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110302 Hydrocarbure et Chimique

113161 Appareil de sécurité et de

nettoyage,
contenance 10 litres
(prêt à l'utilisation, rempli avec 
0,8 l de BIOVERSAL QF et 9,2 l d'eau) 
Pression d'utilisation max. 15 bar. 
Le remplissage s'effectue par vos soins 
L x P x H = env. 20 x 23 x 60 cm 
Poids (rempli) env. 16 kg

pce 319.00

Hydrocarbure et Chimique

CHF

105982 Chariot distributeur pour

granulés Vario Gran K51
facilite la distribution sur 
la route. Utilisable comme 
chariot à bras ou comme re- 
morque. Largeur de distri- 
bution réglable de 0,5-3m env. 
Disque de distribution 
rotative. Réservoir 55lt avec 
bâche de couverture

pce 1'180.00 CHF

120749 Chariot distributeur pour

produit d'absorption
TERRA PROTECT
Ce chariot et construit spéciallement pour
la distribution du produit d'absorption
TERRA PROTECT
Poignée: Variable
Quantité de distribution: variable
Largeur de distribution:  variable jusqu'à 45 cm
Contenu: env. 55 Liter
Récipient: Tôle CNS, inox
Dimensions: env. 610x390x700/1100 mm

pce 1'480.00 CHF

117272 Extrait BIOVERSAL FW Bidon de

20 kg pour remplissage
seulement pour nettoyage, 
Classe de danger pour l'eau: 1 
en concentré, libre de toxicité

emb 597.00 CHF

117273 Extrait BIOVERSAL FW Bidon de

210 kg pour remplissage
seulement pour nettoyage, 
Classe de danger pour l'eau: 1 
en concentré, libre de toxicité

emb 6'195.00 CHF

Autres exécutions sur demande / Sous réserve de changement de prix 02.11.2016 li/
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114223 Extrait BIOVERSAL HC Bidon de

20 kg pour remplissage
utilisation sur les surfaces d'eau

emb 822.00 CHF

122441 Extrait BIOVERSAL HC Bidon de

210 kg pour remplissage
utilisation sur les surfaces d'eau

emb 8'547.00 CHF

113162 Extrait BIOVERSAL QF

bidon à 20kg pour remplissage
Classe de danger pour l'eau: 1 
en concentré, libre de toxicité

emb 636.00 CHF

113163 Extrait BIOVERSAL QF Bidon de

210 kg pour remplissage
Classe de danger pour l'eau: 1 
en concentré, libre de toxicité

emb 6'604.50 CHF

106096 Produit d'absorption PUREN

Oel-Ex Allwetter, Sac à 40lt
Produit spécial pour route, 
relativement lourd (env. 
360g/lt). Granulation régu- 
lière avec peu de matière fine 
repoussante l'eau. Absorbe 
l'huile et hydrocarbures même 
sur des routes mouillées. 
Utilisation économe.

pce 21.00 CHF

116808 Produit d'absorption PUREN

Oel-Ex Allwetter
palette à 36 sac, 40 lt/sac
Produit spécial pour route, 
relativement lourd (env. 
360g/lt). Granulation régu- 
lière avec peu de matière fine 
repoussante l'eau. Absorbe 
l'huile et hydrocarbures même 
sur des routes mouillées. 
Utilisation économe.

pce 642.00 CHF

Autres exécutions sur demande / Sous réserve de changement de prix 02.11.2016 li/
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113164 Réducteur de pression 15 bar

pour remplissage de
l'appareil BIOVERSAL
inclus tuyau de raccordement et 
raccord rapide valve

pce 280.00 CHF

Autres exécutions sur demande / Sous réserve de changement de prix 02.11.2016 li/


