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Absorbants Universel 
DENSORB

Absorbants pour produits 
chimiques DENSORB

Nettoyage de pièces 
sans solvant

2 6 10

Chers lecteurs, 
Vous le savez, lors du travail quotidien, une fuite de liquide est vite arrivée. Que ce soit lors de la 
manipulation de produits polluants tels que les huiles ou les produits chimiques, lorsqu'un bidon fuit 
ou lors de travaux de maintenance sur des machines, le risque est omniprésent. 

La question est de savoir à quelle vitesse vous devez réagir. Avec le SpillGuard®, DENIOS a développé 
le premier système d'alerte autonome pour les fuites dangereuses. Le SpillGuard® détecte la fuite 
dès qu'il entre en contact avec le liquide et déclenche une alarme sonore et visuelle. Vous gagnez un 
temps précieux avant que des dommages importants ne se produisent, ce qui vous permet d'éviter des 
coûts potentiels.

Sur les pages suivantes, nous vous présenterons d'autres solutions performantes, notamment de la 
gamme DENSORB développée par DENIOS. L’objectif est d’assurer un système de prévention efficace 
et de pouvoir intervenir rapidement en cas d’incident.  

Retrouvez d’autres produits dans notre catalogue principal et sur notre boutique en ligne 
www.denios.fr. Vous avez des questions ou vous avez besoin d'aide pour choisir le bon produit ? 
Les experts DENIOS se feront un plaisir de vous aider au 02 32 43 72 80. 
 

Votre équipe DENIOS

Votre mise à jour en matière de sécurité par DENIOS
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Rouleau de protection du sol DENSORB Professionnel 
avec un revêtement auto-adhérant en PE, 
L x L (mm) : 800 x 15000,
Code art. 265-655-0D
99,50 € / pièce
95 € / pièce à partir de 3 unités

Feuilles absorbantes DENSORB Universel, 
Economy Triple, light, 3 couches, L x L (mm) : 400 x 500, 
Capacité d'absorption : 70 litres / UV,
Code art. 248-913-0D,
51,50 € / paquet (UV = 100 pièces)
49 € / paquet à partir de 3 paquets

Absorbant DENSORB Universel,  
Economy Single heavy, L x L (mm) : 760 x 45000,
Capacité d'absorption : 211 litres / UV,
Code art. 173-866-0D
115 € / pièce
109 € / pièce à partir de 3 unités

Support pour rouleau DENSORB 
avec une largeur de 80 cm, rail de découpe, 
convient également pour un montage mural,
Code art. 136-487-0D,
159 €

Poubelle de sécurité en inox, 
volume de 50 litres, avec couvercle à fermeture amortie,
Code art. 256-123-0D,
207 € / pièce
197 € / pièce à partir de 5 unités

Absorbants sur fût DENSORB Universel 
pour soutirages à partir d’un fût de 200 litres, 
Code art. 173-865-0D,
63 € (UV = 25 pièces)

Rouleau de protection du sol
1

Absorbant sur fût DENSORB Universel
6

Partout où on produit, la protection de l’environnement et des opérateurs, le 
nettoyage et l'élimination des déchets doivent être assurés. Avec la large 
gamme d’absorbants DENSORB vous êtes préparés à toutes les éventualités. 
Les rouleaux et feuilles absorbants Universel peuvent facilement être 
découpés à la taille nécessaire pour intervenir avec précision et aisance.

Absorbants Universel 
 Pour répondre aux  
 besoins du quotidien
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Coussins absorbants DENSORB Universel 
en bac de récupération, 6 bacs et 12 coussins,
Code art. 123-130-0D,
84,50 €

Kit d'absorbants mobile DENSORB Caddy Small, 
avec porte transparente, version Universel
Capacité d'absorption : 55 litres / kit,
Code art. 267-168-0D,
535 €

DENSORB 
Set d‘échantillons :

Commandez maintenant
et testez gratuitement !

 Code art. 132-399-0D

Feuilles absorbantes DENSORB Universel
2

Absorbant DENSORB Universel
3

Support pour rouleau DENSORB
4

Poubelle de sécurité
5

Coussins absorbants 
DENSORB Universel 

7

Kit d'absorbants mobile DENSORB Caddy Small
8

Signalisation pour kit anti-pollution DENSORB
9

7

8

9 Signalisation pour kit anti-pollution DENSORB, 
plastique, L x L (mm) : 400 x 400,
Code art. 259-818-0D,
26,50 €

Numéro de téléphone : 02 32 43 72 80 | www.denios.fr
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Mince, c'est arrivé : des huiles se sont 
écoulées dans les locaux de l'usine ! Il 
s’agit d’une urgence qui doit être traitée 
rapidement avec un kit anti-pollution tel 
que les absorbants DENSORB en boudins 
et feuilles absorbantes. Les absorbants 
DENSORB version Hydrocarbure 
retiennent jusqu'à 16 fois leur poids, 
et nettement plus rapidement qu’un 
absorbant classique.

Pelle en polypropylène (PP)
2

Collecteur multi-usage en polyéthylène (PE)
3

Tapis étanche pliable
4

Absorbants DENSORB version Hydrocarbure
5

Surfût avec code T
6

Elingue à fût FGH
7

Bandage pour fût 
en polyuréthane

8

Epandeur à granulés GritCaddy
9

Absorbants 
d‘hydrocarbures
 Au cas où...

Bandage pour fût en polyuréthane
8
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Kit d'absorbants mobile DENSORB 
Caddy Medium, version Hydrocarbure, 
capacité d’absorption : 102 litres / UV, 
avec chevalet d'avertissement, 8 kg, 
granulés tout-temps et pelle pour granulés,
Code art. 259-470-0D,
719 €

Pelle en polypropylène (PP), 
dimensions de la pelle, L x H (mm) : 257 x 350,
Code art. 119-235-0D,
56 € / pièce
50,50 € / pièce à partir de 5 unités

Collecteur multi-usage en polyéthylène (PE), 
volume de 105 litres, rouge,
Code art. 188-708-0D,
105 € 

Couvercle pour collecteur multi-usage,
Code art. 188-714-0D,
26 € 

Châssis sur roulettes pour collecteur 
multi-usage,
Code art. 188-767-0D,
95,50 €

Surfût avec code T en acier, 
avec certification UN, et cerclage, 
noir,
Code art. 157-698-0D,
399 €

Elingue à fût FGH, 
pour fût debout de 60 et 220 litres,
Code art. 115-187-0D,
237 €

Bandage pour fût en polyuréthane, 
en mallette de transport, 
Code art. 116-035-0D, 
249 €

Epandeur à granulés GritCaddy, 
en plastique robuste, pour granulés 
et absorbants pour huiles, 
volume de 60 litres,
Code art. 216-690-0D,
317 €

Absorbants DENSORB version Hydrocarbure, 
en rouleau Outdoor Long Life, 
L x P (m) : 1,45 x 24, avec revêtement PE 
étanche pour la protection des sols,
Code art. 267-664-0D,
452 € / pièce
429 € / pièce à partir de 3 unités

Kit d'absorbants 
mobile DENSORB 
Caddy Medium

1

1

2

3

Tapis étanche pliable, 
Pour boucher les égouts, 
dimensions L x P (mm) : 630 x 750,
Code art. 259-091-0D,
99 € 
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Absorbants pour produits chimiques
 Pour les besoins des laboratoires
En laboratoire, des produits dangereux tels que des acides, bases et solvants font partie du quotidien. Les absorbants DENSORB pour produits 
chimiques sont extrêmement performants et résistants aux produits agressifs. Les granulés Multi-Sorb disposent d’un indicateur de couleur, 
permettant d’identifier facilement le type de produit absorbé.  

Granulés absorbants DENSORB 
pour acides et bases

2

Chiffons de nettoyage 
résistants aux solvants

3

Distributeur pour 
chiffons pliés en Z

4

Liquide de nettoyage A4
6
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Absorbants DENSORB pour produits 
chimiques, en rouleau, Economy Double, 
heavy, 2 couches, L x P (m) : 10 cm x 45 m,
Code art. 243-818-0D,
142 € / paquet
135 € / paquet à partir de 3 paquets

Granulés absorbants DENSORB pour acides  
et bases, MultiSorb avec indicateur,  
sans COV, granulés en seau de 400 g
Code art. 201-755-0D,
37,50 € / pièce
34 € / pièce à partir de 10 unités

Chiffons de nettoyage résistants aux solvants, 
pliés en Z, 10 sachets de 50 feuilles, blancs,
Code art. 130-040-0D,
76,50 € / UV
72 € / UV à partir de 5 UV

Absorbants DENSORB pour produits chimiques
1

Bac à ultrasons Elmasonic S 120 H
5

Liquide de nettoyage A4
6

Bac de rétention pour bidons DENIOS pro-line
7

Poubelle de 
sécurité 

9
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9Distributeur pour chiffons pliés en Z, 
en ABS, à poser sur un plan de travail  
ou fixer au mur,
Code art. 263-288-0D,
19 €

5 Bac à ultrasons Elmasonic S 120 H,
Code art. 179-201-0D,
2524 €

Couvercle pour bac de nettoyage 
à ultrasons Elmasonic S 120 H,
Code art. 179-212-0D,
49,50 €

Panier en inox pour bac de nettoyage 
à ultrasons Elmasonic S 120 H,
Code art. 179-213-0D,
197 €

Liquide de nettoyage A4 pour bac de 
nettoyage à ultrasons calcaire, rouille, 
autres oxydes, 2,5 litres,
Code art. 179-235-0D,
37 €

Bac de rétention pour bidons DENIOS pro-line 
en polyéthylène (PE), caillebotis en PE, 
20 litres, 
L x P x H (mm) : 400 x 400 x 185
Code art. 248-041-0D,
93,50 €

Douche de sécurité avec laveur oculaire G 1902, 
avec évier en plastique pour laver les yeux et le 
visage,
Code art. 117-426-0D,
1028 €

Poubelle de sécurité en inox, 
volume de 20 litres, avec couvercle  
à fermeture amortie,
Code art. 256-106-0D,
145 € / pièce
137 € / pièce à partir de 5 unités

Douche de sécurité avec laveur oculaire G 1902
8

Bac à ultrasons Elmasonic S 120 H
5

Absorbants DENSORB 
pour produits chimiques

1

Numéro de téléphone : 02 32 43 72 80 | www.denios.fr
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Avec la gamme innovante bio.x de DENIOS, vous pouvez 
remplacer les nettoyants à base de solvants pour le 
dégraissage dans l'atelier, car les micro-organismes 
naturels du nettoyant aqueux bio.x prennent le relais. Tout 
se passe dans la fontaine de dégraissage bio.x, compacte et 
ergonomique, associée au nettoyant bio.x. Améliorez votre 
billan d'utilisation des solvants grâce au système de nettoyage 
durable bio.x !

Fontaine de nettoyage à pinceau bio.x B200, 
appareil de base, construction compacte,
Code art. 204-143-0D,
1449 €

Chariot pour fontaines de dégraissage 
bio.x B200,
Code art. 172-240-0D,
266 €

Collecteur multi-usage en polyéthylène (PE), 
volume de 105 litres, rouge,
Code art. 188-708-0D,
105 € 

Couvercle pour collecteur multi-usage,
Code art. 188-714-0D,
26 € 

Châssis sur roulettes pour collecteur 
multi-usage,
Code art. 188-767-0D,
95,50 €

Support DENSORB,  
pour rouleaux de jusqu'à 40 cm de large, 
mobile, avec rail de découpe et accroche 
pour sacs-poubelle,
Code art. 116-578-0D,
96,50 €

Chiffons en cellulose robustes 
pour utilisations industrielles, 3 épaisseurs, 
1 rouleau, bleu,
Code art. 130-036-0D,
39 € / pièce
37 € / pièce à partir de 5 unités

Nettoyeur/dégraisseur bio.x sans solvant, 
solution prête à l'emploi pour fontaine de 
nettoyage bio.x, 20 litres, sans COV,
Code art. 130-032-0D,
136 €

Kit pour un premier remplissage de la 
fontaine de dégraissage bio.x, 5 x 20 litres, 
sans COV,
Code art. 130-030-0D,
579 €

Chariot
2

Nettoyeur/dégraisseur bio.x
4

Support DENSORB
7

Bac de rétention pour bidons DENIOS classic-line
10

Nettoyage de 
pièces détachées 
sans solvants
 Pour les ateliers

1

2

Tuyau articulé avec buse,  
adapté pour fontaine de dégraissage 
bio.x B200,
Code art. 135-289-0D,
20,50 €

3

4

Tôle perforée pour bio.x B200,
Code art. 172-239-0D,
183 €

5

6 7
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Aspirateur de liquides SV 6.4, 
pour vidanger des réservoirs et des bacs,
Code art. 123-223-0D,
549 €

Bac de rétention pour bidons DENIOS classic-line, 
en polyéthylène (PE) avec roulettes, 
sans caillebotis, 60 litres,
Code art. 129-161-0D,
218 €

Timon pour bacs pour petits récipients,
Code art. 130-627-0D,
59,50 €

3M Lunettes de protection SecureFit 400 
transparentes, visière en polycarbonate, SF401AF,
Code art. 259-075-0D,
11,50 €

Fontaine de dégraissage à pinceau bio.x B200
1

Tuyau articulé avec buse
3

Tôle perforée pour bio.x
5

Collecteur 
multi-usage en 
polyéthylène (PE)

6

3M Lunettes de protection SecureFit 400
8

Aspirateur de 
liquides SV 6.4

9

Nettoyage de 
pièces détachées 
sans solvants
 Pour les ateliers

8

9

10

Chariot
2

Numéro de téléphone : 02 32 43 72 80 | www.denios.fr
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Poubelle de sécurité
2

Poubelle pour déchets solides et dangereux
6

Puro-X S220 
nettoyant d'atelier 
Spray

9

Cuve de collecte pour huiles usagées et liquides  
de refroidissement, fermée, avec rouleaux intégrés, 
volume de 60 litres,
Code art. 116-051-0D,
195 € / pièce
185 € / pièce à partir de 3 unités

1

Poubelle de sécurité de 35 litres, 
acier, rouge, couvercle avec fermeture amortie,
Code art. 256-102-0D,
133 € / pièce
127 € / pièce à partir de 5 unités

2

Granulés absorbants Universel, 
Absodan SuperPlus, version Universel, 
sans COV, 20 kg, 
Volume d'absorption : 16 litres / UV,
Code art. 256-705-0D,
34,50 € / pièce
31,50 € / pièce à partir de 10 unités

5Bac gerbable en PE PolyPro, 
L x P x H (mm) : 800 x 500 x 500 mm, 
pour collecter des batteries usagées,
Code art. 185-807-0D,
228 € / pièce
217 € / pièce à partir de 4 unités

Poubelle pour aérosols entièrement ou 
partiellement vidés, avec certification UN, 
couvercle avec orifice d'insertion,  
volume de 120 litres,
Code art. 271-776-0D,
198 €

3

4

Box de transport avec poignée, pour tubes néon
10

Granulés absorbants
5
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Poubelle pour déchets solides et dangereux,  
avec certification UN, volume de 200 litres,
Code art. 271-885-0D,
203 € 

Balai magnétique, 
capacité de 14 kg,
Code art. 179-680-0D,
109 €

Puro-X S220 nettoyant d'atelier Spray, 
12 pulvérisateurs de 500 ml,
Code art. 229-366-0D,
41,50 €

Box de transport avec poignée,  
pour tubes néon,
Code art. 169-484-0D,
139 €

Crochet et sangle pour  
box de transport de tubes néon,
Code art. 170-972-0D,
28,50 €

Cuve de collecte
1

Balai magnétique
8

6

Rouleau d’absorbants Economy Triple, version Universel, 
light, 3 couches, L x L (mm): 760 x 45000,
Code art. 248-908-0D,
85,50 € / pièce
82 € / pièce à partir de 3 unités

7

8

9

10

Nettoyage et élimi-
nation des déchets
 C’est du propre !
Dans la gamme DENIOS, vous trouverez tout ce dont vous avez 
besoin pour garder votre lieu de travail toujours propre : des 
balais magnétiques aux conteneurs de matières dangereuses ou 
recyclables pour collecter les déchets en toute sécurité et les 
éliminer conformément à la loi.

Poubelle pour 
déchets dangereux

4

Bac gerbable en PE PolyPro
3

Numéro de téléphone : 02 32 43 72 80 | www.denios.fr

Rouleau d’absorbants Economy Triple
7
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Selon votre type de porte et ses dimensions, nous réalisons une offre 
personnalisée adaptée à votre situation sur place.
Contactez-nous et demandez votre offre : 

  02 32 43 72 80

Barrières pivotantes et enfichables pour une protection de 
larges surfaces contre les fuites de liquides dangereux

550 €
Code art. 211-123-0D

Ce séminaire fait partie de la prévention 
en cas d'urgence selon la norme ISO 
14001:2015 Chap. 8.2

Contenu de la partie pratique :
 W L'utilisation correcte des équipements d'intervention
 W Formation pratique sur la base de fuites contrôlées
 W Analyse des lieux représentant un danger potentiel

Contenu de la partie théorique :
 W Planification des mesures d'urgence
 W Prévention contre les fuites
 W Domaines d'utilisation des kits d’absorbants DENSORB

FR
_2

0_
CM

_0
3

Date : sur demande

Lieu :
dans votre société ou pendant une 
journée de l’environnement organisée 
à l'extérieur par DENIOS Academy

Durée : env. 2 heures
Frais de 
participation : 550 € H.T. / groupe

Le plan d'urgence en cas de fuite doit être mis en pratique régulièrement dans votre entreprise. C'est 
la seule façon de protéger vos employés et d'éviter des coûts de rénovation et de réparation élevés. 
Dans le cadre du séminaire DENIOS Academy „L’utilisation des absorbants”, vous bénéficierez de notre 
savoir-faire et vous apprendrez, sous la direction de professionnels, le comportement correct à adopter 
en cas d'urgence, ainsi que le choix et l'utilisation d'un kit d'absorbant DENSORB. 
Nous nous ferons également un plaisir de vous accompagner personnellement 
et individuellement chez vous sur site.

L’utilisation des absorbants
 L’entraînement fait 
 toute la différence

DENIOS SARL
Siège social et production
Hameau du Val
27550 Nassandres

Agence commerciale Rhône-Alpes & PACA
90, Rue Georges Foulc
69400 Villefranche sur Saône

Numéro de téléphone : 02 32 43 72 80

© Copyright DENIOS, Nassandres. Dans tous les cas, veuillez respecter la législation actuelle et locale. Livraison gratuite à partir de 380€ H.T. Nos conditions générales sont consultables sur notre site internet 
www.denios.fr/conditions-generales-de-vente ainsi que notre politique de protection des données www.denios.fr/protection-des-donnees. Tous les prix indiqués s’entendent hors taxes.


