La gamme essentielle

de trousses de déversement et d’absorbants de haute qualité

Exclusif à ESP - un fabricant innovateur qui se spécialise dans le développement de solutions haute performance.
Les déversements et les fuites peuvent se produire au pire moment, c’est pourquoi tous les produits présentés dans cette
brochure sont en stock et prêts pour une livraison le lendemain.

> Fabrication directe > Livraison rapide > Equipe de vente locale

Feuilles et rouleaux

Boudins et coussins

Rétention

Bermes

Remblais absorbants
et intervention après déversement

Granulés

Trousses de déversement

Produits de spécialité

Visitez le : gdbindustriel.com | Courriel : info@gdbindustriel.com | Composez le : 1 514 327.6812

Feuilles et rouleaux

Parmi les produits que nous vendons et fabriquons, les feuilles et les
rouleaux sont les plus populaires - ils sont offerts en une gamme de
formats, de poids et de technologies de fabrication visitez notre site internet pour un aperçu plus complet de
notre savoir-faire.

Notre programme Essentiels en stock comprend nos produits les plus
performants et offrant la meilleure valeur, toujours en stock, prêts pour
une livraison le lendemain.

Série High Loft Bonded

Offerte en type

> Fabriqués à partir de polypropylène fusé-soufflé, les produits de

1 = Lourd

notre série à pouvoir gonflant élevé High Loft sont enduits d’un
liant leur procurant résistance et rapidité d’absorption

3

3MBWPB,
HWS100
Poids simple

2

Série Premium Recycled

2MBGPB-8,
BGPMED
Poids moyen

= Huile seul

1

= Universel

2 = Moyen

= Mat.
dangereuse
3 = Simple

1MBYPB-10,
HHM100
Poids standard

> Un choix plus résistant, plus doux et de meilleure absorption que la série fusée-soufflée régulière
et que la plupart des autres options !

1

1AMWPL-HL,
PRO100
Premium Recycled – Huile seul.
Poids lourd

1

1AMGPL-HL,
PRG100
Premium Recycled – Universel
Poids lourd

1

1AMGRPL-HL,
PRGN100
Premium Recycled – Mat. dang.
Poids lourd

1

2

1MBWRB,
BWH150
Poids lourd

AirmatrixTM
Nos produits de la serie
Premium Recycled sont
fabriques par jet d’air,
une technologie unique.
Avec une couche superieure
et inferieure laminee, ces
produits offrent des niveaux
exceptionnels d’absorption.

Boudins, coussins et remblais

Les boudins et les coussins sont utilisés le plus souvent autour des
équipements, puisqu’ils sont flexibles et absorbent rapidement. C'est
pourquoi ils constituent un élément important de nos trousses de
déversement. Les remblais sont utilisés presque exclusivement sur l'eau
pour contenir et absorber les déversements d’hydrocarbure.

30WS34, SW430
Boudins
Offert en longueur de
1,22 m (4 pi) ou 2,45 m (8 pi)
en type huile seul., universel,
et matieres dangereuses

16YPILL915, PY915
Coussin
Offert en format de 23 cm
(9 po) x 38 cm (15 po) ou de
46 cm x 46 cm (18 x 18 po)
en type huile seul., universel,
et matieres dangereuses

4WBOOM510, SNW510
Remblai
Offert en longueur de 13 cm
(5 po) x 3,05 m (10 pi)
ou de 20 cm x 3 m (8 po x 10 pi)
en type huile seul. et universel
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Granulés
Les produits granulaires, aussi appelés matière
absorbante, sont une façon économique de gérer
les déversements intérieurs ou extérieurs.

715 SOLID-A-SORB
Terre de diatomees

QUALISORB
Terre de diatomees

GORILLAZORB
Cellulose

MM225 MAGIC MONKEY
Perlite

Rétention
Si vous entreposez des liquides dangereux dans des
barils, des bacs, des seaux, des bidons, ou tout autres
types de contenants, nous avons la solution pour vous.
Nous tenons en stock une grande gamme de palettes
de déversement, bermes, plateformes, rangements
extérieurs, rétention GRV (IBC), bacs de rétention
souples, plateaux, surfûts et barils de récupération pour
toute une variété de besoins en matière de rétention
des déversements.
>Ceci n’est qu’un simple aperçu de la gamme.
Voir notre site internet pour plus d’information.

BACS DE SERVICE
- Disponibles
en différents formats

MINI BERMES
- Disponibles
en différentes grandeurs

SURFÛTS
- Disponibles en formats
de 20, 30, 50 et 65 gallons

BACS DE RÉTENTION
- Disponibles en formats
de 1, 2 ou 4 barils

PALETTES DE DÉVERSEMENT
- Disponibles en formats
de 2 et 4 barils

PALETTES GRV
- Disponibles en formats
de 1 et 2 palettes

BERMES DE CONFINEMENT
- Disponibles en différents
formats et matériaux

BACS DE RÉTENTION SOUPLES
- Disponibles
en différents formats
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Trousse de déversement
Pour réagir rapidement et être prêt en cas d’urgence.

•
•
•

Toutes les trousses de déversement sont offertes
en type huile seulement, universel
et matières dangereuses
Trousses de déversement personnalisées disponibles
Trousses de déversement de marque privée disponibles

TROUSSES DE DÉVERSEMENT
SAC TRANSPARENT ZIPPÉ
SK-OZB, SK-UZB et SK-YZB

PETITE TROUSSE DE DÉVERSEMENT
POUR CAMION
SK-OTBV, SK-UTBV et SK-YTBV

GRANDE TROUSSE DE DÉVERSEMENT
POUR CAMION
SK-OTB, SK-UTB et SK-YTB

TROUSSE DE DÉVERSEMENT EN SEAU
18,9 L (5 GAL)
SK-O05P, SK-U05P et SK-Y05P

TROUSSES DE DÉVERSEMENT
EN SUREMBALLAGE
- Disponibles en formats
de 20, 30, 55, 65, et 95 gallons

TROUSSES DE DÉVERSEMENT DASH
- Disponibles en formats de 30, 60 et
90 gallons

Vous avez une idée pour personnaliser une trousse de déversement ?

Contactez-nous maintenant pour connaître les façons dont nous pouvons monter et personnaliser des trousses,
en variant le contenu d’absorbant et en ajoutant des équipements spéciaux. Contactez-nous pour plus de détail concernant
l’ajout d’une marque aux sacs, suremballages et bacs roulants.

GDB Industriel
9125, Pascal Gagnon,
Local 107,
Saint. Léonard (Quebec) H1P 1Z4
Tel: 514 327.6812
Telec.: 514 329.2080
Courriel: info@gdbindustriel.com
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