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FFIICCHHEE  PPRROODDUUIITT  EETT  DD’’IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  TTEECCHHNNIIQQUUEESS 

                                                          RLV France
Les Maisons Neuves 87260 Saint Genest sur Roselle

            Tel : 05.55.09.62.26 – www.rlv-france.com – E-mail : contact@rlv-france.com 

FICHE TECHNIQUE 

KIT ABSORBANT
ANTI-POLLUTION

Les renseignements donnés dans cette notice sont fournis  de bonne foi dans le but d’aider notre clientèle. En raison de la 
diversité  des  utilisations  et  des  conditions  d’emploi  de  nos  produits,  nous  prions  notre  clientèle  de  s’assurer  que  ceux-ci 
conviennent bien à l’usage auquel ils sont destinés.  EMB 60143                                     

PRESENTATION : KH22 / KH44

Kit absorbant antipollution d'intervention d'urgence pour hydrocarbures ou tous liquides , 
composé d'absorbant et tout le necéssaire pour la récupération des produits souillés.
indispensable à toutes les entreprises intervenant sur des chantiers en extérieur
et engagées en démarche ISO ou ayant une sensibilité sur la protection de l'environnement
APPLICATION :
Préventive :
Avant démontage des pièces , flexibles ,carters ou remplissage des réservoirs carburants.
Curative :
Pour intervention immédiate en cas de déversement accidentel de liquide polluant
AVANTAGES :
 * Facile à ranger et à stocker grâce à son faible encombrement
 * Sacoche nylon très résistante avec 1 face transparente pour contrôler le contenu
 * Identification rapide du modèle avec sérigraphie sur 1 face

UTILISATIONS :
* Pour engins de chantiers : chariot élévateur , tractopelle , dumper , groupe électrogène …
* Dans les véhicules d'intervention : utilitaires , fourgons …
* A proximité des zones de stockage de produits et dans les ateliers

KH 44

KH22 - Absorption jusqu'à 22 litres d'hydrocarbures KH44 - Absorption jusqu'à 44 litres d'hydrocarbures

1 sac transport nylon très résistant avec poignée, 1 sac transport nylon très résistant avec poignée,

20 feuilles absorbantes pour hydrocarbures : 40 x 50 cm, 40 feuilles absorbantes pour hydrocarbures : 40 x 50 cm, 

1 boudin ; 8 cm x 1.20 m 2 boudins ; 8 cm x 1.20 m 

2 sacs de récupération , 2 sacs de récupération , 

1 paire de gants jetable. 1 paire de gants jetable. 

dimension sac : ht: 42 cm-Larg : 32 cm- prof: 10 cm dimension sac : ht: 30 cm-Larg : 45 cm- prof: 15 cm
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