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TRANSPORT & SÉCURITÉ
Info produits

DENIOS : GAMME D’ABSORBANTS DE PRODUITS POLLUANTS
L’utilisation quotidienne des produits
polluants tels que des huiles, pein
tures et solvants mène régulièrement
à des pollutions du sol et des établis.
Il est important d’intervenir rapidement avant de créer des pollutions

importantes et pour éviter le risque de
chûtes des opérateurs à cause des sols
glissants. Denios, société reconnue
pour ses solutions de stockage de pro
duits dangereux, propose une gamme
d’absorbants efficaces pour tout type
de produits polluants et même agres
sifs, proposant plus de 150 références
(kits, absorbants, feuilles, rouleaux,
barrages, granulés). La gamme d’absorbants pour hydrocarbures convien
dra à l’absorption d’huiles et autres
liquides à base d’hydrocarbures. Ces
absorbants ont la particularité d’absor
ber l’huile et de repousser l’eau ; ils
sont hydrophobes et flottent même en

état saturé. Les absorbants pour pro
duits chimiques non agressifs (universels), conviendront pour l’absorption
d’huiles, mais également de produits
chimiques non agressifs, ainsi que de
liquides de refroidissement, lubrifiants
et solvants. Enfin, les absorbants en
version spéciale assurent l’absorption des acides et bases, des produits
chimiques agressifs tels que l’acide
sulfurique, l’acide nitrique, l’acide
chlorhydrique ou la soude caustique.
Denios présentera ces absorbants lors
du salon Préventica à Bordeaux, du 2
au 4 octobre.

PACQUET SOLUTIONS D’EMPOTAGE :
SOLUTIONS POUR CHARGEMENT-DÉCHARGEMENT DE CITERNES
Pacquet Solutions d’Empotage déve
- Pacquet Solutions d’Empotage : réaloppe des solutions adaptées pour les lisation d’opérations de maintenance
opérations de chargement-décharge
- simplifiée, renforcée et/ou curative;
ment de citerne terrestre (routière et mises à jour techniques des bras et
ferroviaire) et maritime (fluvial et por- passerelles ; optimisation des équipetuaire) pour fluides liquides et gazeux. ments dans le cadre de la lutte contre
Les produits : bras d’enfutage, bras les Troubles Musculo-Squelettiques
d’empotage et de dépotage en dôme (TMS).
et en source, poste de chargement
terrestre complet, bras fluvial, bras
marine - Fabrication spécifique sur
demande.
Pacquet Solutions d’Empotage met à
disposition des industriels des solu
tions techniques et innovantes rela
tives à la mise en sécurité du person
nel intervenant en dôme de citerne
lors des phases opérationnelles (char
gement-déchargement, prélèvement,
contrôle, lavage...). Les produits :
passerelle à abattant, poste d’accès
sécurisé, passerelle nouvelle généra
tion brevetée Monte & Baisse® MTB ® dans ses versions MTB éco ®
et MTB évo ® - Fabrication spécifique
sur demande.
Pacquet Solutions d’Empotage accom
pagne les industriels en assurant le
suivi et la maintenance de l’ensemble
des parcs bras de chargement et/ou
passerelles de mise en sécurité quelle
qu’en soit la provenance. L’offre de
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L’expertise, l’expérience et le savoirfaire depuis près de 40 ans confèrent
à PSE un gage de réussite dans la
réalisation des projets (neuf et intégra
tion) ainsi que dans la pérennisation
des parcs équipements. L’industrie au
service de l’industrie.

