Absorbants

Trousses de
lutte contre les
déversements

Absorbants
spéciaux

• Directement du fabricant
• Livraison rapide
• Aide à la vente locale

La lutte contre les déversements
-juste le nécessaire
Tout ce que doit être un fabricant de matériaux absorbants

ESP - vraiment plus facile à comprendre
ESP Canada fait partie du groupe ESP de compagnies qui possède des usines
à Chicago et en Grande-Bretagne, ainsi qu’un réseau mondial de distribution.
Avec ses quatre centres régionaux, ESP Canada possède le réseau de
distribution de matériaux de lutte contre les déversements le
plus important au Canada. Ces centres sont tous conçus
pour servir vos besoins de façon rapide et locale.
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Les absorbants d’entretien sont de couleur grise et sont parfois
appelés «•universels•» ; à des fins de clarté, nous emploierons le terme
«•Entretien•» dans cette brochure. En règle générale, si le déversement
s’est produit à l’intérieur, on utilise un produit gris pour absorber les
substances à base d’hydrocarbures et d’eau (en termes techniques, les
substances hydrophiles).
Les absorbants d’«•Hydrocarbures seulement•» sont à utiliser à
l’extérieur pour n’absorber que les déversements de substances à base
d’hydrocarbures (essence, diésel, solvants...) et sont en termes techniques
des substances hydrophobes. Ces produits sont de couleur blanche et
proposés dans plusieurs formes et tailles.
Les déversements de produits chimiques ou toxiques nécessitent des
absorbants de fusion-soufflage au polypropylène, de couleur jaune et que
l’on appellera des absorbants pour «•Produits chimiques•» dans cette
brochure. N’oubliez pas que les déversements de produits chimiques
sont très dangereux et ne doivent être nettoyés qu’après une formation
appropriée et avec du matériel de protection.
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Trois types d’absorbants
-duquel avez-vous besoin?
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Profitez de notre aide
Au bout du compte, rester simple
vous aide et aide votre client
à comprendre vos options. Un
produit qui semble compliqué peut
constituer une solution facile et
rentable. Cette brochure présente
des blocs de conseils pour répondre
à de nombreuses questions de façon
simple et fiable.

Conseils

Coldform2MC

Fusion-soufflage

Cette technologie a permis de proposer le meilleur de
l’industrie en matière d’utilisation, et de loin, avec un
absorbant à base de substances naturelles écologiques. Suite
à plusieurs améliorations importantes, c’est maintenant un
produit hautes performances qui surpasse très souvent les
autres produits fusion-soufflage traditionnels.

Cette technologie toujours largement utilisée perd
rapidement de son importance face à la gamme croissante des
produits écologiques. L’absorbant fusion-soufflage convient
pour les déversements de produits chimiques et dans l’eau.

Proposé en versions Entretien et pour Hydrocarbures seulement,
cet absorbant est également vendu dans plusieurs poids et
formats. Il possède une couche filée-liée sur le dessus, ou à la
fois sur le dessus et le dessous, ce qui accroît sa résistance.

Notre procédé de production crée des fibres très fines de taille
constante qui, combinées à un rembourrage épais, donnent
à notre absorbant fusion-soufflage des performances et une
durabilité inégalées. Le contrôle rigoureux de la qualité garantit
une qualité supérieure de façon constante.

Appelez-nous sans frais au 1 800 683 7125 ou visitez www.espsorbents.com

L’essentiel, en stock localement et prêt à livrer

Le poids des absorbants
- comment faire un
choix éclairé

Le produit écologique
pour hydrocarbures
seulement le premier
de l’industrie

Le poids du tissu s’exprime en grammes (g),
indiquant le poids d’un mètre carré de tissu.
Nous proposons trois poids d’absorbant : 1
pour le poids Lourd, 2 pour le poids Moyen et 3
pour le poids Léger.

1CFWRSL-S

Feuilles stratifiées un côté, rouleaux et rouleaux
séparés Coldform2MC. Pour Hydrocarbures
seulement ou Entretien

1CFGRSL-S
1CFWRSL

1CFGRSL

ColdformTM

No de produit Description

1CFWPSL

1CFWPSL
1CFWRSL
1CFWRSL-S
1CFGPSL
1CFGRSL
1CFGRSL-S

1CFGPSL

Hydrocarbures seulement
Hydrocarbures seulement
Hydrocarbures seulement
Entretien
Entretien
Entretien

Type
Feuille stratifiée simple, un côté
Rouleau stratifié, un côté
Rouleau séparé stratifié, un côté
Feuille stratifiée simple, un côté
Rouleau stratifié, un côté
Rouleau séparé stratifié, un côté

Feuilles et rouleaux fusion-soufflage collés par ultrasons pour Hydrocarbures seulement, Entretien ou Produits chimiques

1MBWPB

1MBYPB

1MBGPB

Meltblown

No de produit Description
1MBWPB
1MBWRB
2MBWPB
3MBWPB
1MBGPB
1MBGRB
2MBGPB
1MBYPB
1MBYRB

Pour l’extérieur,
utilisez le blanc
pour Hydrocarbures
seulement.

En général, pour
l’intérieur, utilisez
le gris.

Choisissez le jaune en
cas de doute sur ce
qui doit être absorbé.
Les absorbants pour
Produits chimiques
équivalent aux
absorbants Entretien
mais sont d’une
couleur plus visible.

Hydrocarbures seulement
Hydrocarbures seulement
Hydrocarbures seulement
Hydrocarbures seulement
Entretien
Entretien
Entretien
Produits chimiques
Produits chimiques

Weight

Type

Lourd
Lourd
Moyen
Léger
Lourd
Lourd
Moyen
Lourd
Lourd

Feuille collée
Rouleau collé
Feuille collée
Feuille collée
Feuille collée
Rouleau collé
Feuille collée
Feuille collée
Rouleau collé

Absorbant fusion-soufflage
assemblé par ultrasons
1MBWRB

1MBGRB

1MBYRB

Appelez-nous sans frais au 1 800 683 7125 ou visitez www.espsorbents.com

Ce type d’absorbant est constitué d’une couche de fibres
fusion-soufflage qui ont été brochées ensemble tous les
6,3 mm (W po). Proposé en poids Lourd, Moyen et Léger.

Trousses ESP pour déversements, prêtes dans tous les cas

Trousses pour déversements
- portatives, mobiles et à poste fixe
Un déversement peut se produire n’importe quand.
Si vous n’avez pas de trousse à portée de main pour le
nettoyer, tout peut s’aggraver très rapidement!
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c on tie n n e n t

Cette brochure présente nos trousses les plus demandées.
Nous concevons aussi des trousses personnalisées pour toute
éventualité; appelez-nous pour en savoir davantage.
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Trousses portatives

Trousses-poubelles mobiles

Trousses à poste fixe

Utilisez-les dans pratiquement tous les
véhicules de transport : voiture, bateau,
camion de remorquage, et pour les petits
fabricants qui stockent peu de liquides.

Ces trousses sont le meilleur choix car on
peut les placer ou les déplacer de façon
stratégique à grande vitesse vers le lieu
du déversement.

Ces trousses sont trop lourdes ou
volumineuses pour être déplacées vers le
lieu du déversement et sont en général
placées de façon stratégique près d’une
zone où un déversement pourrait se
produire.

P

Cette gamme de trousses convient pratiquement dans
tous les cas.

M

De par leur nature, les déversements sont imprévisibles.
Agir vite est indispensable, et ces trousses sur roues
peuvent être déplacées rapidement là où il faut.

Trousse portative à attaches par le haut, pour Hydrocarbures
seulement, Entretien ou Produits chimiques

F

Il vaut mieux prévoir le type pour Produits chimiques
car il peut absorber la plupart des liquides que l’on
peut rencontrer.

Trousse portative compacte, pour Hydrocarbures seulement, Entretien
ou Produits chimiques

Contenu

Contenu

SK-YCB
·· 20 feuilles
·· 3 boudins de 7,5 x 122 cm (3 po x 4 pi)
·· 1 paire de gants
·· 1 sac à rebuts

SK-USL
·· 25 feuilles
·· 3 boudins de 7,5 x 122 cm (3 po x 4 pi)
·· 2 coussins de 23 x 38 cm (9 x 15 po)
·· 2 sacs à rebuts

No de
produit

Description

SK-OCB
SK-UCB
SK-YCB

Trousse à attaches par le haut, Hydrocarbures seulement
Trousse à attaches par le haut, Entretien
Trousse à attaches par le haut, Produits chimiques

P

No de
produit

Description

SK-OSL
SK-USL
SK-YSL

Trousse compacte, Hydrocarbures seulement
Trousse compacte, Entretien
Trousse compacte, Produits chimiques

Trousse portative pour camion, à sac vinyle,
pour Hydrocarbures seulement, Entretien ou
Produits chimiques

Trousse portative à fermeture Velcro,
pour Hydrocarbures seulement, Entretien ou
Produits chimiques

Trousse portative à seau de 19 litres (4,16
gal imp.), pour Hydrocarbures seulement,
Entretien ou Produits chimiques

Contenu

Contenu

Contenu

·· 10 feuilles
·· 3 boudins de
7,5 x 122 cm
(3 po x 4 pi)
·· 1 paire de gants
·· 1 sac à rebuts

·· 10 feuilles
·· 3 boudins de
7,5 x 122 cm
(3 po x 4 pi)
·· 1 paire de gants
·· 1 paire de lunettes de protection
·· 1 sac à rebuts

SK-OZB

P

No de
produit

Description

SK-OZB
SK-UZB
SK-YZB

Trousse à sac vinyle, Hydrocarbures seulement
Trousse à sac vinyle, Entretien
Trousse à sac vinyle, Produits chimiques

No de Description
produit

SK-UTBV

P

SK-OTBV Trousse à fermeture Velcro, Hydrocarbures seulement
SK-UTBV Trousse à fermeture Velcro, Entretien
SK-YTBV Trousse à fermeture Velcro, Produits chimiques

Appelez-nous sans frais au 1 800 683 7125 ou visitez www.espsorbents.com

SK-U05P
·· 10 feuilles
·· 3 boudins de
7,5 x 122 cm
(3 po x 4 pi)
·· 1 paire de gants
·· 1 paire de lunettes de protection
·· 1 sac à rebuts
No de Description
produit

P

P

SK-O05P Trousse à seau de 19 litres, Hydrocarbures seulement
SK-U05P Trousse à seau de 19 litres, Entretien
SK-Y05P Trousse à seau de 19 litres, Produits chimiques

Trousses ESP pour déversements, prêtes dans tous les cas
Trousse-poubelle de 113 litres (25 gal imp.),
pour Hydrocarbures seulement, Entretien ou
Produits chimiques

Trousse-poubelle de 227 litres (50 gal imp.),
pour Hydrocarbures seulement, Entretien ou
Produits chimiques

Trousse-poubelle de 340 litres (75 gal imp.),
pour Hydrocarbures seulement, Entretien ou
Produits chimiques

Contenu

Contenu

Contenu

·· 40 feuilles
·· 3 boudins de
7,5 x 122 cm
(3 po x 4 pi)
·· 4 coussins
·· 1 paire de gants
·· 1 paire de lunettes de
protection

·· 4 sacs à rebuts
·· 1 livret-guide

·· 100 feuilles
·· 15 boudins de
7,5 x 122 cm
(3 po x 4 pi)
·· 6 coussins
·· 2 paires de gants
·· 2 paires de lunettes de
protection

M

No de
Description
produit

DASH-O30 Trousse de 113 litres, sur roues, Hydrocarbures seulement
DASH-U30 Trousse de 113 litres, sur roues, Entretien
DASH-Y30 Trousse de 113 litres, sur roues, Produits chimiques

Trousse à poste fixe de 38 litres (8,3 gal imp.),
pour Hydrocarbures seulement, Entretien ou
Produits chimiques
·· 20 feuilles
·· 4 boudins de 7,5 x 122
cm (3 po x 4 pi)
·· 2 coussins
·· 1 paire de gants
·· 1 paire de lunettes
de protection

·· 1 sac à rebuts
temporaire

M

No de Description
produit

DASH-O60 Trousse de 227 litres, sur roues, Hydrocarbures seulement
DASH-U60 Trousse de 227 litres, sur roues, Entretien
DASH-Y60 Trousse de 227 litres, sur roues, Produits chimiques

Trousse-emballage à poste fixe de 76 litres (16,6
gal imp.), pour Hydrocarbures seulement,
Entretien ou Produits chimiques
Contenu

·· 1 paire de lunettes de
protection
·· 2 sacs à rebuts
temporaires

SK-U20

S

No de
Description
produit

SK-O10 Trousse de 38 litres, Hydrocarbures seulement
SK-U10 Trousse de 38 litres, Entretien
SK-Y10 Trousse de 38 litres, Produits chimiques

·· 2 paires de lunettes de
protection
·· 10 sacs à rebuts
·· 1 livret-guide

DASH-O90

·· 50 feuilles
·· 5 boudins de
7,5 x 122 cm
(3 po x 4 pi)
·· 3 coussins
·· 1 paire de
gants

SK-O10

M

No de Description
produit

DASH-O90 Trousse de 340 litres, sur roues, Hydrocarbures seulement
DASH-U90 Trousse de 340 litres, sur roues, Entretien
DASH-Y90 Trousse de 340 litres, sur roues, Produits chimiques

Trousse-emballage à poste fixe de 113 litres
(25 gal imp.), pour Hydrocarbures seulement,
Entretien ou Produits chimiques
Contenu

·· 50 feuilles
·· 6 boudins de
7,5 x 122 cm
(3 po x 4 pi)
·· 4 coussins
·· 2 paires de gants
·· 2 paires de
lunettes de
protection

·· 4 sacs à rebuts
temporaires

SK-Y30

S

No de
Description
produit

SK-O20 Trousse de 76 litres, Hydrocarbures seulement
SK-U20 Trousse de 76 litres, Entretien
SK-Y20 Trousse de 76 litres, Produits chimiques

Trousse-emballage de récupération à poste fixe de 246 litres (54 gal
imp.), pour Hydrocarbures seulement, Entretien ou Produits chimiques

No de
Description
produit

S

SK-O30 Trousse de 113 litres, Hydrocarbures seulement
SK-U30 Trousse de 113 litres, Entretien
SK-Y30 Trousse de 113 litres, Produits chimiques

Trousse-emballage de récupération à poste fixe de 360 litres (79 gal imp.),
pour Hydrocarbures seulement, Entretien ou Produits chimiques
SK-O95

SK-O65

Contenu

·· 150 feuilles
·· 20 boudins de
7,5 x 122 cm
(3 po x 4 pi)
·· 8 coussins
·· 2 paires de gants

DASH-U60

DASH-Y30

Contenu

·· 10 sacs à rebuts
·· 1 livret-guide

Contenu

·· 100 feuilles
·· 10 boudins de 7,5 x 122 cm
(3 po x 4 pi)
·· 8 coussins
·· 2 paires de gants
·· 2 paires de lunettes de protection
·· 10 sacs à rebuts temporaires

·· 150 feuilles
·· 20 boudins de
7,5 x 122 cm (3 po x 4 pi)
·· 8 coussins
·· 2 paires de gants
·· 2 paires de lunettes de
protection
·· 10 sacs à rebuts temporaires

S

No de
produit

Description

SK-O65
SK-U65
SK-Y65

Trousse-emballage de récupération de 246 litres, Hydrocarbures seulement
Trousse-emballage de récupération de 246 litres, Entretien
Trousse-emballage de récupération de 246 litres, Produits chimiques

S

No de
produit

Description

SK-O95
SK-U95
SK-Y95

Trousse-emballage de récupération de 360 litres, Hydrocarbures seulement
Trousse-emballage de récupération de 360 litres, Entretien
Trousse-emballage de récupération de 360 litres, Produits chimiques

Appelez-nous sans frais au 1 800 683 7125 ou visitez www.espsorbents.com

Boudins et manchons ESP
30GS34-SB

30WS34-SB

30YS34-SB

Boudins pour Hydrocarbures seulement, Entretien ou Produits chimiques
Boudins de flocons super-absorbants,
gris pour Entretien, jaunes pour
Produits chimiques
·· Tubes souples de 7,5 cm (3 po)
de diamètre remplis d’un noyau
No de produit Description
Boudins
30GS34-SB
30WS34-SB
30YS34-SB

absorbant de dernière génération
·· Pour absorber les déversements
d’hydrocarbures et d’eau
·· Contient des flocons superabsorbants de rendement supérieur
·· Enveloppe filée-liée
Taille

Boudins en poly-cellulose blancs,
pour Hydrocarbures seulement
·· Mélange optimisé de fibres absorbantes résistant à l’eau,
contenues dans une enveloppe en tissu maille polyester
souple, de 7,5 cm (3 po) de diamètre.
Faites l’essai de ces boudins; ils vous
impressionneront.

Quantité

Boudin gris, Entretien
7,5 x 122 cm (3 po x 4 pi)
Boudin blanc, Hydrocarbures seulement 7,5 x 122 cm (3 po x 4 pi)
Boudin jaune, Produits chimiques
7,5 x 122 cm (3 po x 4 pi)

30
30
30

Manchons en deux tailles, pour Hydrocarbures seulement
Description
·· Fabrication monobloc procurant une résistance
exceptionnelle empêchant tout tortillement du
manchon
·· Anneaux d’extrémité et mousquetons rendant facile et
rapide le déploiement de la longueur désirée
·· Peut s’étirer sans se briser
·· Résiste aux frottements contre les débris
·· Fabriqué en matériaux recyclés
Utilisation
·· La seule solution lorsqu’il faut de façon rapide et efficace
contenir le déversement d’un hydrocarbure sur l’eau.
No de produit Description

Taille

4WBOOM810
Quantité

Manchons
4WBOOM510 Manchon blanc, Hydrocarbures seulement 12,5 x 300 cm (5 po x 10 pi)
4WBOOM810 Manchon blanc, Hydrocarbures seulement 20,5 x 300 cm (8 po x 10 pi)

4WBOOM510
Ces manchons ont surpassé leurs concurrents
lors du déversement de Gulf Oil.

4
4

ESP au Canada
3600B Laird Road,
Bureau 4
Mississauga
ONTARIO
L5L 6A7
Tél. : 905 670 5401
Téléc. : 1 866 466 7909
www.espsorbents.com
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Tout ce que doit être un fabricant de matériaux absorbants

