
TRAITEMENT DES POLLUTIONS
DIVISION

ADDITIFS - TRAITEMENTS
DES HYDROCARBURES

KIT CHAUFFEUR
ÉLIMINATION RAPIDE ET PRATIQUE

DES POLLUTIONS, FUITES OU DÉVERSEMENTS

FICHE TECHNIQUE - FICHE TECHNIQUE - FICHE TECHNIQUE

Définition :
KIT CHAUFFEUR est un concept complet contenant 
les produits et matériels essentiels à un traitement 
rapide, facile et efficace des déversements 
accidentels, des fuites, des pollutions liées à tous types 
d’hydrocarbures : Gasoil, GnR, Fioul, Essence, etc...

Composition du KIT CHAUFFEUR :
• 1 paire de gants : sous sachet plastique, en néoprène pour une résistance
accrue aux hydrocarbures, support fin en coton sans couture pour un confort optimal.
Finition rugueuse pour sécuriser la prise. Manchettes pour éviter toute infiltration dans
les vêtements.

• 5 feuilles absorbantes de POLYABSORB : feuilles double épaisseur calandrées, anti 
peluches permettant de conserver son intégrité lors des manipulations, antidérapantes 
pour une sécurité accrue. Fibres absorbantes tous liquides en polypropylène, auto
extinguible. Haute vitesse d’absorption. Chaque feuille absorbe 2 Litres d’huile ou 1,6 
Litre d’eau, sans relargage.

• 1 Flacon pulvérisateur du destructeur d’odeurs BIO DÉSOFIOUL :
formule biotechnologique contenant plusieurs milliards de micro-organismes non
pathogènes produisant des enzymes qui se nourrissent en attaquant les structures 
moléculaires des produits pétroliers, détruisant par la même occasion toutes les odeurs 
nauséabondes. Agit instantanément sur tous types de supports jusqu’à la neutralisation 
totale de la source de l’odeur. Produit innovant sans contrainte de manipulation.
Pulvériser BIO DÉSOFIOUL directement sur les supports ou surfaces souillés.

• 1 Flacon pulvérisateur du nettoyant - dégraissant - désodorisant PÉTRO-CLEAN : 
détergent spécial toutes surfaces pour le nettoyage des graisses, huiles, carburants et 
combustibles. Parfum agréable de Menthe-Eucalyptus possédant une longue rémanence. 
À pulvériser directement sur les surfaces à nettoyer.

• 5 sacs poubelle plastiques de 30 Litres : en polyéthylène régénéré basse densité avec 
40 % de matière vierge. Très résistants et d’une épaisseur de 50 microns.

Recommandations :
Une fois le KIT CHAUFFEUR utilisé, il convient d’éliminer les déchets par un récupérateur agréé. Conservation : 1 an à l’abri 
des rayons solaires directs, à une température comprise entre 10°C et 25°C. Porter un vêtement de protection approprié lors 
de la manipulation de pollutions d’hydrocarbures.

DACD ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions 
de leur emploi. DACD n’assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation 
donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais 
préliminaires qu’il est indispensable d’effectuer pour vérifier l’adéquation du produit à chaque cas déterminé.
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DÉMARQUEZ-VOUS !

Mallette en polypropylène 
recyclable et lavable, 
équipée d’une poignée
de transport articulée et 
de 2 fermoirs plastiques.

Kit Chauffeur

Rechargeable

en produits

Pour consulter 
notre catalogue Hydrocarbures
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