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LIEUX D’UTILISATION 
Dans le milieu industriel et technique, en atelier, en usine, … 
 
MODE D’EMPLOI 
Évaluer la nature des matériaux déversés et identifier leur 
origine. 
Prendre des mesures pour contenir les liquides et assurer 
l’étanchéité des canalisations. 
Fermer les vannes, déplacer les bidons percés et colmater les 
fuites là où il est possible et sûr de le faire sans danger. 
Utiliser les feuilles pour absorber les liquides déversés. 
Les produits absorbants adoptent les caractéristiques de tous 
les types de produits qu’ils absorbent. 
Assurez-vous d’éliminer les produits absorbants usagés et les 
liquides déversés en conformité avec les lois applicables 
localement. 
Nettoyer correctement tous les outils et le matériel réutilisable 
avant toute nouvelle utilisation. 
Remplacer les produits absorbants et les équipements de 
sécurité utilisés à chaque opération de nettoyage.   
   
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  
Capacité d’absorption : jusqu’à 20 litres.  
Poids : 1,72 kg. 

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 
KIT D’INTERVENTION 20L TOUS LIQUIDES 

KIT D’URGENCE CONTRE 
LES DEVERSEMENTS LIQUIDES	  

Produit de 
sécurité 

Facile 
d’utilisation 

Intervention 
rapide PAE 

uKit prêt à l'emploi, de petite taille, pour 
lutter efficacement contre les déversements 
d'hydrocarbures, d’eau et de produits 
chimiques. 

u 	  Composition du kit : 

- 1 sac de transport nylon, 
- 10 feuilles double épaisseur 

40x50 cm, 
- 2 boudins Ø 8 x 120 cm, 
- 1 paire de gants de protection, 
- 2 essuyeurs, 
- 2 sacs de récupération. 

u1 kit permet de : 

- Contenir et arrêter la 
propagation de la pollution (à 
l’aide des mini-boudins),  

- Absorber le liquide sur le sol 
(grâce aux feuilles), 

- Récupérer les déchets (dans les 
sacs). 

 

 

uPermet d’agir en toute  sécurité et 
rapidement en cas de pollution. 

uFort pouvoir absorbant. 

uKit très facile à transporter et à utiliser. 

uRécupération facile des polluants sans 
perturber l'activité. 

uRéduction considérable des déchets. 

uDestruction par incinération avec un 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 
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