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  10.0  

NousNous offrons des produits pour absorber les liquides huileux  offrons des produits pour absorber les liquides huileux 
ouou soit les liquides chimiques. Les absorbants pour les  soit les liquides chimiques. Les absorbants pour les   
liquidesliquides huileux sont spécialement conçus pour absorber  huileux sont spécialement conçus pour absorber 
l’huilel’huile en laissant passer l’ en laissant passer l’eaueau, alors que ceux conçus pour , alors que ceux conçus pour 
lesles liquides chimiques sont conçus pour  absorber le tout. liquides chimiques sont conçus pour  absorber le tout.  
  
D’autresD’autres formes d’ formes d’absorbantabsorbant existent tels que: feuilles,  existent tels que: feuilles,   
boudinsboudins, oreillers et kit d’, oreillers et kit d’urgencesurgences qui seront répondre aux  qui seront répondre aux   
différentsdifférents typ typeses de situation, qu’ de situation, qu’ilil s’ s’agisseagisse de travaux   de travaux    
d’entretiend’entretien ou pour intervenir lors d’ ou pour intervenir lors d’unun déversement  déversement   
accidentelaccidentel..  
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 10.1 

ABUG18002 

Granules absorbantes Oil-Dri tout-usage; 40 lbs (18 kg) 
Idéales pour les industries, les usines, les laboratoires,  
les garages, les ateliers, etc. 
Le contenu d’un sac peut absorber entre 3.5 et 4.5 gallons       
(13 à 17 litres) de produit déversé, selon la viscosité du liquide. 
Ces granules sont en argile non traitée chimiquement. Elles    
peuvent absorber la pluparts des liquides: solutions aqueuses, 
huiles minérales, liquides refroidisseurs, produits acides ou    
corrosifs, peintures, encres, etc. Les granules ne s’effritent pas  
et ne laissent pas de poussière. 

Poudre verte à balayer; 50 lbs (22.7 kg) 

Permet de réduire la poussière lors du balayage. 
 
Un excellent produit d'entretien pour les entrepôt 
ayant des planchers de ciment. 

CODE DESCRIPTION QUANTITÉ 

SAD7 Poudre verte à balayer   50 lbs (22.7 kg) 

ABUG18002   Absorbant en granules pour usage général 40 lbs (18 kg) 

ENTRETIEN GÉNÉRAL 

SAD7 
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10.2  

CODE DESCRIPTION QUANTITÉ 

ABBU90890 Boudins universels, 3 po. X 48 po., absorbe 1 gallon par boudin 40 

ABTU90902 Tampons universels 15 po. X 19 po., absorbe 32 oz par tampon 100 

Tampons pour liquides universels.  
 
Faits en polypropylène, ces tampons 
absorbants permettent de confiner un 
déversement de produit chimique  
liquide.  
 
Dimension: 15 po. X 19 po. X 3/8 po. 
Chaque tampon absorbe 0.25 gallon
(32 oz)  
100 tampons par boîte.  
 
 

Boudins pour absorber les déversements de type 
universel.  

Les absorbants universels peuvent être utilisés 
pour absorber de l’eau, de l’huile, de la graisse, 
des solutions acides, basiques et plus encore. 
 
Dimension: 3 po. X 48 po.  
Chaque boudin absorbe 1 gallon. 
40 boudins par boîte 
 

ABBU90890 

ABTU90902 
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 10.3 

Mini ensemble universel anti-déversement. 
Idéal pour les camionneurs et les chauffeurs de taxi ou d’autobus. 
Contient: 
  3  boudins universels 
25  feuilles absorbantes universelles 
½   contenant de «Plug ‘n Dike» (produit pour colmater les fuites) 
  3  sacs jetables en plastique, avec attaches 
  1  paire de gants protecteurs 
  1  paire de lunettes de protection 
  1  bâton luminescent (cyalume) 

CODE DESCRIPTION 
ABEU90688 Mini ensemble anti-déversement universel pour camionneurs 

ABEU90435 Ensemble de déversement 5 gallons pour usage universel 

ABEU90410 Ensemble de déversement 20 gallons pour usage universel 

Ensemble de déversement d'une capacité de 20 gallons 
pour usage universel. 
Contient: 
  4 boudins pour usage universel 3 po. X 48 po. 
  1 boudin pour usage universel 3 po. X 10 po. 
  2 oreillers pour usage universel 16 po. X 21 po. X 2 po. 
10 tampons pour usage universel18 po. X 18 po.  
  3 sacs à déchets + attaches 
  3 étiquettes de disposition 
  1 guide pour mesure d'urgence (anglais) 
  1 contenant de 20 gal. approuvé DOT E-10242-200 

Ensemble universel anti-déversement. 
Absorbe jusqu’à 19 litres (5 gal US) 
Contient: 
  2 boudins universels flexibles et absorbants 
15 feuilles absorbantes universels en tissu perforé 
  1 paire de gants protecteurs 
  1 sac jetable en plastique, avec attache 

ABEU90688 

ABEU90410 

ABEU90435 
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10.4  

Tampons pour hydrocarbures.  
Cet absorbant est fait de polypropylène spécialement 
traité pour absorber les fluides pétroliers tout en lais-
sant passer l’eau. 
 
Dimension: 16 po. X 20 po. X 3/8 po. 
Chaque tampon absorbe 0.6 gal. (74 oz)                   
100 tampons par boîte  

Mini ensemble pour traiter des déversements d’huiles et 
d'hydrocarbures. 
Ensemble idéal pour les industries, les usines et les laboratoires, 
et tout autre endroit où les huiles et hydrocarbures sont présents. 
Contient : 
10 tampons pour hydrocarbures, 16 x 20 x 3/8 po.                                                    
2 boudins pour hydrocarbures, 3 x 48 po.                                              
1 petit balai de main et porte-poussière                                                         
3 sacs de plastique transparents extra-robustes 26 x 36 po.                      
3 étiquettes d'identification des déchets dangereux, 6 x 6 po. 
1 ruban à barricade «DANGER» en jaune, 3 po. x 200 pieds 
1 paire de gants de nitrile épais (0.022), 17 po. de long, larges               

CODE DESCRIPTION 
ABTH90850 Tampons pour hydrocarbures 16 po. X 20 po., boite de 100 unités 

ABEH90099 Ensemble de déversement 5 gallons pour hydrocarbures 

ABEH90942 Ensemble de déversement 20 gallons pour hydrocarbures 

Ensemble 20 gallons pour déversement d`hydrocarbures  
Contient: 
  3  boudins 4 po. X 10 pieds 
  2  oreillers 8 po. X 18 po. 
20 tampons 17 po. X 19 po. 
  3  sacs à déchets + attaches. 
  1  guide de mesure d'urgence (anglais) 
  1  contenant de 20 gal. approuvé DOT E-10242-200 

ABEH90942 

ABEH90099 

ABTH90850 
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 10.5 

CODE DESCRIPTION 

ABEC90414   Mini ensemble de déversement  pour liquides chimiques 
ABEC90894 Ensemble de déversement 20 gallons pour liquides chimiques 

ABBC90891   Boudins pour liquides chimiques de type Haz Mat, boîte de 12 unités 

Ensemble de déversement 20 gallons pour liquides               
chimiques 

      6  boudins Haz Mat 3 po. X 48 po. 
  20 tampons Haz Mat 18 po. X 18 po. 
    7 oreillers Haz Mat 
    3 sacs à déchets + attaches 
    1 paire de gant 
    1 bâton lumineux 
    1 guide de mesure d'urgence (anglais) 
    1 contenant de 20 gallons approuvé  DOT E-10242-200. 

ABEC90414 

ABEC90894 

Mini ensemble de déversement pour liquides chimiques 

10 tampons universels 16 x 20 x 3/8 po. 
  2 boudins pour matériaux dangereux (Haz Mat), 3 x 48 po.    
  1 petit balai de main et porte-poussière  
  3 sacs de plastique transparents extra-robustes, 26 x 36 po.    
  3 étiquettes d’identification , 6 x 6 po.    
  1 ruban à barricade «DANGER» en jaune, 3 po. x 200 pi.    
  1 paire de gants en nitrile épais (0.022), 17 po. de long 
  1 contenant de 20 litres approuvé UN 

ABBC90891 
Boudins pour liquides chimiques de type Haz Mat  
Fait en polypropylène hautement résistant. Ces tampons 
absorbants permettent de confiner un déversement de     
produit chimique liquide.  
 
Dimension 3 po. X 48 po. 
Boîte de 12 unités. 
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10.6  

CODE DESCRIPTION CONTENANT 

SAV1 Savon à main rose, 4 litres Unité 
SAV2 Savon à main bleu abrasif, 4 litres Unité 
SAV3 Savon antiseptique sans eau Purgel, 500 ml. Caisse de 12 unités 

SAN2 Lingettes désinfectantes Lysol, 35 lingettes par contenant Caisse de 12 unités 
SAVD2 Distributeur à savon 40 oz, avec bouton pression Unité 
SAVD3 Distributeur à savon 1.1 litres, en acier inoxydable Unité 
SAP3 Papier mouchoir Classique 2 plis, (100 feuilles) Caisse de 30 unités 
SAP1 Papier de toilette Classique 2 plis, (420 feuilles)  Caisse de 48 unités 
SAP2 Papier de toilette jumbo 2 plis Caisse de 8 unités 
SAP2D Distributeur de papier de toilette jumbo Unité 
SAN5 Chiffons de coton Sac de 10 lbs 

SAV4 Savon antiseptique sans eau Purgel, 4 Litres Caisse de 4 unités 

SAV1 SAV3 SAN2 

SAVD2 SAVD3 

SAP3 SAP1 SAP2 

SAV4 
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CODE DESCRIPTION CONTENANT 

SAC-3550C Sac à poubelle extra résistant claire, 35 po. X 50 po.   Boite de 100 unités 
SAC3350 Sac jaune pour amiante, 33 po. X 50 po., épaisseur 3 mil. Rouleau de 100 unités 

SAC-3550 Sac à poubelle extra résistant, 35 po. X 50 po.   Boite de 100 unités 
SAC-2636 Sac à poubelle régulier, 26 po. X 36 po.   Boite de 250 unités 
SAC Sac à poubelle régulier, 22 po. X 24 po.   Boite de 500 unités 

SACZ Sac ziploc transparent, 3 po. X 3 po.  Boite de 1000 unités 

SACZ-46 Sac ziploc transparent, 4 po. X 6 po.   Boite de 1000 unités 
SACZ-69 Sac ziploc transparent, 6 po. X 9 po.   Boite de 1000 unités 

SACZ-35 Sac ziploc transparent, 3 po. X 5 po.   Boite de 1000 unités 

SAP4 

PAP110 

SAP7 SAP6 

SAPD1 SAPD2 
AUTRES PRODUITS 

DISPONIBLE 
SUR 

SYLPROTEC.COM 

CODE DESCRIPTION CONTENANT 

SAPD1 Distributeur à papier universel en métal Unité 
SAPD2 Distributeur à papier universel en plastique avec levier Unité 

SAP6 Papier à main brun, 8 po. X 205 po. longueur Caisse de 24 unités 
SAP7 Papier à main blanc, 8 po. X 205 po. longueur Caisse de 24 unités 
SAP4 Essuie-tout Scott 2 plis Caisse de 24 unités 

SAC-3550 SAC3350 SACZ 
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