code art. 208-190-G9

Livraison gratuite à partir de 100 CHF     Délai de livraison : disponible en stock www.denios.ch/fr

Absorbants huile tout-temps

Absorbants tout-temps, 
pour huile, seau de 6 kg

Granulés pour hydrocarbures, Quick-Sorb

Granulés fl ottant pour hydrocarburesAbsorbant d‘huile, écologique, fl ottant

 W Granulés à base de mousse de polyuréthane
 W Hydrophobe pour repousser l’eau
 W Grande capacité d’absorption
 W Convient pour les voies de circulation et routes
 W Utilisation également sous la pluie et avec de 
l‘humidité

 W Tourbe hydrophobe, non toxique, en fi bre naturelle renouvelable 
(biodégradable)

 W Hydrophobe et très léger
 W Absorption de l’huile, gazole, fi oul, huile de coupe, huile végétale, 
solvants et autres liquides à base d’hydrocarbures

 W Utilisation sur l‘eau, voies de circulation et sols industriels

 W Granulés à base de mousse de polyuréthane
 W Hydrophobes et fl ottent
 W Absorption très rapide d’huiles
 W Idéals pour les sols dallés et vitrifi és
 W Non abrasif, n‘abîme pas les sols

 W Granulés à base de perlite
 W Hydrophobes et légers, fl ottent même sur des eaux avec turbu-
lences

 W Idéals pour l’élimination d’huiles sur la surface d’eau, sur les 
routes et sols.
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Absorbants > Granulés > Spécial

 Multi-Sorb
Multi-Sorb avec indicateur 

coloré
Absorbants pour hydrocarbures 
et produits chimiques

Quantité du contenu (kg) 0,4 10,0 0,4 5,0 10,0
Capacité d‘absorption [l / unité] 1 18 1 9 10
Densité apparente [g/l] 425 425 425 425 530
Taille du grains min. [mm] 0,13 0,13 0,13 0,13 0,30
Taille du grains max. [mm] 0,5 0,5 0,5 0,5 0,7

Récipients Bouteille de 
400 g

Sac de 
10 kg

Bouteille de 
400 g

Seau de 
5 kg Sac de 10 kg

Code article 157-219-G9 191-444-G9 201-755-G9 201-754-G9 159-823-G9
Prix CHF / UV 36,50 466,00 50,50 219,00 43,00

Prix CHF / UV à partir de  UV – – – – 38,50

 W Type III R

à partir de CHF 38,50 / Sac

 W Type III R
 W Un absorbant pour tous les produits dangereux
 W Utilisables immédiatement et sans risques, même par du personnel non 
formé

à partir de CHF 38,50 / Sac
à partir de CHF 50,50
MEILLEUR PRODUIT

NOUVEAU

Code art. 256-709-G9

CHF 43,00

Kit d‘intervention pour 
fuites de mercure

NOUVEAU

Conseils d‘experts : Tél. 056 417 60 60 Livraison gratuite à partir de 100 CHF     Délai de livraison : disponible en stock

Ces absorbants sont idéals pour l’ab-
sorption d‘acides, bases, liquides 
infl ammables et polluants. Il s’agit d’un 
minéral naturel à très grande capacité 
d’absorption, pouvant être utilisé aussi 
bien sur des surfaces lisses ou poreuses, 
à l‘intérieur comme à l‘extérieur. Ce 
produit est non infl ammable lorsqu‘il n‘est 
pas utilisé.

Absorbants pour 
hydrocarbures et produits 
chimiques

Granulés absorbants pour acides et bases MultiSorb

 W Granulés à base de polymères avec une grande capacité d’absorption
 W Hydrophiles et chimiquement inertes, absorption de tous les liquides
 W Non infl ammables, non comburants et ne forment pas d‘atmosphère de poussières explosibles
 W Rendement élevé et faciles à utiliser, conviennent également pour la formation de digues
 W Empêchent immédiatement après le contact les émissions et les évaporations dangereuses par 
l‘emprisonnement des produits dangereux

 W Epandage manuel ou avec un épandeur classique
 W Récupération sans diffi  cultés avec un balai et une pelle ou avec une balayeuse
 W Faible quantité de déchets et ainsi qu’un faible coût d’élimination

L‘action des produits absorbés provoque 
un changement de couleur qui informe 
le personnel d‘intervention sur le type de 
produit : acides (jaune) ou bases (rouge).

 W Spécialement pour collecter 
le mercure déversé

 W (jusqu‘à 100 ml)
 W Consistant en une boîte avec un insert en 
mousse spécial collé dans le bouchon à vis

 W Si l‘insert en mousse est légèrement pressé 
sur le mercure renversé, ses pores s‘ouvrent 
et absorbent les globules de mercure.

 W Lors du vissage du couvercle, les billes se 
dissolvent et tombent à travers le disque de 
coupe perforé dans la boîte.
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Absorbants > Granulés > Accessoires

CHF 124,00
Code art. 201-665-G9

Dimensions ext L x P (mm) 250 x 110 515 x 247 1045 x 257

Code article 119-237-G9 119-236-G9 119-235-G9
Prix CHF / Pce 23,50 39,00 92,00

Prix CHF / Pce à partir de 5 Pce 21,50 35,00 83,00

CHF 553,00
Code art. 123-168-G9

à partir de CHF 21,50

 W Pour la répartition et l‘élimination de granulés
 W Ne provoque pas d‘étincelles
 W Idéale pour les granulés imbibés de liquides 
infl ammables

 W Résistant aux acides, bases et solvants

 W Garder les absorbants à portée de main
 W Accédez rapidement et aisément à l’endroit 
d’utilisation

 W Diminue les coûts d’élimination

 Chariot pour granulés avec tamis

Dimensions  ext L x P x H (mm) 1195 x 660 x 1070
Code article 239-976-G9
Prix CHF / Pce 522,00

ACCESSOIRES Couvercle pour chariot de réserve
Code article 239-977-G9
Prix CHF / Pce 59,50

Livraison gratuite à partir de 100 CHF     Délai de livraison : disponible en stock www.denios.ch/fr

Pelles antistatiques pour granulés 
(pas adaptées en milieu ATEX)

Chariot d’élimination de déchets, 
2 récipients inclus 

 W Idéal pour une utilisation rapide de granulés en cas de fuite
 W Les 4 roulettes pivotantes garantissent une bonne manœuvrabilité 
même pour les charges lourdes

 W La charnière dans le châssis central 
permet le transport facile même pour les 
charges et surfaces inégales.

 W Avec 2 récipients de 120 et 170 litres 
pour stocker et évacuer les granulés 
contaminés

 W Le châssis pour deux bacs peut 
être plié pour gagner en place.

 W Forme ergonomique
 W Léger et robuste
 W En plastique résistant aux chocs et aux UV
 W Surfaces lisses pour faciliter le nettoyage
 W Convient pour une utilisation en zone ATEX
 W Idéal pour la manipulation de produits explosifs (par ex. poudres)
 W En plastique antistatique
 W La pelle de 35 mm de large peut contenir plus de 5 litres 
de liquide

 W Forme ergonomique (longueur : 113 cm)

Pelles antistatiques pour granulés

 W Pour la répartition et l‘élimination de granulés
 W Forme ergonomique
 W Léger et robuste
 W En plastique résistant aux chocs et aux UV
 W Surfaces lisses pour faciliter le nettoyage

Chariot pour granulés avec tamis

 W Version bien conçue avec 2 bacs de 55 litres
 W Le tamis inclut dans la livraison se pose sur les compartiments.
 W Espace de rangement pour stocker des pelles, balais et autres ustensiles
 W Le châssis robuste avec des grandes roues à l‘arrière et des roulettes 
pivotantes facilement maniables avec 2 freins.

 W Poignée ergonomique pour le transport rapide et pratique jusqu’au lieu 
d’utilisation

 W En polyéthylène écologique, haute résistance chimique

Chariot pour granulés avec couvercles (en option)
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Kits d‘absorbants DENSORB

✓ ✓ ✓ 31

✓ 46

✓ ✓ ✓ 46

✓ 46

✓ ✓ ✓ 47

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 47

✓ ✓ ✓ ✓ 48

✓ ✓ ✓ ✓ 48

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 49

✓ ✓ ✓ ✓ 49

✓ ✓ ✓ ✓ 50

✓ ✓ ✓ 50

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 51

✓ ✓ ✓ ✓ 53

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 54

✓ ✓ ✓ ✓ 50

✓ ✓ ✓ 50

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 51

✓ ✓ ✓ ✓ 53

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 54

✓ ✓ ✓ 52

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 54

Caractéristiques Applications

Les kits d’absorbants Densorb devraient toujours être à proximité lors de la manipulation de produits dangereux, afi n de pouvoir inter-
venir rapidement et effi  cacement en cas de fuite. Les pages suivantes présentent une grande variété de kits d‘absorbants pratiques, qui 
rassemblent une sélection pertinente d‘absorbants, EPI et autres accessoires nécessaires à l‘intervention

Avec 
granulés

Conseils d‘experts : Tél. 056 417 60 60 Livraison gratuite à partir de 100 CHF     Délai de livraison : disponible en stock

Votre solution, rapide et facile !

Guide d’achat DENSORB : denios.shop/ch/fr-absorbants

Kits d'intervention DENSORB - 
désignation produit

A 
l'extérieur

Portable 
(max. 
10 kg)

Avec 
roulettes U

N
IV
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SE

L
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E

SP
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L

Page

Capacité d‘absorption jusqu‘à 100 litres

Capacité d‘absorption jusqu‘à 200 litres

Capacité d‘absorption jusqu‘à 300 litres

Capacité d‘absorption jusqu‘à 500 litres

Kit de 
recharge 
disponibleSur pied

Verrouil-
lable

Kit d‘absorbants mobile en sac compact et 
léger

Kit d’absorbants Spécial pour les accidents 
impliquant des produits chimiques

Kit d‘intervention d‘urgence en chariot, 
petit modèle

Sacoche d‘intervention imperméable

Kit d‘intervention en sac de transport 
transparent

Set mobile en robuste box de transport

Kit d‘intervention d‘urgence en box sur 
roulettes transparent

Kit d‘intervention en chariot, grand modèle

Box de sécurité, petit modèle

Set absorbants DENSORB en station S

Absorbants en fût S 170

Absorbants en conteneur, petit modèle

Kit d‘intervention en coff ret à couvercle

Kit d‘absorbants mobile Densorb 
Caddy Extra Large

Kit d‘absorbants mobile Densorb 
Caddy Medium

Absorbants en fût S 200

Box de sécurité, modèle moyen

Absorbants en conteneur mobile, 
grand modèle

Set absorbants DENSORB en station L

Kit d‘intervention d‘urgence en 
box de transport

Box de sécurité, grand modèle

Armoire de sécurité
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Kits absorbants mobiles DENSORB

Utilisation DENSORB Hydrocarbure Universel Spécial

Capacité d‘absorption [l / unité] 22 22 22
Dimensions  ext L x P x H (mm) 500 x 400 x 140 500 x 400 x 140 500 x 400 x 140
Code article 116-660-G9 146-913-G9 116-661-G9
Prix CHF / Pce 92,50 109,00 124,00

 W Kit d’absorbants compact

 W Pour pouvoir intervenir efficacement lors de 
petites fuites

Utilisation DENSORB Hydrocarbure Universel Spécial

Capacité d‘absorption [l / unité] 60 60 60
Dimensions  ext L x P x H (mm) 650 x 220 x 450 650 x 220 x 450 650 x 220 x 450
Code article 216-520-G9 216-519-G9 216-521-G9
Prix CHF / Pce 109,00 119,00 129,00

Contenu: 
50 feuilles absorbantes 50 x 40 cm 
5 boudins absorbants 120 x 7,5 cm 
4 coussins absorbants 25 x 25 cm  
1 paire de gants de protection 
3 sacs d›élimination des déchets

Utilisation DENSORB Hydrocarbure Universel Spécial

Capacité d‘absorption [l / unité] 48 48 48
Dimensions  ext L x P x H (mm) 400 x 200 x 500 400 x 200 x 500 400 x 200 x 500
Code article 157-324-G9 157-327-G9 157-328-G9
Prix CHF / Paquet 182,00 215,00 249,00

ACCESSOIRES

Code article Set de recharge 157-361-G9 157-362-G9 157-363-G9
Prix CHF / Paquet 104,00 134,00 169,00

Contenu: 
50 feuilles absorbantes 40 x 50 cm 
3 boudins absorbants 120 x 7,5 cm 
1 paire de gants de protection 
3 sacs d›élimination des déchets

Vous avez le choix entre trois versions :

HUILE absorbe l’huile et repousse l’eau
UNIVERSEL absorbe l’huile, l’eau et autres produits chimiques
SPÉCIAL absorbe les acides, les bases et autres produits chimiques agressifs

à partir de CHF 109,00

Contenu: 
20 feuilles absorbantes 50 x 40 cm 
2 boudins absorbants 120 x 7,5 cm 
1 paire de gants de protection 
1 sac d›élimination des déchets

à partir de CHF 182,00

Les kits d‘urgence peuvent aussi être personna-
lisés et remplis du matériel que vous souhaitez. 
Communiquez vos besoins au 056 417 60 60.

Livraison gratuite à partir de 100 CHF     Délai de livraison : 2 semaines www.denios.ch/fr

 W Indispensable pour une gestion efficace des fuites et accidents
 W Idéal pour une utilisation mobile, pour intervenir rapidement en cas de 
fuite.

 W Pour une mise à disposition dans les chariots élévateurs, camions ou 
véhicules de service

 W Sac robuste, résistant aux intempéries
 W Sangle réglable
 W Fermeture velcro pour une ouverture rapide

Kit d‘absorbants mobile en sac compact 
et léger

 W Idéal pour une utilisation mobile, pour intervenir rapidement en cas de 
fuite.

 W Pour une mise à disposition dans les chariots élévateurs, camions ou 
véhicules de service

 W Peut être placé sur les zones à risques
 W Le sac transparent avec fermeture zip, peut également être utilisé pour la 
collecte des absorbants utilisés.

Kit d‘intervention en sac de transport 
transparent

 W Les kits d’absorbants contiennent également des gants de protection pour 
l‘utilisateur et des sacs poubelle pour les absorbants utilisés.

 W Les boudins absorbants conviennent pour endiguer les fuites afin d’éviter 
une propagation des liquides.

 W Les coussins absorbants et feuilles s’utilisent pour absorber les liquides 
déversés.

 W Idéal pour une utilisation mobile, pour intervenir rapidement en cas de fuite.
 W Pour une mise à disposition dans les chariots élévateurs, camions ou 
véhicules de service

 W La partie transparente du sac permet de visualiser rapidement le contenu 
sans devoir l’ouvrir.

Sacoche d‘intervention imperméable
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Kits absorbants mobiles DENSORB

Vous avez le choix entre trois versions :

HUILE absorbe l’huile et repousse l’eau
UNIVERSEL absorbe l’huile, l’eau et autres produits chimiques
SPÉCIAL absorbe les acides, les bases et autres produits chimiques agressifs

Utilisation DENSORB Hydrocarbure Universel Spécial

Capacité d‘absorption [l / unité] 67 67 67
Dimensions  ext L x P x H (mm) 800 x 450 x 540 800 x 450 x 540 800 x 450 x 540
Code article 155-181-G9 155-182-G9 155-183-G9
Prix CHF / Pce 325,00 363,00 409,00

ACCESSOIRES

Code article Set de recharge 147-851-G9 147-852-G9 147-853-G9
Prix CHF / Paquet 264,00 304,00 353,00

 W Adapté pour une utilisation en interne

Contenu: 
25 feuilles absorbantes 40 x 50 cm 
8 boudins absorbants 120 x 7,5 cm 
16 coussins absorbants 25 x 25 cm 
1 paire de lunettes-masque avec 
bride caoutchouc 
2 paires de gants de protection 
2 sacs poubelle en plastique

 W Pour une mise à disposition dans les chariots élévateurs, camions ou véhicules de service

Contenu: 
25 feuilles absorbantes 50 x 40 cm,  
8 boudins absorbants 120 x 7,5 cm,  
16 coussins absorbants 25 x 25 cm,  
2 paires de gants de protection, 
2 sacs poubelle

Utilisation DENSORB Hydrocarbure Universel Spécial

Capacité d‘absorption [l / unité] 67 67 67
Dimensions  ext L x P x H (mm) 810 x 400 x 440 810 x 400 x 440 810 x 400 x 440
Code article 116-744-G9 116-745-G9 116-746-G9
Prix CHF / Paquet 409,00 458,00 473,00

ACCESSOIRES

Code article Set de recharge 147-851-G9 147-852-G9 147-853-G9
Prix CHF / Paquet 264,00 304,00 353,00

ACCESSOIRES

Plaque signalétique pour kit d‘absorbants Densorb, 
en plastique résistante aux conditions climatiques, 
400 x 400 mm

Code art.
259-818-G9CHF 28,00

Conseils d‘experts : Tél. 056 417 60 60

Tél. 056 417 60 60

Sacoche d‘intervention imperméable

Set mobile en robuste box de transport

 W Indispensable pour une gestion efficace des fuites et accidents
 W Les kits d’absorbants contiennent également des gants de protection pour 
l‘utilisateur et des sacs poubelle pour les absorbants utilisés.

 W Les boudins absorbants conviennent pour endiguer les fuites afin d’éviter une 
propagation des liquides.

 W Les coussins absorbants et feuilles s’utilisent pour absorber les liquides 
déversés.

 W Idéal pour une utilisation mobile, pour intervenir  
rapidement en cas de fuite.

 W Box robuste avec poignées ergonomiques
 W Avec couvercle en deux parties, compact
 W Robuste et léger

Le box spacieux se 
transporte facilement 
grâce aux poignées 
ergonomiques.

Set mobile en coffre de transport, 
version Universel, Code art. 116-745-G9,  
CHF 458,00

Le conteneur, compact et d‘un faible poids propre, est muni de 4 
roulettes pivotantes facilement manœuvrables : il est ainsi rapide-
ment sur le lieu de l‘incident. Les absorbants y sont stockés à l‘abri 
de l‘humidité et de la poussière.

 W Indispensable pour une gestion efficace des fuites et accidents
 W Les kits d’absorbants contiennent également des gants de 
protection pour l‘utilisateur et des sacs poubelle pour les 
absorbants utilisés.

 W Les boudins absorbants conviennent pour endiguer les fuites 
afin d’éviter une propagation des liquides.

 W Les coussins absorbants et feuilles s’utilisent pour absorber les 
liquides déversés.

 W Récipient compact facilement manœuvrable
 W Vérification du contenu sans ouverture

Kit d‘intervention d‘urgence en box sur 
roulettes transparent

Kit d‘intervention en coffret roulant 
transparent

Formation et Pratique 
« Dépollution & Absorbants* »
Pour nous contacter  
directement : 

Livraison gratuite à partir de 100 CHF     Délai de livraison : 2 semaines
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Kit d‘absorbant en chariot

à partir de CHF 632,00 à partir de CHF 933,00

Utilisation DENSORB Hydrocarbure Universel Spécial Hydrocarbure Universel Spécial

Capacité d‘absorption [l / unité] 25 25 25 52 52 52
Dimensions  ext L x P x H (mm) 610 x 405 x 915 610 x 405 x 915 610 x 405 x 915 510 x 510 x 1020 510 x 510 x 1020 510 x 510 x 1020
Code article gris(e) 116-747-G9 116-749-G9 116-751-G9 116-656-G9 116-652-G9 116-654-G9
Code article rouge 208-206-G9 208-207-G9 208-208-G9 208-197-G9 208-198-G9 208-205-G9
Prix CHF / Pce 632,00 673,00 695,00 933,00 948,00 1‘022,00

ACCESSOIRES

Code article Set de recharge 116-748-G9 116-750-G9 116-752-G9 116-657-G9 116-653-G9 116-655-G9
Prix CHF / Paquet 173,00 198,00 225,00 332,00 363,00 394,00

Ces kits d‘intervention permettent d‘intervenir rapidement sur les 
lieux d‘une fuite. L‘assortiment comprend des boudins d‘endiguement, 
des feuilles absorbantes et des coussins pour l‘absorption du liquide 
déversé. Il est complété d‘un équipement de protection individuelle 
comprenant des lunettes de protection et des gants.

Utilisation DENSORB

Vous avez le choix entre trois versions :

HUILE absorbe l’huile et repousse l’eau
UNIVERSEL absorbe l’huile, l’eau et autres produits chimiques
SPÉCIAL absorbe les acides, les bases et autres produits chimiques agressifs

 W Pour une absorption rapide en cas d’accident de 
liquides

 W Fermeture par cadenas possible
 W Excellente mobilité à l’intérieur et extérieur, même sur 
des chemins dégradés

 NOUVEAU CONTENU

40 feuilles absorbantes 37 x 40 cm
8 boudins absorbants 120 x 7,5 cm
4  coussins absorbants 25 x 25cm
25 chiffons
1 paire de lunettes-masque avec 
bride caoutchouc
1 paire de gants de protection
5 sacs-poubelles

Contenu: 

Le bac amovible du chariot est idéal pour la récupération des gouttes 
tombant et la collecte temporaire des absorbants imbibés de liquide.

Kit d‘absorbants en chariot

Contenu: 
10 feuilles absorbantes 37 x 40 cm
3 boudins absorbants 120 x 7,5 cm
7 coussins absorbants 25 x 25 cm
1 paire de lunettes-masque avec 
bride caoutchouc
1 paire de gants de protection
5 sacs poubelle en plastique

Livraison gratuite à partir de 100 CHF     Délai de livraison : disponible en stock www.denios.ch/fr
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Kit d‘intervention DENSORB Caddy

CHF 1‘518,00
Code art. 219-594-G9

Modèle Medium Extra Large

Utilisation DENSORB Hydrocarbure Universel Spécial Hydrocarbure Universel Spécial

Capacité d‘absorption [l / unité] 102 100 100 190 187 188
Dimensions  ext L x P x H (mm) 590 x 615 x 1090 590 x 615 x 1090 590 x 615 x 1090 820 x 700 x 1300 820 x 700 x 1300 820 x 700 x 1300
Code article 259-470-G9 259-469-G9 259-471-G9 219-594-G9 219-593-G9 219-595-G9
Prix CHF / Pce 836,00 861,00 874,00 1‘518,00 1‘564,00 1‘579,00

ACCESSOIRES

Code article Set de recharge 259-473-G9 259-472-G9 259-474-G9 219-597-G9 219-596-G9 219-598-G9
Prix CHF / Pce 249,00 274,00 286,00 632,00 663,00 695,00

Kit d‘absorbants mobile Densorb Caddy

ACCESSOIRES
Plaque signalétique 
pour kit d‘absorbants 
Densorb, en 
plastique résistante 
aux conditions 
climatiques,
400 x 400 mm

NOUVEAU

Code art.
259-818-G9CHF 28,00

La poignée ergonomique peut se 
manipuler correctement même avec 
des gants de protection et optimise la 
manœuvrabilité.

Kit d‘absorbants, version 
Hydrocarbure, en Densorb 
Caddy Extra Large

voir page

3

Séminaire 
« Dépollution & Absorbants »

NOUVEAU CONTENU

 W Les spécifi cités de ce remplissage sont le rouleau d’absorbant perforé, pour détacher uniquement la 
quantité nécessaire à l’intervention, ainsi que les granulés permettant de rétablir l’eff et anti-glissant 
des surfaces suite à une intervention.

 W Rapidement sur le lieu d‘intervention
 W Avec roulettes pour manœuvrer aisément
 W Grandes portes avec larges ouvertures pour un accès effi  cace aux absorbants

 W Kit d’absorbants adapté pour les fuites dans l’entreprise
 W Ces chariots de transport robustes sont équipés d’une grande quantité 
d’absorbants Densorb performants.

Le kit d’absorbants Caddy Medium dispose 
d’un dispositif de fermeture à l’aide d’un 
cadenas ou pour un plombage, pour 
protéger le contenu contre les accès 
illicites.

Un dispositif sur le côté arrière du chariot 
de transport Medium permet la fi xation du 
chevalet d‘avertissement.

Kit d’absorbants version Spécial, en 
Densorb caddy Medium,

Contenu: 
1 rouleau d’absorbants 45 m x 38 cm, 
avec axe de suspension
7 boudins absorbants 120 x 7,5 cm,
2 coussins absorbants 25 x 25 cm, 
25 chiffons 38 x 40 cm, 
1 sac de granulés de 8 kg
1 pelle*, 
1 chevalet d›avertissement
1 lunettes-masques avec bride 
caoutchouc, 
1 paire de gants de protection, 
10 sacs-poubelles
*non inclus dans le set de recharge, 
à commander séparément

Contenu: 
1 rouleau absorbant light 90 x 38 cm
avec axe (support de rouleau intégré)
12 boudins absorbants 120 x 7,5 cm
6 coussins absorbants 25 x 25 cm
1 sac de granulés 8 ou. 10 kg
1 pelle*
1 lunettes-masques avec bride caoutchouc
2 paires de gants de protection
10 sacs-poubelles
* non inclus dans le set de recharge,
 à commander séparément

Conseils d‘experts : Tél. 056 417 60 60 Livraison gratuite à partir de 100 CHF     Délai de livraison : disponible en stock
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MEILLEURE VENTE
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Kits d‘absorbants DENSORB

Modèle S 170 S 200

Utilisation DENSORB Hydrocarbure Universel Spécial Hydrocarbure Universel Spécial

Capacité d‘absorption [l / unité] 131 131 131 238 238 238
Dimensions  ext L x P x H (mm) 590 x 590 x 950 590 x 590 x 950 590 x 590 x 950 790 x 790 x 850 790 x 790 x 850 790 x 790 x 850
Code article 116-658-G9 147-854-G9 116-659-G9 116-757-G9 147-861-G9 116-758-G9
Prix CHF / Pce 472,00 522,00 584,00 948,00 1‘022,00 1‘022,00

ACCESSOIRES

Code article Set de recharge 147-858-G9 147-856-G9 147-860-G9 157-370-G9 157-371-G9 157-372-G9
Prix CHF / Pce 404,00 432,00 469,00 532,00 573,00 712,00

 W Toutes les matières nécessaires pour gérer des fuites en un seul contenant

à partir de CHF 472,00

Modèle B 12 B 24

Utilisation DENSORB Hydrocarbure Universel Spécial Hydrocarbure Universel Spécial

Capacité d‘absorption [l / unité] 115 115 115 238 238 238
Dimensions  ext L x P x H (mm) 560 x 480 x 940 560 x 480 x 940 560 x 480 x 940 740 x 580 x 1070 740 x 580 x 1070 740 x 580 x 1070
Couleur du récipient sur roulettes bleu(e) vert(e) jaune bleu(e) vert(e) jaune
Code article 157-332-G9 157-333-G9 157-334-G9 157-335-G9 157-336-G9 157-337-G9
Prix CHF / Paquet 378,00 409,00 522,00 663,00 724,00 947,00

ACCESSOIRES

Code article Set de recharge 157-367-G9 157-368-G9 157-369-G9 157-370-G9 157-371-G9 157-372-G9
Prix CHF / Paquet 296,00 312,00 262,00 532,00 573,00 712,00

 W Idéal pour le transport rapide jusque sur le lieu d’utilisation

à partir de CHF 378,00

NOUVEAU CONTENU

www.denios.ch/fr

Absorbants en conteneur 2 roues
 W Indispensable pour une gestion effi  cace des fuites et accidents
 W Les boudins absorbants conviennent pour endiguer les fuites 
afi n d’éviter une propagation des liquides.

 W Les coussins absorbants et feuilles s’utilisent
pour absorber les liquides déversés.

 W Adapté pour une utilisation en interne
 W Sélection d’absorbants effi  caces
 W Les grandes roues permettent de passer même des escaliers sans 
problèmes.

Set de sécurité jusqu’à 115 litres de volume, 
en conteneur à roulette

Set de sécurité jusqu’à 238 litres 
de volume, en conteneur à roulette

Absorbants en fût
 W Avec joints intégrés dans le couvercle, idéal pour une installation à l’extérieur
 W Les fûts disposent d’une validation UN-X pour le transport des produits des classes de protection I, II, III et conviennent ainsi parfaitement pour la collecte des 
absorbants utilisés.

 W Les fûts se convertissent en kit mobile, en combinaison avec un roule-fûts (en option).

Set de sécurité S 170

Set de sécurité S 200

Contenu: 
100 feuilles absorbantes 50 x 40 cm, 
7 boudins absorbants 120 x 7,5 cm, 
10 coussins absorbants 25 x 25 cm, 
1 paire de gants de protection,
5 sacs poubelle

Contenu: 
200 feuilles absorbantes 50 x 40 cm, 
22 boudins absorbants 120 x 7,5 cm, 
12 coussins absorbants 25 x 25 cm, 
3 paires de gants de protection,
8 sacs poubelle

Contenu: 
100 feuilles absorbantes 50 x 40 cm, 
10 boudins absorbants 120 x 7,5 cm, 
15 coussins absorbants 25 x 25 cm, 
3 paires de gants de protection,
5 sacs poubelle

200 feuilles absorbantes 50 x 40 cm
22 boudins absorbants 120 x 7,5 cm
12 coussins absorbants 25 x 25 cm
3 paires de gants de protection
8 sacs-poubelles

Contenu:

Livraison gratuite à partir de 100 CHF     Délai de livraison : disponible en stock
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Kits d‘absorbants DENSORB

 W Grand choix d’absorbants pour des utilisations variées

Utilisation DENSORB Hydrocarbure Universel Spécial

Dimensions  ext L x P x H (mm) 1000 x 640 x 655 1000 x 640 x 655 1000 x 640 x 655
Capacité d‘absorption [l / unité] 100 103 101
Code article Sans roues 155-194-G9 155-195-G9 155-196-G9
Prix CHF / Pce 583,00 613,00 632,00

Code article Avec roulettes 155-191-G9 155-192-G9 155-193-G9
Prix CHF / Pce 629,00 659,00 695,00

ACCESSOIRES

Code article Set de recharge 147-858-G9 147-856-G9 147-860-G9
Prix CHF / Pce 404,00 432,00 469,00

Utilisation DENSORB Hydrocarbure Universel Spécial

Capacité d‘absorption [l / unité] 288 272 280
Dimensions  ext L x P x H (mm) 1200 x 800 x 760 1200 x 800 x 760 1200 x 800 x 760
Code article Stationnaire 116-753-G9 147-867-G9 116-754-G9
Prix CHF / Paquet 1‘423,00 1‘527,00 1‘556,00

Code article Avec roulettes 116-755-G9 147-868-G9 116-756-G9
Prix CHF / Paquet 1‘577,00 1‘645,00 1‘693,00

ACCESSOIRES

Code article Set de recharge 147-870-G9 147-869-G9 147-871-G9
Prix CHF / Paquet 1‘184,00 1‘198,00 1‘233,00

 W Avec un large contenu

NOUVEAU CONTENU

200 feuilles absorbantes 50 x 40 cm
24 boudins absorbants 120 x 7,5 cm
10 coussins absorbants 25 x 25 cm
4 sacs de granulés 8 ou. 10 kg
1 pelle de 105 cm de longueur*
3 paires de gants de protection
5 sacs-poubelles
* non inclus dans le set de recharge,
 à commander séparément

Contenu: 

Kit d‘absorbants en box avec couvercle

Kit d‘absorbants en box de transport

Kit d‘intervention absorbant en box de transport

 W Grand box pratique
 W En plus des absorbants performants Densorb ce kit contient égale-
ment un sac de granulés contre les huiles et produits chimiques pour 
renforcer les barrières absorbantes en cas de fuite et assurer un eff et 
anti-glisse suite à l’absorption de liquides renversés.

 W Avec couvercle à poser

Contenu: 
50 feuilles absorbantes 50 x 40 cm 
10 boudins absorbants 120 x 7,5 cm 
15 coussins absorbants 25 x 25 cm 
1 sac de granulés pour huiles et 
produits chimiques*
1 paire de lunettes de sécurité* 
1 combinaison de protection*
3 paires de gants de protection
1 pelle à granulés*
5 sacs poubelles 
* non compris dans le set de 
recharge, à commander séparément

ACCESSOIRES
Plaque signalétique 
pour kit d‘absorbants 
Densorb, en 
plastique résistante 
aux conditions 
climatiques,
400 x 400 mm

 W Kit d’absorbants extra-large avec une 
sélection d’absorbants effi  caces

 W Rempli de manière à faciliter l’utili-
sation

 W Version stationnaire pour des zones 
d’utilisation fi xes ou avec roulettes 
pour l’utilisation mobile

Formation et Pratique 
« Dépollution & 
Absorbants* »

Conseils d‘experts : Tél. 056 417 60 60 Livraison gratuite à partir de 100 CHF     Délai de livraison : disponible en stock

 Tél. 056 417 6060

Code art.
259-818-G9CHF 28,00
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Armoire avec rouleau d’absorbants DENSORB

à partir de CHF 1‘417,00

Code art. 186-966-G9

CHF 2‘207,00

Utilisation DENSORB Hydrocarbure Universel Spécial

Capacité d‘absorption [l / unité] 498 498 498
Dimensions  ext L x P x H (mm) 950 x 760 x 1350 950 x 760 x 1350 950 x 760 x 1350
Code article Gris, sans volet roulant / portes 172-547-G9 172-550-G9 172-552-G9
Prix CHF / Pce 1‘417,00 1‘469,00 1‘697,00

Code article Gris, avec volet roulant 172-546-G9 172-549-G9 172-551-G9
Prix CHF / Pce 1‘878,00 1‘895,00 2‘055,00

Code article Bleu, avec portes 186-964-G9 186-965-G9 186-966-G9
Prix CHF / Pce 1‘962,00 1‘989,00 2‘207,00

ACCESSOIRES

Code article Set de recharge 172-554-G9 172-555-G9 172-556-G9
Prix CHF / Pce 754,00 779,00 925,00

Code article Rouleau absorbant 173-872-G9 173-871-G9 173-873-G9
Prix CHF / Paquet 204,00 259,00 283,00

Vous avez le choix entre trois versions :

HUILE absorbe l’huile et repousse l’eau
UNIVERSEL absorbe l’huile, l’eau et autres produits chimiques
SPÉCIAL absorbe les acides, les bases et autres produits chimiques agressifs

 W Armoire robuste avec absorbants avec axe de rotation 
intégrée pour un rouleau d’absorbant

ACCESSOIRES

Livraison gratuite à partir de 100 CHF     Délai de livraison : disponible en stock www.denios.ch/fr

Armoire de sécurité avec absorbants

Les absorbants sont rapidement 
accessibles. L’armoire de sécurité 
peut se fi xer au mur, pour encore 
plus d‘ergonomie de travail et de 
gain de place.

Contenu: 
100 feuilles absorbantes heavy 50 x 40 cm
28 boudins absorbants 120 x 7,5 cm
16 coussins absorbants 25 x 25 cm
1 rouleau absorbant light* 90 m x 76 cm
1 lunettes-masque avec bride caoutchouc
1 paire de gants de protection
1 combinaison de protection type 4,5,6
2 bouteilles de lotion oculaire (500 ml)* 
1 chevalet d›avertissement
5 sacs d›élimination des déchets
*non inclus dans le set de recharge, 
à commander séparément

Set absorbants avec volet roulant pour protéger les absorbants des salissures

Armoire de sécurité avec absorbants, 
version Spécial, avec portes.

Kit de fi xation pour un 
montage mural

 W Indispensable pour une gestion effi  cace des fuites et accidents
 W Les kits d’absorbants contiennent également des gants de protection pour 
l‘utilisateur et des sacs poubelle pour les absorbants utilisés.

 W Les boudins absorbants conviennent pour endiguer les fuites afi n d’éviter 
une propagation des liquides.

 W Les coussins absorbants et feuilles s’utilisent pour absorber les liquides 
déversés.

 W Les absorbants sont parfaitement protégés contre les salissures.
 W Stationnement fi xe pour un accès simplifi é
 W Montage mural possible

Code art.
172-558-G9CHF 15,00
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Kits d‘absorbants DENSORB

à partir de CHF 1‘357,00

 W Les absorbants toujours à portée de main

Modèle Set absorbants DENSORB en station S Set absorbants DENSORB en station L

Utilisation DENSORB Hydrocarbure Universel Spécial Hydrocarbure Universel Spécial
Capacité d‘absorption [l / unité] 113 113 113 224 224 224
Dimensions  ext L x P x H (mm) 640 x 600 x 1130 640 x 600 x 1130 640 x 600 x 1130 640 x 1200 x 1130 640 x 1200 x 1130 640 x 1200 x 1130
Code article 222-451-G9 222-452-G9 222-453-G9 222-454-G9 222-455-G9 222-456-G9
Prix CHF / Pce 1‘032,00 1‘075,00 1‘105,00 1‘357,00 1‘384,00 1‘412,00

ACCESSOIRES

Code article Set de recharge 222-458-G9 222-459-G9 222-460-G9 222-461-G9 222-462-G9 222-463-G9
Prix CHF / Pce 377,00 405,00 435,00 519,00 559,00 608,00

Code art. 222-451-G9

CHF 1‘032,00

Conseils d‘experts : Tél. 056 417 60 60

Tél. 056 417 60 60

Livraison gratuite à partir de 100 CHF     Délai de livraison : disponible en stock

Contenu: 
1 rouleau d›absorbants 45 m x 38 cm, avec axe à accrocher
12 boudins absorbants 120 x 7,5 cm
8 coussins absorbants 25 x 25 cm
2 paires de gants de protection
5 sacs poubelle
1 masque de protection avec bride caoutchouc

Kit d’absorbants Densorb en station, type S et L

Contenu: 
1 rouleau d›absorbants 45 m x 76 cm, avec axe à accrocher
23 boudins absorbants 120 x 7,5 cm
16 coussins absorbants 25 x 25 cm
4 paires de gants de protection
10 sacs poubelle
2 masques de protection avec bride caoutchouc

Réserve d‘absorbants DENSORB Station L, avec 
assortiment particulièrement abondant, 2 portes, ainsi 
qu‘un porte-documents transparent sur une des parois 
intérieures

Les kits d‘urgence peuvent aussi être personna-
lisés et remplis du matériel que vous souhaitez. 
Communiquez vos besoins au 056 417 60 60.

 W Grandes portes avec fermeture magnétique

Set absorbants DENSORB en station, 
type S version Hydrocarbure.

ACCESSOIRES

Plaque signalétique pour kit 
d‘absorbants Densorb, en plastique 
résistante aux conditions climatiques, 
400 x 400 mm

 W Couleurs d‘impression 
résistantes aux UV et bien 
visibles

 W Indique clairement la locali-
sation des kits d‘absorbants 
Densorb

Formation et Pratique « Dépollution & 
Absorbants* »

Code art.
259-818-G9CHF 28,00
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Kits d‘absorbants DENSORB

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES À VOTRE DISPOSITION

Jusqu‘à 109 litres de 
capacité d‘absorption

Jusqu‘à 211 litres de 
capacité d‘absorption

Jusqu‘à 414 litres de 
capacité d‘absorption

Modèle SF 100 SF 200 SF 400

Utilisation DENSORB Hydrocarbure Universel Spécial Hydrocarbure Universel Spécial Hydrocarbure Universel Spécial

Capacité d‘absorption [l / unité] 109 109 109 211 211 211 414 406 410
Dimensions  ext L x P x H (mm) 975 x 705 x 460 975 x 705 x 665 1210 x 785 x 780
Code article 157-347-G9 157-348-G9 157-350-G9 157-343-G9 157-344-G9 157-345-G9 157-339-G9 157-341-G9 157-342-G9
Prix CHF / Paquet 553,00 629,00 789,00 869,00 899,00 1‘022,00 1‘419,00 1‘534,00 1‘849,00

ACCESSOIRES

Code article Set de recharge 157-357-G9 157-359-G9 157-360-G9 157-354-G9 157-355-G9 157-356-G9 157-351-G9 157-352-G9 157-353-G9
Prix CHF / Paquet 209,00 264,00 404,00 363,00 399,00 579,00 865,00 972,00 1‘287,00

ACCESSOIRES

Pour box avec 
une capacité 
d‘absorption de 
110 ou 253 litres.

Pour box avec 
une capacité 
d‘absorption de 
394 ou 463 litres.

Code article 4 roues 
pivotantes 129-348-G9 127-461-G9

Prix CHF / Pce 99,00 99,00

Code article 4 pieds 129-349-G9 130-044-G9
Prix CHF / Pce 82,50 84,00

à partir de CHF 553,00

NOUVEAU CONTENU

 W Convient pour une installation à l’extérieur
 W Les box de sécurité disposent d’un dispositif de fermeture à 
l’aide d’un cadenas ou pour un plombage, pour protéger le 
contenu contre les accès illicites.

 W Grâce à la grande ouverture, tous les absorbants et ustensiles sont facilement 
visibles et utilisables

 W Version stable pour une protection des absorbants contre les intempéries et 
dommages

 W En plus des absorbants performants Densorb, le kit SF 400 contient également des 
granulés pour renforcer les barrières absorbantes en cas de fuites et pour assurer 
un eff et anti-glisse suite à l’absorption de liquides renversés.

Plaque signalétique pour 
kit d‘absorbants Densorb, 
en plastique résistante aux 
conditions climatiques,
400 x 400 mm

Code art.
259-818-G9CHF 28,00

Livraison gratuite à partir de 100 CHF     Délai de livraison : disponible en stock www.denios.ch/fr

 W Roulettes pivotantes robustes pour un trans-
port rapide sur le lieu d’utilisation

 W Pieds stables pour permettre le passage par 
chariot élévateur et transpalette

Box de sécurité rempli 
d’absorbants pour un volume 
recueilli jusqu’à 414 litres

Box de sécurité

Couvercle pratique, vous 
pouvez caser de petites 
pièces dont vous aurez 
besoin en cas d‘urgence 
tels que des gants et 
lunettes de protection.

Contenu: 
100 feuilles absorbantes 50 x 40 cm
6 boudins absorbants 120 x 7,5 cm
8 coussins absorbants 25 x 25 cm
1 paire de lunettes-masque avec 
bride caoutchouc
1 paire de gants de protection
10 sacs poubelle en plastique

Contenu: 
200 feuilles absorbantes 50 x 40 cm
10 boudins absorbants 120 x 7,5 cm
15 coussins absorbants 25 x 25 cm
1 paire de lunettes-masque avec 
bride caoutchouc
1 paire de gants de protection
20 sacs poubelle en plastique

400 feuilles absorbantes 50 x 40 cm
20 boudins absorbants 120 x 7,5 cm
10 coussins absorbants 25 x 25 cm
2 sacs de granulés 8 ou. 10 kg
1 pelle de 105 cm de longueur*
2 lunettes-masques avec bride caoutchouc
2 paires de gants de protection
50 sacs-poubelles
* non inclus dans le set de recharge,
 à commander séparément

Contenu: 
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Gestion des fuites

 Système de rétention des 

 eaux d’extinction d’incendie

                 
                

         Bacs de rétention pliables
dès la page

64-65

 Systèmes d’obturation pour égouts et canaux
dès la page

56

  Barrages de protection flexibles, 

 obturateurs et barrages de protection

dès la page

60-61

 Fûts de renflouement
dès la page

66

dès la page

62-63

Etre préparé est la clé du succès ! 
Une bonne gestion des fuites protège l’Homme et la Nature et évite des coûts.  
Malgré toutes les précautions et une bonne rigueur - les fuites ne peuvent pas toujours être évitées. 
Dans ce cas il est important d’être préparé pour pourvoir endiguer les fuites afin d’éviter des consé-
quences négatives pour vos collaborateurs et l’environnement.

Pour répondre aux différents dangers liés aux fuites, nous vous proposons divers 
produits pour trouver la solution optimale à votre besoin. 

 W Pour chaque besoin, la solution idéale

 W Ils sont la solution rapide en cas de fuites 
de liquides 

 W Offrent une protection contre les inondations 
ou protègent l’environnement des salissures 
en cas d’incendie et incident.

 W A part des solutions fixes 
nous vous proposons également des barrières 
mobiles pour étanchéifier des portes.

 W Transportez en toute sécurité même les 
fûts endommagés. 

 W Ils sont parfaitement adaptés pour recueillir 
des fûts ou bidons défectueux. 

Conseils d‘experts : Tél. 056 417 60 60
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Systèmes d‘obturation

ACCESSOIRES

à partir de CHF 77,50
Code art. 217-355-G9

à partir de CHF 108,00
Code art. 206-977-G9

 Tapis étanches magnétiques

Dimensions ext L x P (mm) 510 x 510 600 x 600 1000 x 1000
Code article 206-977-G9 206-978-G9 206-979-G9
Prix CHF / Pce 108,00 145,00 242,00

ACCESSOIRES Box de stockage pour 5 tapis d‘obturation
Dimensions  ext 
L x P x H (mm) 675 x 190 x 210 675 x 190 x 210 1075 x 190 x 210

Code article 132-787-G9 132-787-G9 132-789-G9
Prix CHF / Pce 129,00 129,00 177,00

 Tapis étanches en néoprène

Dimensions ext 
L x P (mm) 500 x 500 1000 x 1000 1200 x 1200 1400 x 1400

Domaine d’utilisation
Largeur de 
l‘égout max  
200 mm

Largeur de 
l‘égout max  
700 mm

Largeur de 
l‘égout max  
900 mm

Largeur de 
l‘égout max 
1100 mm

Code article 217-355-G9 216-516-G9 216-517-G9 216-518-G9
Prix CHF / Pce 77,50 157,00 219,00 242,00

ACCESSOIRES Box de stockage pour 5 tapis d‘obturation
Dimensions  ext 
L x P x H (mm) 675 x 190 x 210 1075 x 190 x 210 1275 x 190 x 210 1530 x 190 x 210

Code article 132-787-G9 132-789-G9 132-790-G9 169-484-G9
Prix CHF / Pce 129,00 177,00 193,00 193,00

 W Tiennent fermement par force magnétique sur toutes les 
bouches d‘égouts métalliques

 W Résistants aux intempéries et aux températures 
(-20°C à +80°C)

 W Empêche l‘infiltration de substances dangereuses 
dans les égouts

 W Faible épaisseur du matériel pour une adaptation 
flexible également aux bouches d’égout non 
métalliques

Box de rangement avec 
poignée et couvercle prêt 
à être fixé au mur.

Les tapis d‘obturation doivent toujours se trouver à proximité des points sensibles. 
C‘est seulement ainsi, en accédant rapidement au tapis, que les premières mesures 
de réduction du danger peuvent être prises immédiatement.

 W Box robuste en polyéthylène (PE) écologique
 W Prêt pour montage mural (avec matériel de fixation)

Box de stockage pour tapis d‘obturation

Tapis étanches magnétiques

 W Empêchent l‘infiltration des substances dangereuses dans les égouts et 
canalisations

 W Résistants aux produits chimiques et facile à nettoyer
 W Adaptation idéale aux inégalités du sol grâce au matériau épais et souple
 W Box de stockage pour jusqu‘à 5 tapis étanches, disponible en accessoire
 W Idéals en combinaison avec les kits d‘intervention DENSORB

Tapis étanches en néoprène

 W Solution économique pour éviter des pollutions en cas de légères fuites
 W Léger, compact, réutilisable et rapide à nettoyer
 W Box de stockage pour jusqu‘à 5 tapis étanches disponible en accessoire
 W Idéal en combinaison avec les kits d‘intervention DENSORB

www.denios.ch/fr Livraison gratuite à partir de 100 CHF     Délai de livraison : disponible en stock



57

Systèmes d‘obturation

 W Les tapis étanches empêchent l‘infi ltration des liquides dans le sol ou 
les canalisations.

Dimensions ext L x P (mm) 400 x 400 500 x 500 600 x 600 700 x 700 800 x 800 900 x 900 1000 x 1000 1100 x 1100 1200 x 1200 1520 x 460

Epaisseur de la matière [mm]: 8
Code article 129-672-G9 259-450-G9 116-039-G9 259-451-G9 129-674-G9 259-452-G9 129-676-G9 259-453-G9 116-038-G9 259-454-G9
Prix CHF / Pce 219,00 312,00 404,00 498,00 612,00 694,00 798,00 896,00 1‘053,00 629,00

Epaisseur de la matière [mm]: 13
Code article 259-458-G9 259-468-G9 259-463-G9 259-459-G9 259-464-G9 259-460-G9 259-466-G9 259-461-G9 259-462-G9 156-402-G9
Prix CHF / Pce 347,00 376,00 436,00 542,00 629,00 769,00 904,00 1‘009,00 1‘216,00 725,00

ACCESSOIRES Box de stockage pour tapis d‘obturation –
Dimensions  ext L x P x H (mm) 475 x 190 x 210 675 x 190 x 210 875 x 190 x 210 1075 x 190 x 210 1275 x 190 x 210 –
Code article 132-786-G9 132-787-G9 132-787-G9 132-788-G9 132-788-G9 132-789-G9 132-789-G9 132-790-G9 132-790-G9 –
Prix CHF / Pce 109,00 129,00 129,00 146,00 146,00 177,00 177,00 193,00 193,00 –

Diamètre [mm] 450 850

Epaisseur de la matière [mm]: 8
Code article 137-713-G9 137-720-G9
Prix CHF / Pce 257,00 539,00

Epaisseur de la matière [mm]: 13
Code article 259-465-G9 259-467-G9
Prix CHF / Pce 276,00 598,00

ACCESSOIRES
Box de stockage pour tapis 
d‘obturation

Dimensions  ext 
L x P x H (mm) 675 x 190 x 210 875 x 190 x 210

Code article 132-787-G9 132-788-G9
Prix CHF / Pce 129,00 146,00

Tapis étanches

 W Idéal pour l‘étanchéifi cation de regards de canalisations et bouches d‘égouts
 W Résiste à l‘eau, l‘huile et la plupart des produits chimiques
 W Le mélange souple de plastique sur la face inférieure, s‘adapte de manière idéale aux propriétés 
du sol ; réutilisable

Le matériau très épais, fl exible et collant de la face inférieure s‘adapte parfaitement aux irrégularités du 
sol. Les poignées intégrées facilitent réellement la manipulation.

Le fi lm de protection au-dessus du tapis évite 
que celui ne se colle lors de l’enroulement. Deux 
sangles en velcro en rouge signal permettent 
un stockage facile et un accès rapide en cas 
d’incident.

Tapis étanches, version ronde, livrables en deux 
tailles diff érentes.

à partir de CHF 219,00

Conseils d‘experts : Tél. 056 417 60 60 Livraison gratuite à partir de 100 CHF     Délai de livraison : disponible en stock
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Systèmes d‘obturation

 W Pour fermer rapidement des canalisations, des bouches d’égouts, etc.
 W En cas d‘accident ou d‘avarie, aucune matière polluante ne peut pénétrer

Dimensions ext L x P (mm) 625 x 625 750 x 750 1000 x 1000

Poids [kg] 32 45 80
Code article 130-305-G9 137-269-G9 137-272-G9
Prix CHF / Pce 708,00 853,00 947,00

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES Code article Prix CHF / Pce

Chariot 130-307-G9 532,00

Support 130-309-G9 383,00

Support mural 130-310-G9 104,00

à partir de CHF 372,00

Bouche-canalisation - verrouillable
 W En tôle d’aluminium larmée, mécanisme de verrouillage et d‘étanchéité à 
base de polyuréthane

 W La matière souple sur la face inférieure s‘adapte au terrain et optimise 
l‘étanchéifi cation.

 W Absorbe les inégalités du sol jusqu‘à 40 mm
 W La poignée sur ressort permet de bloquer le bouche-canalisation sur la 
plaque d‘égout

2 tailles au choix :

 W Bouche-canalisation verrouillable, 625 x 400 mm (env. 5 kg), pour 
plaques 500 x 300 mm, Code art. 123-501-G9, CHF 372,00

 W Bouche-canalisation verrouillable, 625 x 625 mm (env. 7 kg), pour 
plaques 500 x 500 mm, Code art. 123-502-G9, CHF 548,00

Bouche-canalisation résistant aux passages
 W Comprenant une plaque d’acier de 10 mm d’épaisseur, pourvue d’un 
joint spécial sur tout le pourtour (hauteur = 50 mm)

 W Le poids propre de la plaque comprime les joints, assurant l‘étan-
chéité malgré les irrégularités du sol

Dessus en aluminium, 
verrouillage par la poignée

Dessous étanche à base de 
polyuréthane

 W Chariot de transport pour un transport rapide et sûr du bouche-cana-
lisation, pourvu d’un dispositif de maintien articulé. Ainsi le 
bouche-canalisation est transporté sans eff ort sur le lieu d’utilisation, 
et peut être positionné avec exactitude sur la canalisation à boucher.

 W Support pour mettre à disposition le bouche-canalisation à proximité 
des canalisations à sécuriser

Chariot

 W Support mural pour un positionnement sécurisé sur la bouche d‘égout

Support

Livraison gratuite à partir de 100 CHF     Délai de livraison : disponible en stock www.denios.ch/fr
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Systèmes d‘obturation

Modèle K1 K2

Diamètre extérieur [mm] 400 800
Code article 201-662-G9 202-296-G9
Prix CHF / Pce 426,00 769,00

ACCESSOIRES
Box de stockage pour obturateur de 
canalisation

Dimensions  ext 
L x P x H (mm) 1075 x 190 x 210 1275 x 190 x 210

Code article 132-789-G9 132-790-G9
Prix CHF / Pce 177,00 193,00

ACCESSOIRES Code article Prix CHF / Pce

Tuyau à air comprimé,  
10 m, noir, avec raccord 
et manchon

202-299-G9 157,00

Tuyau à air comprimé,  
20 m, noir, avec raccord 
et manchon

202-300-G9 252,00

Robinet à bille pour air 
comprimé 202-301-G9 63,00

 W Après un unique remplissage avec un liquide résistant au gel, il reste prêt à l‘emploi à tout moment

Code art. 208-054-G9

CHF 129,00

 W Pour sécuriser rapidement les bouches d‘égout et entrées de canalisation
 W En cas d‘urgence et en prévention

 W Résistant aux intempéries et aux déchirures
 W Résistant à de nombreux acides et bases
 W Utilisation de -30°C à + 70°C
 W Dimensions L x P (mm) : 700 x 700
 W Avec poignée solide en inox
 W Support mural en inox disponible en option

Pour une utilisation rapide : Coussin d‘obturation à remplir avec un liquide anti-gel, 
Code art. 208-054-G9, CHF 129,00

Accessoires en option :  
Fixation murale en inox, 
Code art. 208-738-G9, CHF 47,50

Obturateur de canalisation flexible

 W Pour une étanchéité parfaite même en cas 
d‘inégalités de surfaces

 W En polyéthylène (PE-LD) résistant aux produits 
chimiques

 W Facile à nettoyer
 W Remplissage par air comprimé
 W Avec raccord européen et valve de surpression
 W Tuyaux pour air comprimé et robinets ainsi que 
box de stockage disponibles en option

Coussins obturateur

Box de rangement avec poignée et 
couvercle prêt à être fixé au mur.

Conseils d‘experts : Tél. 056 417 60 60 Livraison gratuite à partir de 100 CHF     Délai de livraison : disponible en stock
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Systèmes d‘obturation

 W Pour endiguer l‘écoulement de liquides, notamment pour protéger les 
entrées de canalisation

 W En mélange de plastique spécial, résistant à l‘eau, aux hydrocarbures 
et à beaucoup d‘autres produits chimiques

 W Adhère solidement au sol ; réutilisable après lavage au savon

Dimensions  ext L x P x H (mm) 2000 x 45 x 50 2000 x 70 x 100 3000 x 70 x 100

Code article 130-515-G9 259-455-G9 116-046-G9
Prix CHF / Pce 483,00 627,00 1‘032,00

Diamètre moyen [mm] 51 76 103 150 200

Code article 116-054-G9 116-055-G9 116-056-G9 259-456-G9 259-457-G9
Prix CHF / Pce 129,00 157,00 177,00 314,00 376,00

PRIX COMPLET

Code art. 116-057-G9

CHF 434,00

Livraison gratuite à partir de 100 CHF     Délai de livraison : disponible en stock www.denios.ch/fr

 W Pour boucher les tuyaux de diff érents diamètres

Barrage en forme de cercle, diamètre 400 mm 
pour une protection en cas de fuite de liquide, 
par exemple lors de soutirage sur un établi, 
une table de laboratoire ou autre., 
Code art. 130-516-G9, CHF 325,00

La forme des extrémités optimisée permet un 
assemblage sûre, de plusieurs barrages.

Les barrières de 3 m sont équipées de poignées 
pour une utilisation confortable et sûre.

Malette avec bouchon obturateur 
avec un diamètre moyen de 51, 76 
et 105 mm

Ø 120 mm

Ø 85 mm

Ø 70 mm Ø 95 mm

Ø 35 mm Ø 60 mm

Barrières fl exibles

Bouchon obturateur

120 mm 120 mm 120 mm

Ø 235 mm

Ø 165 mm

190 mm

Ø 185 mm

Ø 115 mm

200 mm

Le matériau très épais, fl exible et collant de 
la face inférieure s‘adapte parfaitement aux 
irrégularités du sol.
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Bâches de récupération

 W Agissez contre les fuites de liquides dangereux grâce aux brides 
de tuyauterie, conformément aux directives des regroupements 
professionnels de chimie.

à partir de CHF 48,30 / Pce

 W Contrôlez les écoulements provenant d‘égouttures, de fuites ou de condensation sur les toits et tuyaux.
 W Protégez ainsi les halls, les machines et les produits de la saleté et de l‘humidité.

Dimensions ext L x P (mm) 750 x 750 2100 x 1000 1500 x 1500 2100 x 2100 3000 x 1500 3000 x 3000 3500 x 3000

Code article 156-988-G9 259-444-G9 156-991-G9 259-102-G9 156-994-G9 259-103-G9 259-445-G9
Prix CHF / Pce 127,00 156,00 177,00 235,00 257,00 329,00 438,00

ACCESSOIRES Flexible PVC, transparent, 7m
Code article 157-278-G9 157-278-G9 157-278-G9 157-278-G9 157-278-G9 157-278-G9 157-278-G9
Prix CHF / Pce 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 42,00

Pour brides DN25 - PN10/16 DN50 - PN10/16 DN65 - PN10/16 DN80 - PN10/16 DN100 - PN10/16

Unité d‘emballage (UE) 10 Pce 10 Pce 10 Pce 10 Pce 10 Pce
Code article 216-028-G9 216-029-G9 216-030-G9 216-031-G9 216-032-G9
Prix CHF / Paquet 483,00 742,00 838,00 937,00 1‘053,00

à partir de CHF 127,00

Conseils d‘experts : Tél. 056 417 60 60 Livraison gratuite à partir de 100 CHF     Délai de livraison : 1 - 2 semaines

 W Protection efficace pour vos collaborateurs et vos installations, contre les substances irritantes, 
corrosives, toxiques, combustibles, chaudes et polluantes

 W Réutilisable et facile à nettoyer
 W En polypropylène (PP), résistant aux températures jusqu‘à +80 °C
 W Résistant aux UV : utilisable à l‘intérieur comme à l‘extérieur
 W Avec fenêtre de regard intégré, pour repérer rapidement une fuite
 W Inclus : fermeture velcro et cordon, permettant une installation rapide

Bâches de récupération

Set avec raccord de flexible et 4 
courroies de fixation (chacune 
long de 22,8 cm) qui pliées ne 
prennent que peu de place.

 W Bâche en vinyle de qualité dotée d‘un revêtement spécial
 W Résistante aux UV et empêche la formation de champignons
 W Prêt pour le raccordement à un tuyau

 W Stockage économique en place une fois replié
 W Les sangles en caoutchouc incluses dans la livraison permettent une 
fixation simple et rapide sur les toits et tuyaux.

 W Tuyau d’écoulement en accessoire

Protection anti-éclaboussure pour brides, inoxydable

Ø 165 mm

Bâche de récupération avec raccord de tuyau et 4 sangles de fixation  - en option avec tuyau transparent (voir tableau)
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Système de rétention des eaux d‘extinction d‘incendie

 W Protection d’une grande surface contre les pénétrations de liquides dangereux par exemple devant un hall de stockage
 W Empêche une pollution environnementale en cas d‘incident ou d‘incendie
 W Peut servir pour la protection contre les inondations
 W Avec un joint spécial compressible
 W Le corps du barrage est en profilé creux d‘aluminium, rouge (RAL 3000)

 W Le barrage peut être utilisé par 
une seule personne et se ferme au 
moyen d‘un tenseur vertical.

Livraison gratuite à partir de 100 CHF     Délai de livraison : Sur demande www.denios.ch/fr

Barrages pivotantes et emboitable

 W Le barrage s’insère dans 2 systè-
mes de maintien et se bloque au 
moyen de tenseurs verticaux.

Barrières emboîtables

 W Avec un joint spécial 
compressible

 W Supports muraux inclus, pour un 
stockage ordonné

Pratique : lorsque la barrière 
emboitable n’est pas utilisée, 
elle peut être accrochée au 
mur.

Barrière emboitable - les dimensions s’adaptent individuellement à la situation sur place, 
prix sur demande, Code art. 260-728-G9

Barrière pivotante pour la protection de grandes surfaces contre les fuites de liquides dangereux et / 
ou des inondations - les dimensions peuvent être optimisées selon votre situation individuelle, prix sur 
demande, Code art. 260-729-G9

Barrières pivotantes

 W Le barrage est sur une articulation 
pivotante et est protégé par un 
écrou contre les ouvertures non 
autorisées.

 W A commander en option : 
accessoires (ne convient pas pour 
un montage successif)

Nous sommes à votre disposition 
pour établir un devis en fonction 
de vos spécifications (dimensions 
et type de porte, etc.):

056 417 60 60

Nous sommes à votre disposition 
pour établir un devis en fonction 
de vos spécifications (dimensions 
et type de porte, etc.):

056 417 60 60
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Systèmes d‘obturation

 W Obturation contre les produits chimiques liquides, l’eau 
d’extinction contaminée et les eaux d‘inondations

 W Prêt à l‘emploi en quelques minutes en cas d‘urgence. 
Attention de bien choisir votre adaptateur (sur demande)

NOTRE RECOMMANDATION

à partir de CHF 694,00

Barrages mobiles Pour portes Pour portes Pour passages

Longueur à l‘extérieur [m] 2 8 15
Type de conteneur Armoire acier Armoire acier Boîtier plastique
Code article 214-533-G9 201-654-G9 214-534-G9
Prix CHF / Pce 694,00 885,00 1‘577,00

Code art. 214-533-G9

ACCESSOIRES

Rapidement à mettre en place, barrière mobile (longueur : 2 m) pour portes, 
avec armoire en acier incluse pour le stockage près de l’endroit d‘utilisation.

 W Protection d’une grande surface contre les pénétrations de liquides dangereux par exemple devant un hall de stockage
 W Empêche une pollution environnementale en cas d‘incident ou d‘incendie
 W Peut servir pour la protection contre les inondations
 W Avec un joint spécial compressible
 W Le corps du barrage est en profilé creux d‘aluminium, rouge (RAL 3000)

Conseils d‘experts : Tél. 056 417 60 60 Livraison gratuite à partir de 100 CHF     Délai de livraison : disponible en stock

Barrière pour porte mobile

 W Boudin double compartiments pour un remplissage rapide avec de l’eau 
(diamètre par boudin : 400 ou 200 mm)

 W En polyéthylène (PE), très robuste et extrêmement résistant aux produits 
chimiques

 W Utilisable en outre comme récipient de stockage fermé pour produits 
chimiques

Rails de fixation murale (seulement pour le box en plastique 
d‘étanchéification de 15 m)

Code art.
157-868-G9CHF 58,00

Barrage mobile pour portes/portails (longueur : 8 m), rapide à mettre en 
place, avec armoire en acier incluse pour la mise à disposition près de 
l’endroit d‘utilisation.

Barrage mobile pour portails (longueur : 15 m), rapide à mettre en place, 
avec armoire en plastique incluse pour la mise à disposition près des lieux 
d‘utilisation.
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Bacs de rétention pliables, multi-usage

à partir de CHF 272,00

Étape 1 : Déballer Étape 2 : Redresser Étape 3 : Mise en œuvre Étape 4 : Fermer

Volume de rétention [l] 25 45 75 175 210 300 900 1600

Dimensions  ext L x P x H (mm) 700 x 350 x 125 600 x 600 x 180 700 x 700 x 175 1000 x 1000 x 200 1240 x 840 x 225 1240 x 1240 x 225 1500 x 1500 x 425 2000 x 2000 x 425
Code article 206-980-G9 248-769-G9 206-981-G9 206-983-G9 206-987-G9 206-984-G9 206-985-G9 206-986-G9
Prix CHF / Pce 272,00 383,00 449,00 532,00 639,00 774,00 1‘080,00 1‘438,00

ACCESSOIRES Sacoche
Code article 206-989-G9 206-989-G9 206-989-G9 206-989-G9 206-989-G9 206-990-G9 206-990-G9 257-201-G9
Prix CHF / Pce 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 105,00 105,00 107,00

 W Pour la protection des opérateurs, la production et l‘environnement contre les pollutions
 W Dimensions réduites une fois replié : idéal également sur les véhicules d‘intervention des services de secours et 
d‘incendie, protection civile, etc.

Bâche de récupération fl exible 
avec un volume de 210 à 300 
litres, convient exactement pour 
les palettes Europe et Chimie. 
Pour faciliter le chargement par 
chariot élévateur, un des côtés 
peut se défaire temporairement et 
se rattacher en assurant toujours 
la même étanchéité.

Grâce à leurs dimensions compactes une fois repliés, les bacs de rétention 
souples à usage multiple peuvent être emportés lors des interventions de 
pompiers, protection civile, etc.

Facile à utiliser, protégé contre 
la corrosion, le système de 
fermetures permet d‘intervenir 
effi  cacement et rapidement en 
cas de fuite.

Quelques secondes suffi  sent 
pour déplier et installer le bac 
de rétention réutilisable.

Pliés et rangés dans des 
sacs légers et robustes (voir 
accessoires), les bacs pliables 
réutilisables peuvent rapidement 
être transportés sur le lieu 
d’utilisation.

Bacs de rétention pliables, multi usage

Bacs de rétention certifi és, 
conformes pour le stockage de 
produits dangereux

Absorbants d‘intervention 
d‘urgence

 W Faible investissement permettant d‘éviter des coûts élevés en cas 
d‘incident

 W Rapide et facile à utiliser, en situation d‘urgence, mais aussi comme 
mesure de prévention sur les zones à risques

 W Adapté également à la mise à disposition temporaire de produits chimiques

 W Résistance chimique au fi oul, gazole, essence, huile hydraulique...
 W Avec indicateur de niveau intégré
 W Utilisable également comme bâche ou bassin (par ex. de décontamination)
 W Sac de transport disponible en accessoire

Gérer une fuite en 4 étapes

dès la page

45

Livraison gratuite à partir de 100 CHF     Délai de livraison : disponible en stock www.denios.ch/fr
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Gestion des fuites

Volume de rétention [l] 15 100

Dimensions  ext L x P x H (mm) 600 x 400 x 100 1000 x 1000 x 150
Code article 137-314-G9 116-052-G9
Prix CHF / Pce 86,50 157,00

à partir de CHF 86,50

 W Facile et rapide à appliquer

Code art. 116-035-G9

CHF 404,00

Bandage pour fût en polyuréthane (PU)

Bandage pour fût dans un coff ret pratique, 
Dim. L x P x H (mm) : 380 x 300 x 90

Bacs de rétention pliables, jetables
 W Pour recueillir rapidement des 
liquides polluants après un 
accident ou en cas de fuite

 W Le bac pliable se redresse 
automatiquement grâce aux 
éléments fl ottants intégrés

 W Usage unique

 W Pour fûts en acier et plastique
 W Résiste aux huiles et à de nombreux acides et bases
 W Sangle de nylon (de 4 m de long) avec dispositif de serrage rapide
 W Dimensions du bandage L x P (mm) : 300 x 180

Conseils d‘experts : Tél. 056 417 60 60 Livraison gratuite à partir de 100 CHF     Délai de livraison : disponible en stock
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Fûts de sécurité

CHF 629,00
Code art. 157-698-G9

ACCESSOIRES Pince à fût FZ 600 Élingues FGH

Adapté pour
Pour la pose des fûts à nervures ou 
avec cerclage à l’intérieur des surfûts 
de sécurité

Pour poser des fûts de 110 et 220 litres en 
plastique avec fermeture L, et des fûts en 
acier de 60 ou 200 litres à l’intérieur des 
surfûts de sécurité

Charge admissible totale [kg] 350 300
Code article 115-256-G9 115-187-G9
Prix CHF / Pce 314,00 432,00

 W Autorisé pour la récupération et le 
transport

 W Pour une utilisation rapide par exemple 
par les pompiers, la protection d‘usine, 
les autorités portuaires, les entreprises 
de transport et d‘élimination des déchets

Livraison gratuite à partir de 100 CHF     Délai de livraison : disponible en stock www.denios.ch/fr

Surfût type BF-ST pour fût de 200 litres à l‘intérieur 
(fût de 200 litres non inclus)

Surfûts avec code T

 W Autorisé pour le transport selon les règlements ADR, RID 
et IMDG-Code

 W En acier avec peinture extérieure noire
 W Avec couvercle amovible et collier de serrage avec 
fermeture à levier

 W Rigidité latérale grâce aux nervures renforcées
 W Homologation UN 1A2 T / Y446 / S / ... / D / BAM...
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Fûts de sécurité

Fûts de sécurité avec codifi cation UN

ACCESSOIRES

 W Large ouverture par exemple pour poser aisément un fût

Version Couvercle à vis Couvercle à cerclage

Volume [l] 245 360 245 360
Diamètre extérieur [mm] 787 787 660 661
Hauteur extérieure [mm] 857 1047 987 1127
Validation UN 1H2 / X300 / S... 1H2 / X300 / S... 1H2 / X200 / S... 1H2 / X340 / S...
Code article 117-860-G9 117-862-G9 117-818-G9 117-819-G9
Prix CHF / Pce 483,00 515,00 482,00 548,00

Version Version antistatique Non conducteur

Code article 127-147-G9 115-199-G9
Prix CHF / Pce 483,00 272,00

MEILLEUR PRIX

Code art. 117-818-G9

CHF 482,00

Conseils d‘experts : Tél. 056 417 60 60 Livraison gratuite à partir de 100 CHF     Délai de livraison : disponible en stock

Fût de sécurité avec couvercle à 
cerclage, 245 litres, 
Code art. 117-818-G9, CHF 482,00

Fût de sécurité avec couvercle à cerclage, 360 
litres (roule-fûts en option, voir accessoires), 
Code art. 117-819-G9, CHF 548,00

Fût de sécurité 
type BF 200-S, avec 
couvercle à vis, Code 
art. 117-860-G9,
CHF 483,00

Fût de sécurité 
type BF 300-S, avec 
couvercle à vis, Code 
art. 117-862-G9,
CHF 515,00

Pince lève-fût type FGK, 
Code art. 164-398-G9, 
CHF 499,00

 W Empilable à vide
 W Résistant aux acides, bases et de nombreux produits chimiques agressifs
 W Eff et d‘avertissement grâce à la couleur jaune
 W En polyéthylène (PEHD)

 W Pour le transport en toute sécurité de fûts en acier de 200 litres et de surfûts
 W En acier galvanisé
 W Ajustable de Ø 680 à 840 mm
 W Facile à manœuvrer grâce aux 4 roues pivotantes

Roule-fût type DT6 pour les fûts de sécurité
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Aspirateurs de liquides

ACCESSOIRES

 Code article Prix CHF / Pce

Flexible d‘aspiration pour aspirateur type SV 6.4, longueur 3 m, Ø 38 mm 177-326-G9 73,00

Ceinture pour fûts standard de 200 litres 174-321-G9 249,00

Filtre pour aspirateur de liquides de 200 l 179-650-G9 757,00

 W Réduit l'utilisation de matériel absorbant et minimise ainsi les coûts d'élimination

Code art. 123-223-G9

CHF 724,00

Code art. 123-224-G9

CHF 1‘097,00

Livraison gratuite à partir de 100 CHF     Délai de livraison : 1 - 2 semaines www.denios.ch/fr

Contenu: 
1 pompe d’aspiration avec valve
d'arrêt et témoin de remplissage
Flexible d’aspiration de 2m, Ø 38 mm
1 raccord rapide Camlock
Tuyau d'aspiration en 3 parties
1 buse avec bordure en caoutchouc
1 buse manuelle

Contenu: 
1 pompe d’aspiration avec valve d'arrêt 
et témoin de remplissage
1 raccord avec angle à 90° pour ouver-
tures de 2''
Flexible d’aspiration de 2m, Ø 38 mm

Aspirateur de liquides SV 6.4

Aspirateur de liquides SV 6.16

Aspirateur de liquide type SV 6.4, pour le montage 
sur un fût à bonde en acier (disponible en option)

Aspirateur de liquide SV 6.16 avec buse pour sol

 W Adapté pour l'aspiration de résidus au fond de bacs, l'aspiration de gazole 
ou huile dans des véhicules ou bien pour vider les bacs de rétention

 W A air comprimé
 W Vacuum à 6 bar (mm/Ws) : 4.000

 W Possibilité de réutilisation du produit aspiré
 W Aucun fi ltre nécessaire
 W Flotteur anti-débordement
 W Possibilité de réutilisation du produit aspiré

Fûts de 60 et 200 
litres
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Aspirateurs de liquides

NOUVEAU

Code art. 257-588-G9

CHF 2‘978,00

Version PumpOut PumpOut ATEX

Code article 179-647-G9 186-281-G9
Prix CHF / Pce 5‘647,00 6‘927,00

 W Aspirateur à air comprimé et pompe pour liquides avec un point d'infl ammation de plus de +55 °C

Version PressOut PressOut ATEX

Code article 257-588-G9 257-589-G9
Prix CHF / Pce 2‘978,00 4‘259,00

PumpOut

Code art. 257-588-G9

CHF 2‘978,00
NOUVEAU

Code art. 257-588-G9

CHF 2‘978,00

Conseils d‘experts : Tél. 056 417 60 60 Livraison gratuite à partir de 100 CHF     Délai de livraison : 1 - 2 semaines

Contenu: 
Pompe Venturi avec limitateur de capacité de remplissage (pour aspiration)
Pompe à membrane (pour pomper) 
Flexible et tuyau d'aspiration, buse (ne pas adaptée pour solvants)
Corbeille tamisée pour filtrer les particules rigides
Récipient de 200 litres et chariot de transport
Sangle pour fût permettant d'éviter les déformations par sous-pression

Le PumpOut aspire le liquide du fond et le refoule plus tard dans une cuve de 
1000 litres.

Utilisation combinée : PumpOut (voir ci-dessus) aspire l'eau de 
refroidissement hors de la machine et sépare les particules du liquide. Un 
séparateur d'huile sur l'ouverture 2" du récipient écope l'huile de la surface. 
Ensuite, le liquide purifi é est refoulé dans la machine.

Aspirer et éliminer les liquides avec un seul appareil

Le liquide recueilli peut être pressé de manière pneumatique dans un 
collecteur (par ex. IBC) sur une distance de 2-3 mètres.

La forme étroite, la hauteur 
de sol de 135 mm et les roues 
avec un diamètre de 100 mm, 
permettent de manœuvrer 
aisément même dans les 
endroits restreints.

Contenu: 
Pompe Venturi avec limitateur de remplissage
Tuyau et tube d’aspiration
Buse manuelle et buse de sol (non adaptés pour 
solvants !)
Panier en inox (largeur de maille de 44 mm) pour 
filtrer des particules solides
Récipients de 50 litres et chariot de transport

PressOut

Bande séparatrice
d'huile

 W Diminue les coûts d’élimination
 W Minimise la quantité d'absorbants utilisés
 W Sans entretien, car sans élément rotatif
 W Aspiration de liquides purs et impurs sur le sol, dans des machines, des 
réservoirs, etc.

 W Refoulement de liquides ou déversement dans un récipient d'élimination

 W Convient particulièrement pour liquides de refroidissement et de sépa-
ration, fl aques d'huiles, peintures, eau de nettoyage, diesel, produits 
d'adsorption, etc.

 W Idéal pour une combinaison avec les bandes absorbantes
 W Disponible en 2 versions : PressOut et PumpOut
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Chiffons de nettoyage

Chiffons de nettoyage

Commandez par volume : 
- 3 sachets de 10 kg 
- 30 sachets de 10 kg
(palette pleine)

 W Tissus recyclés de très bonne qualité et propreté
 W Exempt de tout corps étranger tels que rivets, boutons, fermetures éclairs

Type BWType KB Type TB Type TW

Modèle TB-B TW-B FB-B

 
Chiff ons tricotés colorés clairs, 
boite distributrice de 5 kg

Chiff ons tricotés blancs, boite 
de distribution de 5 kg

Chiff ons en fl anelle colorés clairs, 
boite distributrice de 3,5 kg

Unité d‘emballage (UE) 3 Pce 3 Pce 3 Pce
Nombre de feuilles 390 390 390
Format des feuilles [mm] 380 x 380 380 x 380 380 x 380
Code article 246-193-G9 246-192-G9 246-194-G9
Prix CHF / UV 109,00 139,00 124,00

Modèle KB TB BB HB TW BW HW

Code article 3 cartons de 10 kg 158-024-G9 158-019-G9 – – 158-022-G9 158-027-G9 –
Prix CHF / UV 69,00 74,50 – – 129,00 136,00 –

Code article 30 cartons de 10 kg 158-037-G9 158-030-G9 – – 158-034-G9 158-038-G9 –
Prix CHF / Palette(s) 532,00 644,00 – – 964,00 1‘123,00 –

Code article Cube pressé de 10 kg – – 246-189-G9 246-191-G9 – – 246-190-G9
Prix CHF / UV – – 78,50 93,50 – – 126,00

à partir de CHF 1,77 / kg

Livraison gratuite à partir de 100 CHF     Délai de livraison : disponible en stock www.denios.ch/fr

 W Livrable sous forme de distributeurs pratiques contenant env. 130 chiff ons ou en cube pressé de 10 kg

Type BB
 W En drap de coton clair
 W Idéal pour les surfaces 
sensibles, car il est 
quasiment sans 
coutures

Type HW
 W En matière éponge 
blanche, résistante

 W Pouvoir absorbant 
élevé, donc idéal pour 
sécher les surfaces 
humides sans que le 
chiff on déteigne

Type FB-B
 W En fl anelle particulièrement 
souple, multicolore claire

 W Absorbant et extensible, pour 
le nettoyage également des 
structures irrégulières

 W Coton pur blanc, doux, 
très absorbant, ne 
peluchant pas

 W Idéal pour une utilisa-
tion avec solvants

 W Chiff ons de nettoyage 
textiles, classiques, 
en matière souple et 
absorbante, multico-
lores clairs

 W Convient pour ateliers, 
le nettoyage de 
machines ou de réser-
voirs, dans les ateliers, 
et partout où des 
quantités importantes 
de liquides doivent 
quotidiennement être 
épongées

 W En toile de coton 
légère, adaptée aux 
grosses salissures

 W Convient particulière-
ment pour une utilisa-
tion en atelier, dans le 
bâtiment, etc.

 W Tissus recyclés de 
très bonne qualité et 
propreté

 W Idéal pour le polissage 
de surfaces vernis, 
scar le chiff on ne 
déteigne pas
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Chiffons de nettoyage

Chiffons de nettoyage

Conseils d‘experts : Tél. 056 417 60 60 Livraison gratuite à partir de 100 CHF     Délai de livraison : disponible en stock

Modèle N 19 D 19

 
Chiff on, déroulement intérieur, blanc, 
1 couche, UV = 12 rouleaux de 125 m, 
largeur = 22 cm

Chiff on de nettoyage en papier 
wipe away, blanc, 1 couche, UV = 6 
rouleaux de 300 m, largeur = 22 cm

Code article 248-314-G9 248-315-G9
Prix CHF / Paquet 53,00 56,00

Prix CHF / Paquet à partir de 5 Paquet 49,00 52,00

ACCESSOIRES Boîte distributrice pratique avec kit de fi xation murale
Code article 249-664-G9 249-666-G9
Dimensions  ext L x P x H (mm) 180 x 172 x 345 250 x 230 x 365
Prix CHF / Pce 55,00 68,00

Version Rouleau, blanc Lingette, blanche, pliage en Q Rouleau, bleu Lingette, bleue, pliage en Q

Unité d‘emballage (UE) 1 rouleau(x) 12 Paquet 1 rouleau(x) 12 Paquet
Découpe pièces / UV 500 420 475 420
Format du chiff on (mm) 38 x 40 30 x 38 38 x 40 30 x 38
Poids de surface [g/m²] 80 80 110 110
Code article 246-182-G9 246-184-G9 246-185-G9 246-186-G9
Prix CHF / Paquet 107,00 77,00 151,00 108,00

Prix CHF / Paquet à partir de 5 Paquet 99,50 72,00 139,50 99,50

PENSEZ-Y

Lingette, blanche, pliage en QRouleau, blanc

Version Rouleau, blanc Lingette, blanche, pliage en z

Unité d‘emballage (UE) 2 rouleau(x) 8 Paquet
Découpe pièces / UV 1000 720
Code article 246-187-G9 246-188-G9
Prix CHF / Paquet 119,00 93,00

Prix CHF / Paquet à partir de 5 Paquet 111,00 86,00

ACCESSOIRES – Distributeur pour chiff ons pliés en Z
Code article – 263-288-G9
Dimensions  ext L x P x H (mm) – 205 x 205 x 90
Prix CHF / Pce – 22,00

Rouleau, blanc

2 rouleau(x)

Chiffons absorbants

Chiffons en non-tissé type Bio White

Lingettes Basic

Boîte distributrice de lingettes pratique de type 
N 19 et D 19 (voir tableau ci-contre)

 W Dosage individuel : le rail de découpe permet 
de trancher les chiff ons en papier à la 
longueur souhaitée

 W Hygiène maximale, l’utilisateur ne touche 
que le chiff on déroulé

Boîte distributrice pratique avec 
kit de fi xation murale

   
    

    
   E

CO FRIENDLY

Bonne prise en main grâce à la 
structure gauff rée

 W Chiff on performant et volumineux
 W Résistants à la déchirure pelucheux et utilisables sur surfaces sèches et humides
 W Pour un nettoyage complexe et l’élimination de salissures tenaces, par exemple le 
dégraissage de roues d’engrenage

 W En cellulose hygiénique en fi bres de polypropylène avec une grande capacité 
d’absorption

 W Convient pour l’absorption d’huiles, graisses et solutions aqueuses
 W Résistant à la déchirure, sans peluches et 
utilisable à sec ou mouillé

 W Utilisable sur des surfaces rugueuses
 W Résistant aux acides et solvants

 W Chiff ons hygiéniques non pelucheux pour quasiment toutes les tâches de nettoyage légères
 W Entièrement biodégradable, une alternative écologique aux fi bres synthétiques
 W Fibres très résistantes et absorbantes en cellulose et polylactides
 W Format d‘un chiff on : 30 x 38 cm

 W Idéales pour presque toutes les tâches de 
nettoyage légères

 W Idéal pour les secteurs d’hygiène avec une 
grande consommation

 W Lingettes écologiques et hygiéniques en 
cellulose ultrapure, blanches

 W Accès pratique, sans perforation
 W Le stockage à l’intérieur du distributeur 
mural garantit la propreté du chiff on.
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Chiffons de nettoyage

Livraison gratuite à partir de 100 CHF     Délai de livraison : disponible en stock www.denios.ch/fr

Version Lingette, blanc, pliage en z Lingette, turquoise, pliage en z Rouleau

Unité d‘emballage (UE) 10 Paquet 1 carton(s) 2 rouleau(x)
Découpe pièces / UV 500 200 1000
Code article 130-040-G9 130-041-G9 130-042-G9
Prix CHF / UV 103,00 46,00 155,00

Prix CHF / UV à partir de 5 UV 96,00 43,00 144,00

ACCESSOIRES Distributeur pour chiff ons pliés en Z – –
Code article 263-288-G9 – –
Dimensions  ext L x P x H (mm) 205 x 205 x 90 – –
Prix CHF / Pce 22,00 – –

Version Rouleau, bleu, 3-couches Rouleau, blanc, 4-couches

Unité d‘emballage (UE) 1 rouleau(x) 1 rouleau(x)
Découpe pièces / UV 989 925
Code article 130-036-G9 130-037-G9
Prix CHF / UV 69,00 78,50

Prix CHF / UV à partir de 5 UV 65,50 74,50

Version Rouleau Rouleau

Unité d‘emballage (UE) 1 rouleau(x) 4 rouleau(x)
Découpe pièces / UV 700 1000
Format du chiff on (mm) 260 x 350 mm 200 x 300 mm
Code article 130-038-G9 123-192-G9
Prix CHF / UV 85,00 103,00

Prix CHF / UV à partir de 5 UV 79,00 96,00

à partir de CHF 65,50 / 
rouleau(x)

MEILLEURE VENTE

Lingette, turquoise, pliage en zLingette, blanc, pliage en z

Chiffons absorbants

Chiffons de nettoyage résistants aux solvants

Chiffons en cellulose robustes

 W Pour une utilisation universelle dans les domaines exigeants tels que 
les laboratoires, l‘industrie électronique, l’automobile, les peintures, 
l’assemblage ou en salle grise

 W Chiff on en textile, combinaison de cellulose et polyester, absorbant, 
résistant aux solvants et sans peluches

 W Résistant contre la déchirure en état sec ou humide
 W Sans silicone
 W Chiff on de dégraissage idéal pour une utilisation par exemple dans les 
secteurs alimentaires

 W Dimension du chiff on : 30 x 38 cm

 W Chiff on de nettoyage pour industrie et ateliers
 W Très polyvalents, par ex. pour le nettoyage et la maintenance des équipements d‘ateliers ou pour le 
nettoyage de bâtiments

 W Feuille très absorbante : idéale pour essuyer des huiles et eaux
 W Grace à sa structure douce, également adapté pour l’utilisation sur des surfaces sensibles aux rayures
 W Fabrication en cellulose de qualité supérieure avec adjonction de latex
 W Particulièrement résistant aux déchirures et ne peluchant pas

 W Idéals dans tous les secteurs industriels, les garages automo-
biles, etc.

 W Pour nettoyer et absorber des salissures, huiles et graisses
 W Particulièrement résistants aux déchirures et ne peluchant pas
 W Spécialement conçus pour l‘élimination de copeaux métalliques 
et pour les travaux de maintenance sur pièces huileuses et très 
salissantes

 W Fabriqués en papier recyclé (bleu) ou cellulose (blanc)
 W Rouleau 4 couches disposant d’une grande capacité d’absorption
 W Dimension du chiff on : 37 x 38 cm
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Chiffons de nettoyage

Descriptif de l‘article Rouleau Feuille, pliée en Z

Unité d‘emballage (UE) 1 rouleau(x) 20 Paquet
Découpe pièces / UV 500 500
Code article 129-659-G9 123-197-G9
Prix CHF / rouleau(x) 77,00 103,00

Prix CHF / rouleau(x) à partir de 5 rouleau(x) 72,00 96,00

ACCESSOIRES – Distributeur pour chiff ons pliés en Z
Code article – 263-288-G9
Dimensions  ext L x P x H (mm) – 205 x 205 x 90
Prix CHF / Pce – 22,00

Modèle X 170

Unité d‘emballage (UE) 2 rouleau(x)
Version 2 couches
Découpe pièces / UV 2520
Largeur extérieure [mm] 240
Code article 248-316-G9
Prix CHF / Paquet 49,00

Prix CHF / Paquet à partir de 5 Paquet 46,00

   
    

    
   E

CO FRIENDLY

MEILLEUR PRIX

Code art. 248-316-G9

à partir de CHF 46,00

NOUVEAU

à partir de CHF 86,00

Chiffons humides

Chiffons de nettoyage réutilisables
 W Pour tous les secteurs industriels, par exemple pour le nettoyage et l‘entretien des machines de production et des outils.
 W Très résistants, lavables et réutilisables ; absorbent effi  cacement huiles et lubrifi ants
 W Utilisation sans problème avec diff érents solvants, des produits chimiques et des huiles

Lingettes réutilisables, feuilles 
individuelles pliées en Z : 38 x 40 cm

Chiffons de nettoyage en rouleau 
(support en option)

Chiffons industriels robustes
 W Idéals dans tous les secteurs industriels, les garages automobiles, etc.
 W Spécialement adaptés pour éliminer des encrassements intenses
 W Meilleur rapport qualité / prix : idéal lors des consommations importantes
 W Parfaitement adaptés pour l‘élimination de copeaux métalliques et pour les 
travaux de maintenance sur pièces fortement sales et huileuses.

 W Chiff ons robustes en cellulose, marrons
 W Format 24 x 38 cm

 W Chiff ons de nettoyage pour éliminer effi  cacement des huiles, graisses et autres 
salissures

 W Nettoyage effi  cace et rapide de diff érentes surfaces sans devoir ajouter de l‘eau
 W Sans solvants, colorants ou parfums, adaptés pour les peaux sensibles.

Version Boîte Seau

Unité d‘emballage (UE) 6 4 
Découpe pièces / UV 300 600
Format du chiff on (mm) 22 x 22 22 x 22
Code article 263-289-G9 263-290-G9
Prix CHF / Paquet 86,00 124,00

Conseils d‘experts : Tél. 056 417 60 60 Livraison gratuite à partir de 100 CHF     Délai de livraison : disponible en stock
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Collecteurs spéciaux et poubelles de sécurité 

ACCESSOIRES

Code art. 116-804-G9

CHF 199,00

Code art. 156-779-G9

CHF 157,00

 W Pour la collecte de liquides, là où aucun collecteur 
fi xe n’est à disposition

Version fermé, avec roulettes de transport

Volume [l] 60
Dimensions  ext L x P x H (mm) 915 x 660 x 241
Code article 116-051-G9
Prix CHF / Pce 266,00

Prix CHF / Pce à partir de 3 Pce 253,00

Livraison gratuite à partir de 100 CHF     Délai de livraison : disponible en stock www.denios.ch/fr

Couvercle avec clapet auto-fermant 
en polyéthylène, Ø 630 mm

Collecteur pour produits en vrac, 200 litres

voir page

64

Bacs de rétention pliables, multi usage

Tête étouffoir Flammex pour fûts Couvercle à clapet pour fût

Conteneurs FB, Code art. 
117-967-G9, CHF 676,00

 W Grâce au châssis intégré, ce conteneur spécial mobile peut être utilisé 
pour la collecte décentralisée de déchets solides.

 W Version galvanisée à chaud
 W Systèmes de fermeture robustes sur le couvercle
 W Transport : autorisé pour des produits dangereux solides qui, selon 
la norme ADR, peuvent être transportés dans des fûts en acier avec 
couvercle amovible

 W Stockage actif : autorisé - les collecteurs doivent être posés sur un sol 
dur, pour que les matières éventuellement renversées puissent être 
identifi ées et éliminées

 W Stockage passif : autorisé
 W Dimensions L x P x H (mm) :
710 x 625 x 1055

 W Volume (l) : 200
 W Poids (kg) : 43

 W Couvercle étouff oir Flammex en aluminium
 W Transforme les fûts de 200 litres en collecteurs de déchets 
de sécurité

 W Principe Flammex : en cas d‘incendie, les gaz de 
combustion sont arrêtés sous le couvercle et 
„étouff ent“ ainsi le feu, car il n‘y a plus d‘apport 
possible d‘oxygène dans la poubelle.

 W Couvercle à clapet auto-fermant, à poser sur un fût
 W Idéal pour l‘utilisation de fûts de 200 litres pour une collecte 
économique des déchets

 W Fabriqué en polyéthylène écologique (PE)
 W Dimensions Ø x H (mm) : 630 x 321 mm

Sacs en PE pour protéger contre les 
salissures (UV = 10 pièces)

 Code art. 117-968-G9, CHF 55,60

Cuves de collecte pour huiles usagées et 
liquides de refroidissement

Bac de récupération pour huiles 
usagées, avec roulettes sur le 
côté arrière
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Poubelles Oily Waste Cans

à partir de CHF 149,00

 W Collecte sécurisée de chiff ons et autres déchets, protection anti-incendie grâce au 
couvercle auto-fermant, sécurité supplémentaire grâce aux aérations à la base,
qui évitent la formation de températures excessives et l‘auto-infl ammation

 W Protection face aux restes éventuels de liquides grâce au récipient soudé
 W selon les critères FM

Garantie 
DENIOS

5
ans

Volume [l] 20 35 50 65 80

Dimensions  ext L x P x H (mm) 382 x 385 x 429 440 x 450 x 490 495 x 505 x 540 535 x 545 x 580 519 x 585 x 625
Code article acier 256-101-G9 256-102-G9 256-103-G9 256-104-G9 244-188-G9
Prix CHF / Pce 157,00 185,00 236,00 276,00 329,00

Prix CHF / Pce à partir de 5 Pce 149,00 176,00 224,00 262,00 314,00

Code article inox 256-106-G9 256-122-G9 256-123-G9 256-124-G9 244-189-G9
Prix CHF / Pce 225,00 259,00 314,00 347,00 416,00

Prix CHF / Pce à partir de 5 Pce 214,00 246,00 298,00 329,00 398,00

ACCESSOIRES
Sacs poubelle, bleu 
(1 rouleau = 500 pièces) Sacs poubelle, bleu (1 rouleau = 250 pièces)

Code article 243-873-G9 243-869-G9 243-869-G9 243-872-G9 243-872-G9
Prix CHF / Paquet 104,00 79,50 79,50 112,00 112,00

NOUVEAU

Code art. 256-101-G9

Conseils d‘experts : Tél. 056 417 60 60 Livraison gratuite à partir de 100 CHF     Délai de livraison : disponible en stock

La solution coupe-feu, sûre et propre, pour votre lieu de travail !

Poubelle Oily Waste Cans, 20 à 65 litres

 W Ouverture sûre grâce à la grande pédale avec revêtement anti-dérapant.
 W Avec grande poignée ergonomique sur la partie arrière du récipient pour une vidange facile

Le couvercle à fermeture automatique évite 
l’infl ammation du contenu par exemple causée par 
des étincelles.

Récipient de collecte de sécurité en acier 
peint en rouge, 35 litres, couvercle à fermeture 
automatique et aération au sol

La poignée ergonomique permet de le vidage 
confortable et sécurisé.

Mécanisme de fermeture de couvercle à ressort, pour 
réduire le bruit et ne pas abîmer le matériel dans la durée

Les pictogrammes de 
sécurité multi-lingues 
sont livrés avec les 
poubelles.
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Lunettes de protection

à partir de CHF 14,00

 W Agréables à porter
à partir de CHF 20,50

Modèle 2820 2821 2822

Couleur du cadre noir(e) noir(e) noir(e)
Couleur visière non teinté gris(e) jaune
Matériau visière polycarbonate polycarbonate polycarbonate

Caractéristique visière anti-buée, anti-
rayures

anti-buée, anti-
rayures

anti-buée, anti-
rayures

Code article 180-120-G9 180-121-G9 180-122-G9
Prix CHF / Pce 15,50 15,50 15,50

Prix CHF / Pce à partir de 10 Pce 14,00 14,00 14,00

Modèle 2800 2805 IR 5

Couleur du cadre noir(e) noir(e)
Couleur visière non teinté coloration soudure IR 5
Matériau visière polycarbonate polycarbonate
Caractéristique visière anti-rayures anti-rayures
Code article 180-117-G9 180-118-G9
Prix CHF / Pce 14,40 23,00

Prix CHF / Pce à partir de 10 Pce 13,00 –

2805 IR 5

Modèle 2890 2890A 2890S 2890SA

Couleur du cadre gris(e) gris(e) gris(e) gris(e)
Couleur visière non teinté non teinté non teinté non teinté
Matériau visière polycarbonate acétate polycarbonate acétate
Caractéristique visière anti-buée, anti-rayures anti-buée anti-buée, anti-rayures anti-buée
Equipement avec fentes d‘aération avec fentes d‘aération sans fentes d‘aération sans fentes d‘aération
Code article 180-127-G9 180-128-G9 180-129-G9 180-130-G9
Prix CHF / Pce 20,50 26,00 20,50 26,00

Modèle Fahrenheit

Couleur du cadre transparent(e)
Couleur visière non teinté
Matériau visière polycarbonate
Caractéristique visière anti-buée, anti-rayures
Code article 173-085-G9
Prix CHF / Pce 18,40

ACCESSOIRES

à partir de CHF 13,00

Livraison gratuite à partir de 100 CHF     Délai de livraison : disponible en stock www.denios.ch/fr

Lunettes de protection 2820, jaunes 
teintées, Code art. 180-122-G9, CHF 15,50

3M™ Lunettes de 
protection 2820

Lunettes-masques 2890, avec fentes d’aération et visière en acétate

3M™ Lunette 2890

3M™ Lunettes de protection 2800
 W Surlunettes idéales, grand confort de port
 W Frottement minimal sur les lunettes 
correctrices

 W Extrémités des branches souples et étroites
 W Longueur des branches et inclinaison des 
oculaires réglables

 W Visière en polycarbonate
 W Bonne protection latérale
 W Protection contre les UV et
les rayures

 W Selon la norme
EN 166

 W Forme étroite, articulation réglable pour un ajustement optimal
 W Peuvent être utilisées avec ou sans lunettes de vue
 W Classe optique 1, anti-buée
 W Protection UV
 W Bride large et facilement réglable
 W Disponibles avec visières en acétate ou polycarbonate
 W Version avec fentes d‘aération pour minimiser la formation de buée sur la 
visière (par ex. en cas d‘humidité importante dans l‘air)

 W Selon la norme EN 166

 W Niveau de confort supérieur, très 
légères (22 g)

 W Arceau nasal mince, extrémités des 
branches souples

 W Bonne compatibilité avec les masques 
à particules

 W Inclinaison des oculaires réglable
 W Visière en polycarbonate, anti-buée
 W Protection contre les UV et les rayures
 W Selon la norme EN 166

3M™ Lunette Fahrenheit
 W Spécialement conçus pour un confort de port avec des lunettes de correc-
tion, des masques à poussière ou des demi-masques respiratoires

 W Rainurage latérale pour les branches de lunettes correctrices
 W Confortable, monture légère en PVC
 W Vue sans distorsion à 180°
 W Aération indirecte
 W Sacoche en micro-fi bre inclus pour la protection et le nettoyage
 W Oculaire en polycarbonate, avec protection UV
 W Selon la norme EN 166

 W Spécialement développé pour les travaux de peinture, crépi, 
ciment ou meulage

 W Facile à enlever, remplacement
rapide

Feuilles de protection en polyester, pour lunettes-masque 
Fahrenheit (1 UV = 10 pièces)

CHF 10,60 Code art.
183-897-G9
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Gants de protection Merci d‘indiquer votre taille 
lors de la commande !

CHF 55,60 / Paire(s)CHF 32,50 / Paire(s)

à partir de CHF 4,21 / Paire(s)

à partir de CHF 28,50 / UV à partir de CHF 24,20 / Paire(s)

EN ISO 374-1
Typ B

JKL

EN 388

4121X

EN ISO 374-1
Typ A

AJKLOT

EN 388

3121X

EN ISO 374-1
Typ B

KPT

EN ISO 374-1
Typ A

JKLOPT

EN 388

1000X
EN ISO 374-5

EN ISO 374-5

Domaine d’application:  Travaux de laboratoire, examens, échantillonnages, 
protection contre les produits chimiques utilisé comme sous-gant, nettoyage 
Industrie et Bâtiment, manipulations alimentaires

UV = 50 Paire(s)
Longueur : 240 mm, épaisseur : 0,1 
mm
Code art. 158-073-G9
CHF 48,50 / UV

UV = 25 Paire(s)
Longueur : 280 mm, épaisseur : 0,2 mm
Code art. 158-074-G9
CHF 28,50 / UV

Domaine d’application:  Travaux de transport avec contacts de produits chimiques, 
industrie chimique, travaux d›entretien, manipulation d›éléments lourds et encombrants 
contaminés, traitement alimentaire

UV = 10 Paire(s)
Code art. 158-077-G9
CHF 242,00 / UV

UV = 12 Paire(s)
Taille 10
Code art. 128-414-G9
CHF 50,50 / UV

UV = 12 Paire(s)
Taille 9
Code art. 116-413-G9
CHF 50,50 / UV Gants d’une longueur de 600 mm, 

Code art. 123-675-G9, CHF 55,60

Domaine d’application:  Travaux de laboratoire, l›imprimerie, l›industrie chimique, pétrochimie

Gant d’une longueur de 400 mm,  
Code art. 123-674-G9, CHF 32,50Domaine d’application:  Industrie automobile et sous-trai-

tance, pétrochimie, imprimeries, industrie chimique, ateliers de 
peinture

Gants de protection EKASTU à manchettes extra-longues
 W Catégorie III : protection contre les risques méca-
niques, et certains produits chimiques comme les huiles, 
graisses et la plupart des 
acides et bases

 W Revêtement PVC, 
rembourrage en coton

 W Modèle très solide
 W Revêtement intégral, résistant à l’usure
 W Intérieur coton
 W Résistance maximale contre l‘usure selon norme EN 388
 W Taille 10

Pro-Fit RNF 15
 W Catégorie III, en nitrile
 W Velours de coton
 W Flexible et confortable
 W Résistance maximale contre l‘usure selon 
norme EN 388

 W Sans silicone
 W Qualité alimentaire
 W Longueur : env. 32 cm
 W Tailles 9 - 10

Tricotil
 W Catégorie III, en nitrile, à 
doublure coton, et intérieur 
profilé laine

 W Bonne préhension
 W Qualité alimentaire
 W Avec manchettes
 W Longueur : env. 40 cm
 W Tailles 8 - 10

Dermatril
 W Catégorie III, gants jetables en nitrile avec extrémités des 
doigts rugueuses, neutre pour les peintures

 W Qualité alimentaire
 W Conditionnés dans un pratique distributeur en carton
 W Tailles 7 - 10
 W Longueur : 24 cm Épaisseur : 0,1 mm
 W Longueur : 28 cm Épaisseur : 0,2 mm, autorisés comme gants 
de protection chimique

Conseils d‘experts : Tél. 056 417 60 60 Livraison gratuite à partir de 100 CHF     Délai de livraison : disponible en stock
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(à remplir 
si connu)

4 Adresse de facturation 
(si différente de l‘expéditeur)

Nom

Société

Service

Rue

CP / ville

Pays

Tel.

Cette page est à copier, 
à remplir et à nous retourner par fax ou par courrier

Nombre de salariés sur votre site:
4 01 - 09 4 10 - 19 4 20 - 49 
4 50 - 99  4 100 - 499 4 500 - 999 4 plus de 1.000

Expéditeur / cachet d‘entreprise

Société

Rue

CP / ville

Tel.

Fax.

N° client

Nom

Service

Fonction

Branche

E-Mail

Nom de l‘acheteur

4 Monsieur    4 Madame

q  Oui, merci de m’envoyer régulièrement des informations 
actuelles par email.

Nom

Société

Service

Rue

CP / ville

Pays

Tel.

Nos conditions générales de vente prévalent. Tous nos prix s‘entendent hors taxe.

Date / signature

DENIOS AG
Mythenstrasse 4
5430 Wettingen

Fax

056 417 60 61

Le guide de stockage et de la sécurité DENIOS est un condensé 
indispensable concernant le stockage de produits dangereux. Sur 
34 pages, vous trouvez la législation en vigueur et les directives 
actuelles. En allemand et en français. Avec cet outil, les clients 
DENIOS sont toujours bien informés.

Commander maintenant!

Code art.
174-583-G9CHF 20,00

Code article Désignation article

132-399-G9 absorbants DENSORB, échantillons gratuit –   1

Taille / Couleur Quantité Prix unité

 GRATUIT!

q Correction de l‘adresse q Adresse de livraison 
(si différente de l‘expéditeur) 



Guides, législation et beaucoup plus sur :
www.denios.ch/fr/expertise

En ligne et dans notre catalogue :
Plus de 12 000 produits disponsibles

www.denios.ch/fr/shop

www.denios.ch/fr/solutions-par-secteur-d-activite

Retrouvez nos produits et réalisations dans votre secteur d’activité :

Informations et conseils d'experts :
056 417 60 60

Nous restons à vos côtés !
Rendez-vous sur notre boutique en ligne.
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Découvrir maintenant

Conseils d‘experts : Tél. 056 417 60 60



Allemagne  www.denios.de
Autriche  www.denios.at
Belgique  www.denios.be
Canada www.denios.ca
Chine www.denios.cn
Danemark  www.denios.dk
Espagne  www.denios.es
Finlande  www.denios.fi 
France www.denios.fr
Grande-Bretagne www.denios.co.uk
Irlande www.denios.ie
Italie  www.denios.it
Mexique  www.denios.mx
Norvège www.denios.no
Pays-Bas  www.denios.nl
Pologne  www.denios.pl
Portugal www.denios.pt
Rep. tchèque  www.denios.cz
Roumanie www.denios.ro
Slovaquie  www.denios.sk
Suède  www.denios.se
USA  www.denios-us.com CH

/F
R_

19
_D

EN
SO

RB
_0

1 
· ©

 C
op

yr
ig

ht
 b

y D
EN

IO
S 

· S
ou

s r
és

er
ve

 d
e 

m
od

ifi 
ca

tio
ns

 te
ch

ni
qu

es
.

DENIOS AG
Mythenstrasse 4
5430 Wettingen
Tél.  +41 56 417 60 60
Fax  +41 56 417 60 61
E-Mail  info@denios.ch
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