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LIEUX D’UTILISATION 
Dans le milieu industriel et technique, en atelier, en usine, … 
       
MODE D’EMPLOI 
Placer le ou les boudins autour des machines ou endroits à 
risque. Les remplacer une fois saturés de liquide. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  
Type : Hydrophile. 
Couleur : Gris. 
Poids : 7,3 Kg. 
Dimensions : Ø	  8 cm x 1,2 m. 
Conditionnement : 20 boudins / carton. 
Capacité d’absorption totale : 71 litres. 
 
CONDITIONS D’EMPLOI   
Consulter les précautions d’emploi sur l’emballage. 
 
Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du 
produit autres que celles exprimées dans cette notice. 
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VITSEC 
BOUDIN TOUS LIQUIDES 

BOUDIN ABSORBANT DE SOL 
TOUS LIQUIDES	  

Produit	  de	  
sécurité	  

Facile	  
d’utilisation	  

Intervention	  
rapide	   PAE 

uBoudin de maintenance polyvalent avec 
une résistance aux produits chimiques qui le 
rend adapté à la plupart des applications 
industrielles.  

uComposé  de polypropylène hydrophile, 
permet la rétention et l'absorption des 
hydrocarbures, de l’eau et des produits 
chimiques (acide et base). 

uPermet d’entourer un équipement qui fuit 
dans le but de stopper et absorber les 
hydrocarbures avant qu'ils ne se propagent 
dans l'atelier. 

uD'installation facile, flexible, s'adapte à 
toute forme et à toute configuration. 

uSert également à protéger les lieux 
sensibles comme les bouches d'égout ... 

uPeut être utilisé en intervention pour retenir 
des déversements accidentels. 

uFort pouvoir absorbant. 

uRéduction immédiate des pollutions. 

uPropreté et sécurité des installations. 

uMaîtrise des fuites et des projections 
d'huiles dans les ateliers. 

uFacilité et rapidité de mise en place par 
leur très grande légèreté et leur faible 
encombrement. 

uFacilité de récupérer sans perturber 
l'activité. 

uRéduction considérable des déchets 
absorbants. 

uDestruction par incinération avec taux de 
résidus inférieur à 0,02% de cendres.  

 

	  

Vous souhaitez une démonstration : 
contactez votre commercial ou  
appelez-nous au 02.32.96.93.93 

 

Nos fiches de données de sécurité sont 
disponibles 24h/24 sur Internet à 
l’adresse : www.quickfds.com 

 

 
www.purodor-marosam.com 


