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Trousse d'intervention pour le déversement d'huile et de 
produits pétroliers (DEK052) 

No Modèle Couleur 

DEK052 Jaune 

Tissu 

• Sac de nylon à compartiments de 8 

gallons 

Construction 

• Contient: 

• 20 tampons 16" x 18" 

• 2 boudins 3" x 48" 

• 1 pâte époxy 2 oz 

• 1 sac à déchets jaune 35" x 50"  

• 1 sac de tourbe 

• 1 masque jetable 

• 1 paire de gants en nitrile 
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Trousse d’intervention pour l’huile  
et les produits pétroliers (DEK052) 

Cette trousse contient les produits suivants : 
 

20 TAMPONS : ENV100 est un sorbant pour huiles seulement qui est aussi efficace sur terre que dans 
l’eau. Il repousse l’eau et flotte indéfiniment, même lorsque saturé. Le tampon à un pli est épais, 
blanc et économique. Lorsqu’utilisé pour des fluides à base d’huile ou de pétrole, MAXX est 
synonyme d’une performance accrue sans excès de poids.  

2 BOUDINS : OIL412 est un boudin flexible et fiable qui contient et absorbe des liquides, prend la 
forme dans les coins et s’adapte même aux surfaces irrégulières. Ce boudin spécialisé en 
polypropylène peut être utilisé pour des déversements d’huiles et de pétroles. Il n’absorbera pas 
l’eau ou les solutions à base d’eau, et peut être essoré et incinéré. 

1 SAC JETABLE JAUNE (BAG104) : Le sac jetable pour matériaux dangereux a une capacité de 13 
à 17 gallons et fonctionne très bien avec toute trousse de déversement. Habituellement, cet article 
se retrouve dans la plupart des trousses, mais peut être acheté individuellement pour des trousses 
personnalisées ou à titre de remplacement. La quantité minimum pour une commande est de 250 
unités. 

1 SAC PERSONNALISÉ POUR DÉVERSEMENT : Ce sac en toile avec fermeture à glissière est 
un élément parfait lors d’une intervention rapide en cas de déversement. Ce sac est assez petit pour 
se transporter facilement et comprend une grande ouverture afin de voir à l’intérieur et avoir accès 
aux produits dont vous avez besoin. La fermeture à glissière permet de s’assurer que les produits 
restent bien dans le sac. 

1 SAC DE TOURBE : Le Cleansorb est un absorbant organique. Il est fabriqué à partir de tourbe de 
sphaigne canadienne spécialement sélectionnée et traitée. Ses caractéristiques physiques permettent 
une absorption optimale des liquides comme les huiles, les combustibles, les solvants et la plupart 
des hydrocarbures.  

1 RESPIRATEUR : Le modèle repliable à trois panneaux résiste à l’affaissement, et son emballage 
individuel permet un entreposage plus facile avant utilisation. Le matériau doux à l’intérieur offre 
un confort amélioré alors que la barrette nasale en mousse et la pince nasale permettent un 
ajustement personnalisé. Ces caractéristiques sont conçues pour améliorer le confort de l’utilisateur 
et aider à sa portabilité.  

1 TUBE DE RÉSINE ÉPOXYDE : La résine époxyde Oatey 4 oz est un composé époxydique en 
deux parties qui est utilisé pour les réparations à usages multiples telles que le scellage, 
l’obturation et la restauration. Une fois durcie, la résine peut être percée, incisée, limée, sablée ou 
peinturée. Elle est résistante à la plupart des acides, caustiques et autres solvants. 

1 PAIRE DE GANTS EN NITRILE : Gants 100 % nitrile résistant aux produits chimiques et offrant 
une grande résistance aux perforations ainsi qu’une paume embossée, le tout à bas prix. Le modèle 
est d’une longueur de 13" et d’une épaisseur de 12 ou 15 mil. Ces caractéristiques le rendent assez 
résistant et versatile pour accomplir les travaux requis.  


