
1

C A T A L O G U E
DEPOLLUTION - ABSORBANTS
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WTC prOpOsE UnE LArGE GAmmE dE prOdUiTs dEsTinés :

- À la dépollution sur sol et sur l’eau . 
- Au traitement absorbant ou non après un débordement accidentelle
  d’huiles et /ou d’hydrocarbures.

Notre vocation est d’offrir à nos clients la solution la mieux adaptée 
grâce à notre savoir-faire et notre expérience. Nous sommes 
fournisseur de plusieurs corps de pompiers et protection civile. 
Vous trouverez ci-dessous la liste des produits que nous proposons.
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dépOLLUTiOn ET AbsOrbAnTs

L E S  P R O D U I T S  D é P O L L U A N T S
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dE 2045 OiL CLEAnEr

dEGrAissAnT sUrpUissAnT pOUr L’ELiminATiOn dEs GrAissEs ET 
HYdrOCArbUrEs, dEpOLLUAnT 
C’est un produit de dégraissage spécifiquement destiné aux opérations de nettoyage et 
de préparation de surfaces lors de pollutions importantes. C’est un liquide fortement actif, 
particulièrement recommandé pour les huiles, les graisses et les hydrocarbures, en particulier le 
gasoil. Il possède une Formule à très haute teneur en matières actives qui permet un nettoyage 
complet en profondeur. Il répond aux besoins des utilisateurs pour toutes opérations de nettoyage 
ou de dégraissage, en substitution aux détergents ou solvants dangereux lorsque :les critères 
toxicologiques doivent être améliorés, et les méthodes d’utilisation nécessitent des dégraissants 
ininflammables, de sécurité. Il est non toxique, non corrosif, antipollution, biodégradable.

COndiTiOnnEmEnT :
1L - 5L - 20L - 25L - 30L - 60L - 210L - 1000L

PH 12,7
2 à 10%

DEPOLLUANT GRAISSES ET HYDROCARBURES - Prêt à l’emploi
Il élimine sans action mécanique les graisses et les hydrocarbures, en particulier le gasoil. Il est 
dégraissant sans solvant, biodégradable, non toxique, non corrosif, antipollution, de sécurité. De 
part ses qualités particulières, il contribue au respect de l’environnement et de la sécurité. On 
l’utilise dans les stations services, les industries, les transports routiers ou maritimes, sur les sols 
imprégnés de gasoil ou d’huiles ( sol béton, asphalte, sol peint, pavés), les pompes, les réservoirs 
de gasoil, les machines outils, moteurs…

dE 2145 OiL CLEAnEr rTU

COndiTiOnnEmEnT :
1L - 5L - 25L - 210L - 1000LPH 12, 5

dE 2345 nETT. dEpOLLUAnT

nETTOYAnT dEpOLLUAnT AUTO-LAVEUsE
Il élimine sans action mécanique les graisses et les hydrocarbures, en particulier le gasoil. C’est 
un dégraissant sans solvant, biodégradable, non toxique, non corrosif, antipollution, de sécurité. 
De part ses qualités particulières, il contribue au respect de l’environnement et de la sécurité. On 
l’utilise dans les stations services, les industries, les transports routiers ou maritimes, sur les sols 
imprégnés de gasoil ou d’huiles (sol béton, asphalte, sol peint, pavés), les pompes, les réservoirs 
de gasoil, les machines outils, moteurs…

COndiTiOnnEmEnT :
25L - 60L - 210L - 1000LPH 12,7

5 à 10%

PH 13,5

sp 8096 OiL CLEAnEr W

dEpOLLUAnT - dispErsAnT dEs HUiLEs ET HYdrOCArbUrEs répAndUs 
sUr L’EAU, bAssins, mArEs, ETAnGs, mErs, ...
Quand ils sont répandus accidentellement (fuite bateau, ...) ou criminellement, ces étendues 
d’hydrocarbures agissent comme de véritables destructeurs de la nature : poissons et flore 
marine sont vite anéantis, il joue donc le rôle de dépolluant rapide, par dispersion du polluant, 
afin de préserver au plus vite l’environnement. Contrairement aux absorbants d’hydrocarbures 
répandus sur l’eau ( SP8030), la dépollution est moins fastidieuse car il est inutile de récupérer 
après traitement le produit et le polluant. Action dispersante en micro gouttelettes : Les amas 
d’hydrocarbures sont dispersés en micro-gouttelettes isolées facilement et rapidement absorbables 
/ digérables /éliminables par la nature elle-même.

COndiTiOnnEmEnT :
5 - 10 - 25 - 30 - 210 - 1000
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sp 8032 sOrb pAd TAmpOns ULTrA 
AbsOrbAnT

sp 8033 UniVErsAL sOKs bOUdin bArrAGE

L E S  P R O D U I T S  A B S O R B A N T S
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sp 8026 AbsOFLOOr

AbsOFOrT
Absorbe tous liquides et matières grasses tels que: eau, huiles, solvants, encres, peintures, gaz-
oil, fuel. Utilisation sur tous types de sols durs tels que: ciment, marbre, carrelage, terre cuite, 
terrazolithes, dalles thermoplastiques, goudron, bois. Ne s’écrase pas facilement, ne forme pas 
de boue. Contrairement à certains absorbants classiques du type attapulgite, sépiolite ou sulfate 
de calcium. Ne rejette pas les liquides absorbés. Contrairement à la sciure qui fait «éponge» à 
la compression en rejetant les liquides. Ne colle pas - balayage facile. Ne colle pas au sol ou aux 
chaussures, ce qui facilite son balayage. Anti- dérapant: Sécurité sur sols glissants ou verglacés. 
Grâce à la forme anguleuse des grains, ceux-ci fournissent une friction élevée. Anti-glissade sur 
sols souillés de liquide gras. Restitue un sol sec et non glissant après usage.

COndiTiOnnEmEnT :
20 - 25 - 33 - 40

sp 8027 nATUrA ZOrb

AbsOrbAnT iGniFUGE
Il s’utilise pour l’absorption de tous liquides, graisses, peintures, hydrocarbures,... Répandu en 
fine couche, Il a un très grand pouvoir anti-dérapant.Utilisé dans les ateliers nécessitant une 
grande sécurité, il ne contient pas de poussière, pas de silice, il n’est pas abrasif, anti-dérapant il 
ne roule pas sous les pieds. Sa capacité d’absorption est de 361%. Neutre chimiquement, il est 
biodégradable.Très grand pouvoir absorbant sur tous liquides, graisses, peintures, hydrocarbures, 
etc...Très grand pouvoir antidérapant .Neutre chimiquement - biodégradable.Particule de bois 
déshydraté à très haute température et ignifugé par un traitement spécifique.Une large utilisation 
du produit sur les lieux fréquentés par tous engins roulants n’entraîne pas la formation de 
particules fines, volatiles, pouvant entraîner des inconvénients majeurs.

COndiTiOnnEmEnT :
Seau plastique de 20L ou 40L

sp 8029 AsOrbAnT

AbsOrbAnT UniVErsEL
Absorbe tous liquides et matières grasses tels que: eau, huiles, solvants, encres, peintures, gaz-
oil, fuel. Utilisation sur tous types de sols durs tels que: ciment, marbre, carrelage, terre cuite, 
terrazolithes, dalles thermoplastiques, goudron, bois. Ne s’écrase pas facilement, ne forme pas 
de boue. Contrairement à certains absorbants classiques du type attapulgite, sépiolite ou sulfate 
de calcium. Ne rejette pas les liquides absorbés. Contrairement à la sciure qui fait «éponge» à 
la compression en rejetant les liquides. Ne colle pas - balayage facile. Ne colle pas au sol ou aux 
chaussures, ce qui facilite son balayage. Anti- dérapant: Sécurité sur sols glissants ou verglacés. 
Grâce à la forme anguleuse des grains, ceux-ci fournissent une friction élevée. Anti-glissade sur 
sols souillés de liquide gras. Restitue un sol sec et non glissant après usage.

COndiTiOnnEmEnT :
10 - 33 - 40

sp 8030 AbsOrbAnT

GrAnULE AbsOrbAnT spECiAL dEpOLLUTiOn
Absorption de produits gras, huiles, hydrocarbures répandus sur : sols industriels et d’industries 
alimentaires, chaufferies, parkings, station-service, abattoirs, garages, magasins, lacs, rivières, 
ports, bassins. Absorption de liquides organiques dans les épurateurs et fosses de décantations. 
Nettoyage de cuves à huiles et fiouls. Anti-dérapant des sols d’industries alimentaires. Lutte 
contre les déversements accidentels. Sans danger pour la faune et la flore terrestre et marine.

COndiTiOnnEmEnT :
10 - 33 - 40
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sp 8097 KiT AnTi pOLLUTiE 50

KiT AnTi pOLLUTiOn 50 
Un fût de capacité de 120L contient : 
  -  25 tampons à grand pouvoir absorbant et forte rétention sur les hydrocarbures. 
  -  15 sacs plastiques épaisseur 50 microns - capacité 130L. 
  -  4 boudins ignifugés pour contenir et délimiter la pollution. 
  -  33 L d’absorbant granulé SP8031 pouvoir d’absorption +-150% 
  -  4 oreillers pour absorber les polluants. 
  -  Une paire de gants nitriles résistants aux produits chimiques. 
  -  Une pelle.

sp 8099 KiT AnTi pOLLUTiE 100

KiT AnTi pOLLUTiOn 100
Un fût de capacité de 200L contient : 
-  50 tampons à grand pouvoir absorbant et forte rétention sur les hydrocarbures. 
-  25 sacs plastiques épaisseur 50 microns - capacité 130L. 
-  9 boudins pour contenir et délimiter la pollution. 
-  66 L d’absorbant granulé SP8031 pouvoir d’absorption +-150% 
-  8 oreillers pour absorber les polluants. 
-  Une paire de gants nitriles résistants aux produits chimiques. Une pelle. 
-  1 Borne de signalisation de danger 
-  Stick mastic de réparation rapide « SP8053 »

L E  M AT é R I E L  E T  L E S  K I T S
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sp 8744 KiT AnTi pOLLUTiOn

KiT AnTi pOLLUTiOn CAmiOn
Un sac  contient :
20 tampons à grand pouvoir absorbant et forte rétention sur les hydrocarbures. 
1 sac plastique épaisseur 50 microns - capacité 130L. 
3 boudins pour contenir et délimiter la pollution. 
Une paire de gants nitrile résistant aux produits chimiques.

LEs KiTs dE rETEnTiOn ...
L’accord européen stipule que les 
transorteurs de matières dangereuses 
doivent équiper leurs camions avec 
les équiments de sécurité tels que 
les extincteurs, les panneaux de 
signalisation mais aussi un kit anti 
pollution.

sp 8082 OiL spiLL rEspOnsE KiT

OiL spiLL rEspOnsE KiT
Dimension : 144 x 82 x 70 cm 
Bac en polyéthylène, résistant à l’eau qui peut être fermé. 
Capacité d’absortion : 1100 litre 
Contient : 
1 x 4 Boudins barrage 3m x ø13 m 
1 x 100 feuilles absorbantes 48 cm x 30 m 
6 x boudins 120 cm x ø7.5 cm 
2 x kit anti pollution camion 100 
200 x tampon ultra absorbant gris 50 x 40 cm 
50 x tampon ultra absorbant balnc 50 x 40 cm 
1 x PVC gant protecteur 
2 x sac de récupération

sp 8035 piLLOW sp 8709 rOULEAU TApis AbsOrbAnT
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sp 8098 

Bac en polyéthylène, résistant à l’eau qui peut être fermé. 
Contient : 
1 x 5 Boudins barrage 7,5cm x ø1,2m 
1 x 100 feuilles absorbantes 40 cm x 50 m 
5 x coussins SP 8035 
2 x kit anti pollution camion 100 
1 x PVC gant protecteur 
1 x sac de récupération
1 x paire de lunette de protection

LEs KiTs En CHAriOT
Pour une intervention rapide face aux déversements partout dans 
l’usine. Recommandé pour les déversements de moyenne ampleur et 
pour les travaux de maintenance. Les absorbants sont accessible très 
facilement. Mobile, il permet d’avoir les absorbants à portée de main 
très rapidement. Vérouillable pour conserver le contenu à l’abri de la 
poussière. Pratique, il peut être stocké à proximité des zones à risque 
pour intervenir très rapidement. Les roues résistantes pour un usage 
intensif. Poignées à l’arrière pour faciliter la manipulation.

sp 8092 drAin bLOCKEr

drAin bLOCKEr
La solution pour agir rapidement lors d’un risque de pollution. Conception monocouche 100 % 
polyuréthane : ce matériau, à la fois souple, adhésif et résistant assure une bonne étanchéité des 
2 côtés.Légère et facile à utiliser : mise en place rapide, réactivité accrue lors d’intervention sur 
des déversements.Bonne résistance chimique : compatible avec une large gamme de produits 
chimiques.Réutilisable : laver la plaque et la remettre dans son film de protection avant de la 
rouler. Disponible en 40 x 40 cm, 60 x 60 cm, 100 x 100 cm (8 mm épaisseur ). Il est sûre et 
efficace pour confiner un déversement ou boucher une entrée de canalisation et éviter ainsi toute 
pollution de l’environnement. Réutilisable : se lave à l’eau et au savon.
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LEs bOUdins bArrAGE
Il s’agit de la meilleure façon d’absorber 
et de contenir de large déversements de 
produits chimques et de liquide dangereux. 
Il absorbe les produits chimiques, les acides 
et les bases de même que les liquides à base 
d’hydrocarbures ou d’eau. 

sp 8086 bOUdin bArrAGE

sp8715  bOUdin bArrAGE

sp8716  bOUdin bArrAGE

bOUdin bArrAGE FiLET
Le boudin constitue un barrage de rétention idéal en cas de déversement accidentel important. En 
emballage d’origine bien fermé, à l’abri des intempéries et des fortes chaleurs. Pour les industries 
mécaniques, chimiques, pétrochimiques, plastiques, agroalimentaires, automobiles, garages, 
imprimeries, ateliers de mécanique, PME/PMI…

bOUdin bArrAGE FiLET
Le boudin constitue un barrage de rétention idéal en cas de déversement accidentel important. En 
emballage d’origine bien fermé, à l’abri des intempéries et des fortes chaleurs. Pour les industries 
mécaniques, chimiques, pétrochimiques, plastiques, agroalimentaires, automobiles, garages, 
imprimeries, ateliers de mécanique, PME/PMI…
Dimension : ø 7.5 cm x 1.2 m

bOUdin bArrAGE FiLET
Le boudin constitue un barrage de rétention idéal en cas de déversement accidentel important. En 
emballage d’origine bien fermé, à l’abri des intempéries et des fortes chaleurs. Pour les industries 
mécaniques, chimiques, pétrochimiques, plastiques, agroalimentaires, automobiles, garages, 
imprimeries, ateliers de mécanique, PME/PMI…
Dimension : ø 13 cm x 3 m 

COndiTiOnnEmEnT :
2 pieces par carton 

COndiTiOnnEmEnT :
10 pieces par carton 

COndiTiOnnEmEnT :
4 pieces par carton 
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Tel :  +32(0)67 44 21 47

Fax : +32(0)67 44 21 86

http://www.labowtc.be

Mail :   info@labowtc.be


