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Montage et installation 
Centre de formation agréé : 
Audit
Maintenance des systèmes de sécurité anti-pollution.
Maintenance des équipements de sécurité.
Récupération, traitement et élimination de vos déchets industriels...

étude de votre projet

notre bureau d'études technique vous accompagne 
de la conception à la réalisation de vos projets :

Réalisation & suivi de votre projet
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 Préconisations de produits et solutions dans le cadre 
d'un plan de prévention 

Offre produit performante et technique répondant 
aux problématiques des entreprises, testée et 
validée par des organismes réputés et agréés et conforme 
aux normes en vigueur et adaptée à l’évolution des 

Assistance technique : aide à la décision, conseils de mise 

  LAB'HALÉCO : Conception de produits sur-mesure

Préconisations & Solutions2

Nos ingénieurs experts en sécurité et environnement 
vous accompagnent de A à Z :

Veille des réglementations
analyse de vos risques

Contactez notre bureau d'études techniques pour toute demande : 

armoires de 
sécurité, bungalows et conteneurs de stockage, contenants, rayonnages, 

De lutte anti-pollution et intervention d’urgence : barrages, skimmers, 

Tél : 04 90 39 39 70

Fax : 04 90 39 39 79

E-mail : bet@haleco.fr
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haléco, membre actif du sycopol

dans la lutte anti-pollution, Haléco est 

Ce syndicat français regroupe des professionnels de la lutte 
contre la pollution des eaux

Le SYCOPOL propose un accompagnement international à ses clients en 
mettant à leur disposition l’ensemble des moyens de ses adhérents pour 

dans la lutte anti-pollution, Haléco est 

Ce syndicat français regroupe des professionnels de la lutte 
contre la pollution des eaux

Le SYCOPOL propose un accompagnement international à ses clients en 
mettant à leur disposition l’ensemble des moyens de ses adhérents pour 

polluligne : hotline anti-pollution
Si une pollution accidentelle survient, 
contactez notre service Polluligne : 
nous réalisons un premier diagnostic 
et vous conseillons sur la conduite à tenir.

En cas de situation d’urgence environnementale, 
pour toutes demandes en express ; Haléco 
est capable de vous livrer la marchandise dans 
les plus brefs délais en fonction du colisage 

Un devis avec les coûts de transports vous 

04 90 39 39 66

Pour une commande, un conseil 
d’utilisation, la disponibilité des 
produits, le suivi pas à pas de vos 
commandes…

Contactez notre Service Client : 
du lundi au vendredi 
de 8h30-12h30, 13h30-18h

service client

Tél : 04 90 39 39 66
Fax : 04 90 39 39 79
E-mail : clients@haleco.fr
Web : www.haleco.fr

haléco store : 
votre boutique privative

sont sur votre Haléco Store !

Vous y retrouverez : le descriptif 
des produits, des photos, les délais 
de livraison, vos prix nets ...

N'hésitez pas à demander vos 
codes d'accès : clients@haleco.fr www.haleco.pro

“sur-mesure“



Haléco vous propose une gamme complète d’absorbants pour lutter au quotidien contre les déversements accidentels, et 
maintenir vos espaces de travail propres. 

Pour chaque utilisation et pour chaque liquide déversé, nous avons l’absorbant adapté :

        Sélectionnez votre absorbant en fonction de la nature 
du liquide déversé

1

Comment choisir son absorbant*

       Choisissez un absorbant adapté à votre utilisation

       Trouvez le format le plus adapté à votre utilisation
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Tous liquides
Absorbent l’huile, l’eau, les solvants, les 
alcools…
Oléophiles et hydrophiles, ils absorbent 
la plupart des liquides : hydrocarbures et 
dérivés, réfrigérants, solvants, eau…

Hydrocarbures 
Absorbent l’huile, les hydrocarbures et 
dérivés, mais pas l’eau.

Oléophiles et totalement hydrophobes, ils 
peuvent s’utiliser sur l’eau et à l’extérieur 
même par temps de pluie.

Produits chimiques
Absorbent les acides, bases, 

Absorbent la plupart des produits 
chimiques même les plus agressifs : 
acides, bases, alcool, cétones, aromatiques…

SPÉCIAL INTERVENTION :   Excellent rapport capacité absorption/prix exceptionnel.
Sa structure alvéolée lui apporte une meilleure résistance mécanique pour une absorption rapide.
Idéal pour le traitement ponctuel de fuites en curatif ou lors d’un déversement accidentel.

USAGE INTENSIF :  
Le voile de renfort en polypropylène sur les 2 faces garantit une résistance optimale et une absence 
totale de peluchage tout en conservant une capacité d’absorption élevée. 

Cette qualité atteint un degré de performance remarquable pour une utilisation permanente 
en atelier, en laboratoire et dans tout univers de travail nécessitant une absorption optimale et 
sans poussières. 

Structure alvéolée  

Prédécoupé

Structure alvéolée  

Prédécoupé

Voile de renfort 
sur les 2 faces

Feuilles Rouleaux Tapis Boudins

Manutention aisée, pratiques 
pour les petites fuites et 
déversements moyens.

Découpe facile : s’adaptent 
à toutes les applications. 

Idéals pour l’atelier ou lieu de passage : 
permet de couvrir de grandes surfaces 

aux pieds des machines 
pour absorber les égouttures.

Résistance mécanique importante. 

Conçus pour les zones à fort 
passage. 

Capacité d’absorption réduite.

pour circonscrire un déversement 
ou au pied des machines.

Barrages Coussins Couvertures Kits d’intervention

Permettent d’endiguer et 
d’absorber les huiles à la 

surface de l’eau. 
Ils peuvent être utilisés à titre 
préventif sur les plans d’eau.

Très grande capacité d’absorption, 
à utiliser en curatif lors de gros 

déversements.

Déversements importants. 
Sols durs ou extérieurs 

(chantiers…)

Spécial intervention en cas 
de déversement accidentel et 
en préventif dans les ateliers, 

laboratoires… 
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 * Tous nos absorbants en polypropylène sont incinérables - taux de cendres inférieur à 0,05 %.



Un projet d’étude technique ? Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr 

        Récupérez les absorbants souillés

        Absorbez le déversement

1

2

4
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Intervenez sur un déversement en 4 étapes

Voici quelques mesures recommandées :

Evitez le sur-accident ! En cas de risques (présence de 
vapeurs ou de gaz toxiques... ) attendez l’arrivée de l’équipe 
d’intervention.

Approchez-vous prudemment des lieux et éloignez toute 
personne blessée ou contaminée de la zone dangereuse.

Assurez-vous que toutes les personnes présentes sur les 
lieux sont informées de la situation.

Stoppez la fuite si possible (fermer les robinets ou les vannes).

Eteignez les appareils et équipements qui pourraient aggraver 
la situation.

Equipez-vous avec des protections individuelles adaptées.

Les absorbants saturés de liquide absorbé doivent être détruits selon la réglementation 
nationale en vigueur concernant les produits absorbés.

permettent d'intervenir rapidement pour limiter la propagation 
des liquides polluants.

Il est impératif de colmater, obturer et limiter la propagation. 

Contenez la pollution dans un périmètre limité grâce à des 
boudins et barrages absorbants.

Obturez tous les espaces de déversements de cette 
pollution comme les caniveaux et bouches d’égout avec des 
plaques d’obturation (large gamme disponible, nous consulter). 
Ces derniers doivent empêcher le polluant de passer dans les 
réseaux pluviaux et de contaminer les nappes phréatiques. 
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Eliminer les absorbants souillés en 4 étapes

Les obligations des détenteurs d’absorbants souillés 

Article L 541-2 du Code de l’Environnement.

Suivez vos déchets dangereux
Les absorbants souillés par des substances dangereuses doivent donner

Ce bordereau doit être conservé au moins 5 ans par le producteur du 

Article R 541-45 du Code de l’Environnement.

3

Le traitement de vos absorbants4

Collectez et transportez vos absorbants souillés
Les absorbants souillés sont soumis à la réglementation générale des déchets

.
Article R 541.7 du Code de l’Environnement

Ils doivent être acheminés vers des installations de traitement 

Articles R 541-49 à R 541-79 du Code de l’Environnement.

à des sociétés dûment déclarées en préfecture pour leur activité 

Code de l’Environnement article R 541-49 à R 541-64

2

Stockez vos absorbants souillés1
En attendant leur élimination et une fois récupérés dans des sacs à déchets, les absorbants souillés doivent

La Solution Haléco

  

Avec 35 sites agréés, c’est plus de 150 000 tonnes 
de déchets collectés et traités chaque année.

Contactez notre Service Client au 

pour mettre en place la récupération de vos absorbants 

&
  Récupération et Traitement de vos déchets souillés  Un service clé en main

04 90 39 39 66



Un projet d’étude technique ? Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr 

Passez aux absorbants polypropylène...

... et faites des économies !

Les absorbants en polypropylène 

  Sont utilisés pour tout type d'utilisation : 
prévention, intervention, maintenance

  Se présentent en formats pratiques et légers 
pour une manipulation plus aisée et plus rapide.

  Absorption immédiate par capillarité 
(effet buvard).

   Ne nécessitent pas de nettoyage grâce à leur 
absence de peluchage qui évite les particules 
en suspens.

  Permettent de diminuer la quantité d’absorbant 
utilisée et de déchets à traiter.

   Coûtent moins cher pour une consommation 
égale à l’année.

APRÈS
Les poudres et granulés classiques

 Sont utilisés uniquement en intervention.

  Absorption lente et souvent incomplète 
des déversements.

   Produisent des poussières et particules 
abrasives.

  Génèrent des déchets importants.

   Coûtent cher à l’usage à cause d’une utilisation 
souvent mal adaptée.

Diminuez la quantité d’absorbants utilisés :

>>
Frais de main-d’oeuvre non compris…

Absorption de 200 L Granulés Feuilles Polypropylène

 Référence produit 046.345.29-1 HPA2242P

  24,10 € le sac de 20 kg 79,80 € le carton de 200 feuilles

 Consommation 5 sacs soit   1 carton soit 

 Déchets générés 

 Frais de traitement 0,5 € HT/kg x 300 =  0,5 € HT/kg x 207,3 = 103,65 

 Coûts total 270,5 183,45

 Une économie de 67 % !!!

7



Absorbants tous liquides

Haléco vous propose un grand choix d’absorbants 

tous liquides, appelés aussi absorbants universels. 

Nos différents formats et qualités ont été pensés 

pour répondre au mieux  à l’utilisation que vous 

pouvez en avoir.

Nos absorbants tous liquides absorbent 

l’huile, l’eau, les solvants, les alcools...

Ils ont pour propriétés d’être oléophiles et  

hydrophiles pour récupérer la plupart des liquides : 

hydrocarbures et dérivés, réfrigérants, solvants eau...

8



Un projet d’étude technique ? Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr 

Absorbants
Tous Liquides

Feuilles Tous Liquides 10 - 11

Rouleaux Tous Liquides 12 - 14

Tapis Tous Liquides 14 - 15

Coussins Tous Liquides 15 

Boudins Tous Liquides 16 - 17

Barrages Tous Liquides 17

9



Une commande ? Tél : 04 90 39 39 66 - E-mail : clients@haleco.fr - Fax : 04 90 39 39 7910

Idéales pour de l’intervention 
ponctuelle.+ Produit

FEUILLES - Absorbants Tous Liquides

100 feuilles 
absorbantes 

double 
épaisseur

200 feuilles 
absorbantes 

simple 
épaisseur

100 feuilles 
absorbantes 

double 
épaisseur

200 feuilles 
absorbantes 

simple 
épaisseur

 Spécial intervention.

 Absorption rapide.

 Absorption optimale 
avec une résistance accrue.

 Non pelucheux.
 Pour une utilisation permanente.

Capacité 
d’absorption 120 L 163 L 120 L 154 L

Voile de renfort - 2 voiles de renfort

Grammage Double épaisseur Simple épaisseur Double épaisseur Simple épaisseur

Dimensions (cm) 41 x 46 41 x 46

Résistance*

Nombre d’unités Carton distributeur 
de 100

Carton distributeur 
de 200

Carton distributeur 
de 100

Carton distributeur 
de 200

- - -

Référence UPA2162P UPA163P UPA120U UPA154U

* Bon

   Très bon

   Excellent
 

Le CEntre de Documentation, de Recherche et d’Expérimentations sur les 
pollutions accidentelles des eaux évalue en laboratoire les produits et leur 
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Absorbant Multiformat
Tous Liquides

 5 formats en 1.
 Se découpe selon les besoins.

Capacité 
d’absorption 44 L 114 L

Voile de renfort 2 voiles de renfort

Dimensions (cm) 2300 x 38 4600 x 41

Résistance*

Nombre d’unités 1 carton distributeur

Référence UMU114H UMU3363P

1 seul produit pour 5 utilisations possibles : + Produit

1Une feuille 21 2 Un essuyeur Une bande Un boudinUn tapis3 4 5

Consultez-nous 
pour toute demande de prix !
Notre service client 
est à votre disposition 
au 04 90 39 39 66

* Bon

   Très bon

   Excellent

LES ACCESSOIRES

Pensez aux accessoires 
indispensables : 

Gants nitrile grand confort

Lunettes à vision panoramique

Sacs poubelles

MULTIFORMATS - Absorbants Tous Liquides



Une commande ? Tél : 04 90 39 39 66 - E-mail : clients@haleco.fr - Fax : 04 90 39 39 7912

ROULEAUX - Absorbants Tous Liquides

Rouleau absorbant 
grande largeur

simple épaisseur

Rouleau absorbant
petite largeur 

simple épaisseur

Rouleau absorbant 
grande largeur 

double épaisseur

 Spécial intervention.

 Absorption rapide.

Capacité 
d’absorption 210 L 210 L 240 L

Voile de renfort - - -

Grammage Simple épaisseur Simple épaisseur Double épaisseur

Dimensions (cm) 4600 x 81 4600 x 41 4600 x 81

Résistance*

Nombre d’unités Sac de 1 rouleau Sac de 2 rouleaux Sac de 1 rouleau

Référence URL210LP URL210P URL2161P

S’utilise également 
en dépollution sur sol.

Sa grande longueur permet de couvrir un grand 
espace de travail ou lieu de passage.+ Produit

* Bon

   Très bon

   Excellent
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Grande résistance : spécial atelier 
ou lieux de passage.

Rouleau absorbant 
grande largeur

double épaisseur

Rouleau absorbant
petite largeur 

double épaisseur

 Résistance optimale.
 Non pelucheux.

 Pour une utilisation permanente.

240 L 120 L

2 voiles de renfort

Double épaisseur

4600 x 81 4600 x 41

Carton 
de 1 rouleau

Carton dévidoir
de 2 rouleaux

URL240LU URL120U

Une absorption optimale sans poussières.+ Produit

LES EXPERTS VOUS GUIDENT
BET@HALECO.FR

Absorbant standard 
après 10 cycles

Absorbant usage intensif 
après 500 cycles

® 
à 100% d’absorption

d'élongation de résistance 
à l’abrasion d'absorption

Haléco contrôle régulièrement les performances techniques de ses absorbants

LES ACCESSOIRES

Pensez aux dévidoirs, 
consultez-nous : 

Rouleau absorbant 
petite largeur 

double épaisseur

240 L

-

Double épaisseur

4600 x 41

Sac de 2 rouleaux

URL240P

ROULEAUX - Absorbants Tous Liquides



Une commande ? Tél : 04 90 39 39 66 - E-mail : clients@haleco.fr - Fax : 04 90 39 39 7914

TAPIS - Absorbants Tous Liquides

Tapis absorbant
haute résistance

grande largeur

Tapis absorbant
haute résistance

grande largeur 
grande longueur

Tapis absorbant
pour dessus

de fût

 Résiste au passage des véhicules et des chariots élévateurs.
 Protection des sols et allées exposées aux passages intensifs 

de véhicules.
 Spécial utilisation en intérieur.

 Garde le dessus des fûts 
propre.

 Absorbe les égouttures 
lors des transvasements.

Capacité 
d’absorption 167 L 127 L 50 L

Structure Aiguilleté Aiguilleté 
avec revers étanche -

Grammage Simple épaisseur Triple épaisseur

Dimensions (cm) 9100 x 91 3050 x 91 56

Résistance* -

Nombre d’unités Sac de 1 rouleau Sac de 1 rouleau 25 tapis

Référence UMA167P UMA127EP UMA4861D

Grande longueur idéale pour les 
allées de grandes dimensions.

Prédécoupé pour des fûts 
de 200 L à 1 ou 2 bondes.

Son revers étanche évite tout 
contact entre le liquide et le sol.+ Produit

* Bon

   Très bon

   Excellent
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Coussin absorbant
haute résistance
grande capacité

 La solution adaptée aux fuites localisées.
 S’utilise pour absorber les déversements ou fuites 

 Grande résistance aux déchirures même saturé.

57 L 78 L

Bourre et enveloppe externe en polypropylène

-

25 x 25 46 x 46

-

Carton de 20 coussins Carton de 10 coussins

UPL057P UPL078P

Son revers étanche antiglisse sécurise et renforce 
la résistance à la déchirure et à l’abrasion. + Produit + Produit

Tapis absorbant
antiglisse renforcé

revers étanche
grande largeur

Tapis absorbant
antiglisse renforcé

revers étanche
petite largeur

 Sécurise le poste de travail.
 Diminue le risque de glissade tout en protégeant le sol

des déversements.
 Spécial utilisation en intérieur.

103 L 103 L

Antiglisse 
avec revers étanche

-

3000 x 80 3000 x40

Sac de 1 rouleau Sac de 2 rouleaux

UMA4183H UMA4283H

COUSSINS



Une commande ? Tél : 04 90 39 39 66 - E-mail : clients@haleco.fr - Fax : 04 90 39 39 7916

BOUDINS - Absorbants Tous Liquides

15 Boudins 
absorbants

100% polypropylène

40 Boudins 
absorbants

100% polypropylène

6 Boudins 
absorbants

100% polypropylène

 Idéals pour contenir un déversement.
 Conservent les contours des machines propres en cas de fuites.

 Se logent dans les moindres recoins.

Capacité 
d’absorption 85 L 220 L 84 L

Dimensions (cm) 122 x Ø 7,6 122 x Ø 7,6 305 x Ø 7,6

Nombre d’unités Carton de 15 boudins Carton de 40 boudins Carton de 6 boudins

Référence USK2112P USK220P USK2322P

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

Pour une protection complète pensez aux équipements d’obturation. Contactez-nous !

Plaques d’obturation  Barrages de protection souple Obturateur de bouche d’égout
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Barrages absorbants
haute résistance

 Pour contenir et absorber des déversements 
de grande ampleur sur sol.

106 L 265 L

300 x Ø 13 300 x Ø 20

Carton de 4 boudins Carton de 4 boudins

CBM3141H CBM265H

Mousquetons d’attache métalliques
pour relier les barrages entre eux.+ Produit

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

Voir pages 58 - 59

Kit d’intervention 
pour obturation de 

bouche d’égout
Nous consulter

Se découpe selon la 
longueur souhaitée.

+ Produit

Boudin absorbant
à découper

100% polypropylène

85 L

1700 x Ø 7,6

Carton de 1 boudin

USK079P

BARRAGES 
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Absorbants Hydrocarbures

Nos absorbants hydrocarbures sont spécialement 

conçus pour absorber l’huile, les hydrocarbures et 

dérivés, mais pas l’eau.

Leurs propriétés oléophiles et totalement  

hydrophobes permettent de les utiliser sur l’eau et à 

l’extérieur, même en temps de pluie.

Leur couleur claire permet d’apprécier en un coup 

d’oeil le taux de saturation de l’absorbant.

De nombreux formats sont à votre disposition (feuilles, 

rouleaux, boudins, coussins...).
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Feuilles Hydrocarbures 20 - 21

Rouleaux Hydrocarbures 22 - 23

Tapis Hydrocarbures 24 - 25 

Couvertures Hydrocarbures 26

Coussins Hydrocarbures 27

Boudins Hydrocarbures 28

Barrages Hydrocarbures 29

Absorbants
Hydrocarbures



Une commande ? Tél : 04 90 39 39 66 - E-mail : clients@haleco.fr - Fax : 04 90 39 39 7920

FEUILLES - Absorbants Hydrocarbures

100 feuilles absorbantes
double épaisseur

200 feuilles absorbantes
simple épaisseur

 Spécial intervention.

 Absorption rapide.

Capacité d’absorption 120 L 208 L

Voile de renfort - -

Grammage Double épaisseur Simple épaisseur

Dimensions (cm) 41 x 46 41 x 46

Résistance*

Nombre d’unités Carton distributeur de 100 feuilles Carton distributeur de 200 feuilles

-

Référence HPA2162P HPA2242P

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

Détergent, dégraissant  dépolluant 
spécial hydrocarbures

Dégradeurs 
d’hydrocarbures 

spécial sol 

Pour une élimination complète  
des hydrocarbures, pensez aux 
détergents et dégradeurs  !

* Bon

   Très bon

   Excellent
Peut s’utiliser également en dépollution maritime.+ Produit
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100 feuilles absorbantes
double épaisseur

200 feuilles absorbantes
simple épaisseur

 Résistance optimale.
 Non pelucheux.

 Pour une utilisation permanente.

Capacité d’absorption 122 L 154 L

Voile de renfort 2 voiles de renfort

Grammage Double épaisseur Simple épaisseur

Dimensions (cm) 41 x 46 41 x 46

Résistance*

Nombre d’unités Carton distributeur de 100 feuilles Carton distributeur de 200 feuilles

-

Référence HPA98U HPA154U

LES EXPERTS VOUS GUIDENT
BET@HALECO.FR

déversement accidentel
pour une maintenance courante

Simple épaisseur Double épaisseur

Haléco vous propose 2 grammages possibles :

Structure alvéolée  

Prédécoupé

Structure alvéolée  

Prédécoupé

Voile de renfort 
sur les 2 faces

* Bon

   Très bon

   Excellent
Une absorption optimale sans poussières.+ Produit

  : Produits validés par le CEDRE : 
Le CEntre de Documentation, de Recherche et d’Expérimentations 
sur les pollutions accidentelles des eaux évalue en laboratoire les 

produits anti-pollution.

Haléco, membre actif du SYCOPOL :
Ce syndicat français regroupe des 
professionnels de la lutte contre la 
pollution des eaux

Le SYCOPOL propose 
un accompagnement 
international à ses clients en mettant à leur 
disposition l’ensemble des moyens de ses 
adhérents pour assurer des interventions 

FEUILLES - Absorbants Hydrocarbures



Une commande ? Tél : 04 90 39 39 66 - E-mail : clients@haleco.fr - Fax : 04 90 39 39 7922

Rouleau absorbant 
grande largeur

simple épaisseur

Rouleau absorbant
petite largeur 

simple épaisseur

Rouleau absorbant 
grande largeur 

double épaisseur

 Spécial intervention.

 Absorption rapide.

Capacité 
d’absorption 210 L 210 L 240 L

Voile de renfort - - -

Grammage Simple épaisseur Simple épaisseur Double épaisseur

Dimensions (cm) 4600 x 81 4600 x 41 4600 x 81

Résistance*

Nombre d’unités Sac de 1 rouleau Sac de 2 rouleaux Sac de 1 rouleau

Référence HRL210LP HRL2251P HRL2161P

Peut s’utiliser en dépollution 
maritime.

Sa grande largeur permet de couvrir un grand 
espace de travail ou lieu de passage.+ Produit

ROULEAUX - Absorbants Hydrocarbures

* Bon

   Très bon

   Excellent
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Spécial ateliers 
ou lieux de passage.

Rouleau absorbant 
grande largeur

double épaisseur

Rouleau absorbant
petite largeur 

double épaisseur

 Résistance optimale.
 Non pelucheux.

 Pour une utilisation permanente.

240 L 120 L

2 voiles de renfort

Double épaisseur

4600 x 81 4600 x 41

Carton de 1 rouleau Carton dévidoir
de 1 rouleau

HRL240LU HRL120U

Une absorption optimale sans poussières.+ Produit

LES EXPERTS VOUS GUIDENT
BET@HALECO.FR

Absorbant standard 
après 10 cycles

à 100% d’absorption

d'élongation de résistance 
à l’abrasion d'absorption

LES ACCESSOIRES

Pensez aux dévidoirs, 
consultez-nous : 

Absorbant usage intensif 
après 500 cycles

Haléco contrôle régulièrement les performances techniques de ses absorbants

Rouleau absorbant 
petite largeur 

double épaisseur

240 L

-

Double épaisseur

4600 x 41

Sac de 2 rouleaux

HRL240P

ROULEAUX - Absorbants Hydrocarbures
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TAPIS - Absorbants Hydrocarbures

S’utilise plusieurs fois 
jusqu’à saturation.

+ Produit Possibilité d’ajouter en usine une colle spéciale sur le 
revers étanche pour permettre de sécuriser le poste de 

travail : repositionnable.

Prédécoupé pour des fûts 
de 200 L à 1 ou 2 bondes.

Tapis absorbant
très grande 

largeur
revers étanche

Tapis 
absorbant
renforcé

petite largeur
revers étanche

Tapis 
absorbant
renforcé

grande largeur
revers étanche

Tapis 
absorbant

pour dessus
de fût

 Une face absorbante 
qui récupère les 

égouttures.
 Une face étanche 

qui protège le sol.
 Résiste jusqu’à une 

température de 140°C.

 Sécurise le poste de travail.
 Diminue le risque de glissade. 

 Grande résistance à la déchirure 

 Garde le dessus 
des fûts propre.

 Permet d’absorber 
les égouttures lors 

des transvasements.

Capacité 
d’absorption 192 L 103 L 103 L 50 L

Structure Revers étanche Antidérapant avec revers étanche Triple épaisseur

Dimensions (cm) 4000 x 160 3000 x 40 3000 x 80 56

Résistance* -

Nombre d’unités Sac de 1 tapis Sac de 2 tapis Sac de 1 tapis Sac de 25 tapis

Référence HRL4981H HMA103H HMA103LH HMA050H

* Bon

   Très bon

   Excellent
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Pour une protection maximale de la zone, 
le tapis doit être placé sur les côtés des rails. du tapis et facilite son transport une fois plié.

Tapis 
absorbant
renforcé

petite largeur
revers étanche

Tapis 
absorbant
renforcé

grande largeur
revers étanche

Tapis 
absorbant
renforcé

très grande largeur
revers étanche

 Diminue le risque de glissade.
 Pour protéger le ballast durant les travaux sur les rails 

et éviter toute pollution des sols. 
  Résistance et durabilité maximales 

168 L 134 L 267 L

Antiglisse avec revers étanche

2440 x 48 2440 x 74 2440 x 147

Sac de 2 tapis Sac de 1 tapis Sac de 1 tapis

HMA4281S HMA4181S HMA4981S

Tapis 
absorbant

lesté
rechargeable 

et étanche

Recharge 
absorbant
pour tapis
absorbant

sur un engin qui fuit.
Lesté : reste en position 

Réutilisable : une fois l’absorbant glissé 
à l’intérieur de l’enveloppe jaune saturé 

d’hydrocarbures, le remplacer par sa recharge 
(Réf 001.513.78).

7 L

Enveloppe vinyle jaune Absorbant polypropylène

910 x 610 83 x 53

1 tapis étanche 1 recharge absorbant

001.513.60 001.513.78

Dimensions adaptées aux 
voies de chemin de fer.

SPECIA
L

RAIL
SPECIA

L

CHANT
IER

TAPIS - Absorbants Hydrocarbures
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COUVERTURES - Absorbants Hydrocarbures

Couverture absorbante
avec revers étanche

  Un format approprié pour protéger les 
surfaces étendues.

  Placée en prévention face étanche contre 
terre : 

récupère les fuites éventuelles lors d’un 
dépotage, d’une intervention ou réparation sur 

machine.

déversement sur bitume ou béton avec la face 
absorbante, et garantit une surface supérieure 

sèche pour déposer du matériel 
ou rendre possible le passage.

Capacité d’absorption 26 L

Dimensions (cm) 150 x 100

Nombre d’unités Sac de 4 couvertures

Référence HCV3361H

Absorbe jusqu’à 20 fois son poids 
en hydrocarbures.+ Produit

Pour intervenir en toute sécurité 
sur des déversements, pensez 
aux kits absorbants équipés 
d’une couverture :
Contactez-nous !

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES
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20 coussins absorbants
grande capacité

10 coussins absorbants
grande capacité

 La solution adaptée aux fuites localisées.

 Se place en prévention sur des fuites ou des sources persistantes d’écoulements.

Capacité d’absorption 57 L 78 L

Dimensions (cm) 25 x 25 46 x 46

Nombre d’unités Carton de 20 coussins Carton de 10 coussins

Référence HPL057P HPL078P

+ Produit

COUSSINS - Absorbants Hydrocarbures
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BOUDINS - Absorbants Hydrocarbures

Boudins 
absorbants

petite longueur

Boudins 
absorbants

grande longueur

Boudin 
absorbant
à découper

 Idéal pour contenir un déversement ou conserver les contours des machines propres.
 Se loge dans les  moindres recoins.

 Composition 100% polypropylène : résistance accrue et forte capacité d’absorption.

Capacité 
d’absorption 85 L 220 L 84 L 85 L

Dimensions (cm) 122 x Ø 7,6 122 x Ø 7,6 305 x Ø 7,6 1700 x Ø 7,6

- - - -

Nombre d’unités Sac de 15 boudins Sac de 40 boudins Sac de 6 boudins Carton de 1 boudin

Référence HSK2112P HSK220P HSK2322P HSK079P

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

Pensez aux équipements d’obturation pour une plus grande protection :
Plaques 
d’obturation  

Barrages de 
protection 
souples 

Se découpe selon la 
longueur souhaitée.

Attaches fournies pour 
former de petits boudins.

+ Produit

Boudin à découper 
à la longueur 

souhaitée

Obturateur 
de bouche 
d’égout



Un projet d’étude technique ? Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr Un projet d’étude technique ? Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr 29

Mini-barrages
absorbants
pour fosses

Barrages absorbants
maritimes

Ø 20 cm

Barrages absorbants
maritimes

Ø 13 cm

 Récupère une importante 
quantité d’hydrocarbures 

à la surface de l’eau.
 Filet très résistant pour 

une grande durée d’utilisation 
(jusqu’à plusieurs semaines).

surface de l’eau.

 Parfait pour absorber et contenir les déversements d’hydrocarbures 
sur l’eau et aussi sur sols.

 Filet extérieur robuste et résistant aux UV. 
 Corde sur toute la longueur pour faciliter la manipulation des barrages 

lorsqu’ils sont saturés. 
 Les mousquetons et anneaux métalliques permettent d’accrocher 

les barrages les uns aux autres pour former un barrage en continu.

72 L 269 L 212 L 135 L 106 L

100 x Ø 20 300 x Ø 20 500 x Ø 20 300 x Ø 13 500 x Ø 13

-

Sac de 4 mini-barrages Sac de 4 barrages Sac de 2 barrages Sac de 4 barrages Sac de 2 barrages

HSK2781H HBM2341P HBM2421P HBM2141P HBM2221P

  : Produits validés par le CEDRE : 
Le CEntre de Documentation, de Recherche et d’Expérimentations 
sur les pollutions accidentelles des eaux évalue en laboratoire les 

produits anti-pollution.

Haléco, membre actif du SYCOPOL :
Ce syndicat français regroupe des 
professionnels de la lutte contre la 
pollution des eaux

Le SYCOPOL propose 
un accompagnement 
international à ses clients en mettant à leur 
disposition l’ensemble des moyens de ses 
adhérents pour assurer des interventions 

BARRAGES - Absorbants Hydrocarbures
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Absorbants Chimiques

Haléco vous propose une gamme d’absorbants pensés 
pour les industries  chimiques  et pharmaceutiques.

Nos absorbants chimiques absorbent  la plupart des 
produits chimiques même les plus agressifs :  acides, 
bases, alcool, cétones, aromatiques, solvants...

Ces absorbants ultra-résistants sont spécialement 
recommandés pour la récupération de déversements 

facilement.

De nombreux formats sont à votre disposition  
(feuilles, rouleaux, barrages, coussins...).

Découvrez également notre large gamme de 
neutralisants indispensables pour une intervention 
en toute sécurité.
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Absorbants
Chimiques

Feuilles Chimiques 32

Rouleaux Chimiques 33

Barrages Chimiques 34

Boudins Chimiques 34  

Coussins Chimiques 35

Neutralisants Chimiques 36 - 37
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FEUILLES - Absorbants Chimiques

100 feuilles 
absorbantes

simple 
épaisseur

200 feuilles 
absorbantes

simple 
épaisseur

100 feuilles
absorbantes

double
épaisseur

100 feuilles
absorbantes

double
épaisseur

 Spécial intervention.

 Absorption rapide.

 Résistance optimale.
 Non pelucheux.

 Pour une utilisation 
permanente.

Capacité 
d’absorption 72 L 121 L 113 L 96 L

Voile de renfort - - - 2 voiles de renfort

Grammage Simple épaisseur Simple épaisseur Double épaisseur Double épaisseur

Dimensions (cm) 50 x 40 46 x 41 50 x 40 50 x 40

Résistance*

Nombre d’unités Carton distributeur
de 100 feuilles

Carton distributeur
de 200 feuilles

Carton distributeur
de 100 feuilles

Carton distributeur
de 100 feuilles

Référence CPA2141P CPA121P CPA2151H CPA4163H

Idéal pour de l’intervention ponctuelle.+ Produit

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

* Bon

   Très bon

   Excellent

Une absorption optimale 
sans poussières.
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Dessous 
de bechers 
absorbants

Rouleau 
absorbant

simple épaisseur
grande largeur

Rouleaux 
absorbants

simple épaisseur

Rouleau 
absorbant

double épaisseur
grande largeur

Rouleaux 
absorbants

double épaisseur

 Garde vos paillasses 
et plans de travail 

propres et sûrs.
 Prédécoupés.

 Spécial intervention.

 Absorption rapide.

72 L 130 L 130 L 180 L 180 L

- - - - -

Simple épaisseur Simple épaisseur Simple épaisseur Double épaisseur Double épaisseur

Ø 17 6000 x 80 6000 x 40 4000 x 80 4000 x 40

90 absorbants Sac de 1 rouleau Sac de 2 rouleaux Sac de 1 rouleau Sac de 2 rouleaux

CPA2951H CRL2441P CRL2641P CRL2151H CRL2251H

LES ACCESSOIRES

Demi-masques Demi-masques moulés Lunettes de protection Gants en caoutchouc butylique 

Sa petite taille s’adapte 
parfaitement à la verrerie de 
laboratoire : permet la pose 
de la verrerie de laboratoire 
ou d’envelopper un becher 

lorsqu’il est déplacé.

Sa grande largeur 
permet de couvrir votre 

paillasse ou lieu de passage.

ROULEAUX - Absorbants Chimiques
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BARRAGES & BOUDINS - Absorbants Chimiques

Barrages absorbants 
haute résistance 

Boudins absorbants 

grande longueur

 Pour contenir et absorber des déversements sur sol 
de grande ampleur.

 Forte capacité d’absorption.

pour limiter l’étendue des 
déversements chimiques au sol.

 Leur diamètre permet de les 
loger dans les moindres recoins.

Capacité d’absorption 106 L 265 L 84 L

Dimensions (cm) 300 x Ø 13 300 x Ø 20 305 x Ø 7,6

Nombre d’unités Sac de 4 barrages Sac de 4 barrages Carton de 6 boudins

Référence CBM3141H CBM265H CSK084P

même saturé le barrage se manipule facilement.+ Produit et manipulation plus pratiques. 

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

Désignation Neutracide 
en poudre 

(seau de 10 kg)

Neutralisant pour 
acides (bouteille de 

950 mL)

Neutralisant pour 
acides (bidon de 

3,7 L)

Neutrabase
en poudre 

(seau de 10 kg)

Neutralisant pour 
bases (bouteille de 

950 mL)

Neutralisant pour 
bases (bidon de 

3,7 L)

Référence JLN120B JLN120C JLN120D JLN100B JLN100C JLN100D
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Coussins absorbants 
haute résistance
grande capacité

 La solution adaptée aux fuites localisées.

 Absorption rapide.

Capacité d’absorption 57 L 78 L

Dimensions (cm) 25 x 25 46 x 46

Nombre d’unités Sac de 20 coussins Sac de 10 coussins

Référence CPL057P CPL078P

+ Produit

LES EXPERTS VOUS GUIDENT
BET@HALECO.FR

Les tests effectués démontrent 
 retient à 

saturation 14 fois son poids 
d’hydrocarbures (ou 25 fois son 

Echantillon à 100 % d’absorption 

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

Combinaisons de 
protection chimique 

Bottes 
de sécurité

Masques 

COUSSINS - Absorbants Chimiques
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NEUTRALISANTS - Absorbants Chimiques

Neutralisant liquide
pour acides

Neutralisant en poudre 

 Génère moins de vapeurs et de chaleur lors de la 
neutralisation qu’avec une formulation en poudre.

 Devient jaune lors de la neutralisation, puis violet.

augmente le PH.
 Devient rouge lors de la 

neutralisation, puis redevient jaune 
une fois la neutralisation terminée.

Conditionnement 1 bouteille 
de 950 mL

1 bidon 
de 3,7 L

1 seau plastique 
de 9,5 kg

Référence JLN120C JLN120D JLN120B

Neutralisant liquide
pour bases

Neutralisant en poudre 

 Génère moins de vapeurs et de chaleur lors de la 
neutralisation qu’avec une formulation en poudre.

 Devient bleu lors de la neutralisation, puis jaune.

et diminue le PH.
 Devient violet lors de la 

neutralisation, puis redevient blanc 
une fois la neutralisation terminée.

Conditionnement 1 bouteille 
de 950 mL

1 bidon 
de 3,7 L

1 seau plastique 
de 9,5 kg

Référence JLN100C JLN100D JLN100B

SPÉCIAL BASES

SPÉCIAL ACIDES

+ Produit

+ Produit
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Kit de récupération
de mercure

Kit complet portable 
de récupération de mercure

 Pour récupérer en toute sécurité 
un déversement de mercure.

 Spécial laboratoire.

 Pour traiter toutes les étapes lors d’intervention sur 
des déversements de mercure.

 Spécial laboratoire

Conditionnement

pour mercure

Référence CKT0000MZ CKT0000MR

biologiques

Flocons 
absorbants

pour produits
chimiques

pour solutions aqueuses

les liquides biologiques 
(sang, urine...). 

 Peut être utilisée par 
les transports en commun, 

pompiers, hôpitaux, 
laboratoires, industries...

 Permettent le 
nettoyage des 

déversements de 
produits chimiques sur 
le sol, les surfaces de 

travail et dans les zones 

 Solution économique avec sa base 

capacité d’absorption 
(jusqu’à 40 fois son poids).

 Facilite le nettoyage : 

Conditionnement 1 seau plastique 
de 14,5 kg

1 sac 
de 10 kg

1 seau plastique 
de 7,3 kg

1 sac de 9 kg

Référence JLN110B JL250 GLP227 GLP284

FLUIDES CHIMIQUES SOLUTIONS AQUEUSES

SPÉCIAL MERCURE

NEUTRALISANTS - Absorbants Chimiques
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Spécial Dépollution

Pour faciliter vos activités de dépollution, Haléco 

a sélectionné pour vous une gamme d’absorbants 

spécialement conçue pour la  lutte antipollution.

Leur structure alvéolée apporte une meilleure 

d’une grande capacité d’absorption.

Haléco vous propose des produits destinés à la 
dépollution maritime, essayés et testés dans des 

environnements extrêmes : 

skimmers          
pompes
dispersants 
d’hydrocarbures
réservoirs de 
stockage 

Consultez notre Bureau d’Etudes Techniques 
au 04 90 39 39 70 ou par email au bet@haleco.fr

Demandez notre catalogue 
Spécial dépollution maritime !
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Absorbants
Spécial Dépollution

Dépollution sur sol 40 - 41

Dépollution sur eau 42 - 47

  : Haléco fait valider ses produits par le CEDRE : 
Le CEntre de Documentation, de Recherche et d’Expérimentations 
sur les pollutions accidentelles des eaux évalue en laboratoire les 

sélectionner les meilleurs 
produits anti-pollution.

Haléco, membre actif du SYCOPOL :
Ce syndicat français regroupe des 
professionnels de la lutte contre la 
pollution des eaux

Le SYCOPOL propose 
un accompagnement 
international à ses clients en mettant à leur 
disposition l’ensemble des moyens de ses 
adhérents pour assurer des interventions 
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DÉPOLLUTION SUR SOL - Tous liquides

SPÉCIAL INTERVENTION SPÉCIAL INTERVENTION

Feuilles 
absorbantes 

double 
épaisseur

Feuilles 
absorbantes 

simple 
épaisseur

Rouleau 
absorbant

simple épaisseur
grande largeur 

Rouleau 
absorbant 

simple 
épaisseur 

 

 Spécial intervention.

 Absorption rapide.

 Spécial intervention.

 Absorption rapide.

Capacité d’absorption 122 L 148 L 210 L 210 L

Grammage Double épaisseur Simple épaisseur Simple épaisseur Simple épaisseur

Dimensions (cm) 41 x 46 41 x 46 4600 x Ø 81 4600 x Ø 41

Résistance*

Nb d’unités Sac de 100 feuilles Sac de 200 feuilles Sac de 1 rouleau Sac de 2 rouleaux

- - -

Référence UPA122P UPA1241P URL210LP URL210P

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

Plaques 
d’obturation  

Obturateurs mobiles 
souples absorbants 

Filtres pour bouche 
d’égout

* Bon

   Très bon

   Excellent de selectionner les meilleurs produits anti-pollution.
+ Produit
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SPÉCIAL INTERVENTION SPÉCIAL INTERVENTION

Feuilles 
absorbantes 

double 
épaisseur

Feuilles 
absorbantes 

simple 
épaisseur

Rouleau 
absorbant

simple épaisseur
grande largeur 

Rouleau 
absorbant 

simple 
épaisseur 

 

 Spécial intervention.

 Absorption rapide.

 Spécial intervention.

 Absorption rapide.

Capacité d’absorption 120 L 208 L 210 L 210 L

Grammage Double épaisseur Simple épaisseur Simple épaisseur Simple épaisseur

Dimensions (cm) 41 x 46 41 x 46 4600 x Ø 81 4600 x Ø 41

Résistance*

Nb d’unités Sac de 100 feuilles Sac de 200 feuilles Sac de 1 rouleau Sac de 2 rouleaux

- - -

Référence HPA2162P HPA2242P HRL210LP HRL2251P

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

Détergent, 
dégraissant 
spécial 
hydrocarbures

Dégradeur 
d’hydrocarbures 
spécial sol

déversements 
d’hydrocarbures 
Oil Sponge Vert

* Bon

   Très bon

   Excellent de selectionner les meilleurs produits anti-pollution.
+ Produit

DÉPOLLUTION SUR SOL - Hydrocarbures



Une commande ? Tél : 04 90 39 39 66 - E-mail : clients@haleco.fr - Fax : 04 90 39 39 7942

DÉPOLLUTION SUR EAU - Absorbants Hydrocarbures

SPÉCIAL INTERVENTION

Feuilles 
absorbantes 

double épaisseur

Feuilles 
absorbantes 

simple épaisseur

 

 Spécial intervention.

 Absorption rapide.

Capacité d’absorption 120 L 208 L

Grammage Double épaisseur Simple épaisseur

Dimensions (cm) 41 x 46 41 x 46

Résistance*

Nb d’unités Sac de 100 feuilles Sac de 200 feuilles

-

Référence HPA2162P HPA2242P

* Bon

   Très bon

   Excellent

  : Produits validés par le CEDRE : 
Le CEntre de Documentation, de Recherche et d’Expérimentations 
sur les pollutions accidentelles des eaux évalue en laboratoire les 

produits anti-pollution.

Haléco, membre actif du SYCOPOL :
Ce syndicat français regroupe des 
professionnels de la lutte contre la 
pollution des eaux

Le SYCOPOL propose 
un accompagnement 
international à ses clients en mettant à leur 
disposition l’ensemble des moyens de ses 
adhérents pour assurer des interventions 
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SPÉCIAL INTERVENTION

Rouleau 
absorbant 

double épaisseur
grande largeur

Rouleau 
absorbant 

double épaisseur

Rouleau 
absorbant 

simple épaisseur
grande longueur
grande largeur

Rouleau 
absorbant 

simple épaisseur
grande longueur

petite largeur

 Spécial intervention.

 Absorption rapide.

 Spécial intervention.

 Absorption rapide.

292 L 292 L 337 L 337 L

Double épaisseur Double épaisseur Simple épaisseur Simple épaisseur

4600 x Ø 81 4600 x Ø 41 9100 x Ø 81 9100 x Ø 41

1 rouleau 2 rouleaux 1 rouleau 2 rouleaux

- - - -

HRL1131P HRL1231P HRL337LP HRL337P

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

Fibres 
absorbantes absorbante 

hydrofuge

Balai absorbant 
d’hydrocarbures 

LES EXPERTS VOUS GUIDENT
BET@HALECO.FR

Votre Hotline en cas d’urgence
>   Nul n’est à l’abri d’une pollution accidentelle. Si, malgré 

toutes les précautions que vous prenez, un incident 
survient, appelez notre ligne d’urgence. 
Nous réalisons un premier diagnostic et vous conseillons 
sur la conduite à tenir. 

>   Le service Polluligne est opérationnel du lundi au vendredi 
de 8h à 18h30. 

>   Pour contacter ce service, téléphonez au 04 90 39 39 66

DÉPOLLUTION SUR EAU  - Absorbants Hydrocarbures
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* Bon

   Très bon

   Excellent
Fibres entières pour une rapide et très grande capacité d’absorption. + Produit

SPÉCIAL PRÉVENTION

Barrages absorbants 

Ø 20 cm

Barrages absorbants 

Ø 13 cm

 

 Structure renforcée par une corde en nylon sur toute la longueur pour la manipulation 
des barrages lorsqu’ils sont saturés. 

 Rapidité et facilité de mise en œuvre : mousquetons et anneaux métalliques 
pour les accrocher les uns aux autres 

et former un barrage en continu. 

Capacité d’absorption 456 L 378 L 231 L 191 L

Dimensions (cm) 300 x Ø 20 500 x Ø 20 300 x Ø 13 500 x Ø 13

Résistance*

Nb d’unités Sac de 4 barrages Sac de 2 barrages Sac de 4 barrages Sac de 2 barrages

- - -

Référence HBM3341H HBM3421H HBM140H HBM114H

LES EXPERTS VOUS GUIDENT
BET@HALECO.FR

  : Produits validés par le CEDRE : 
Le CEntre de Documentation, de Recherche et d’Expérimentations 
sur les pollutions accidentelles des eaux évalue en laboratoire les 

produits anti-pollution.

DÉPOLLUTION SUR EAU - Absorbants Hydrocarbures

Haléco vous propose toute 
une gamme de produits 
destinés à la dépollution 

.

Consultez notre Bureau d’Etudes Techniques 
au 04 90 39 39 70 ou par email au bet@haleco.fr
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PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

Dispersants  
d’hydrocarbures 
biodégradables

Nettoyants 
pour rochers

Dégradeurs 
biologique 
d’hydrocarbures 
spécial eau 

Pulvérisateurs

* Bon

   Très bon

   Excellent
Composé d’une enveloppe résistante aux U.V.+ Produit

SPÉCIAL INTERVENTION

Barrages absorbants 

Ø 20 cm

Barrages absorbants 

Ø 13 cm

 

 Corde sur toute la longueur 
pour faciliter la manipulation des barrages lorsqu’ils sont saturés. 

 Rapidité et facilité de mise en œuvre : les mousquetons et anneaux métalliques permettent 
d’accrocher les barrages les uns aux autres pour former un barrage en continu.  

Capacité d’absorption 269 L 212 L 135 L 106 L

Dimensions (cm) 300 x Ø 20 500 x Ø 20 300 x Ø 13 500 x Ø 13

Résistance*

Nb d’unités Sac de 4 barrages Sac de 2 barrages Sac de 4 barrages Sac de 2 barrages

- - -

Référence HBM2341P HBM2421P HBM2141P HBM2221P

DÉPOLLUTION SUR EAU  - Absorbants Hydrocarbures
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DÉPOLLUTION SUR EAU - Barrages avec jupes

Barrage absorbant 

avec jupe de 12,5 m
lestée, amovible 

et réutilisable

Barrage absorbant 

avec jupe de 25 m
lestée, amovible 

et réutilisable

Barrage absorbant 

avec jupe de 12,5 m
lestée intégrée

 Jupe lestée par une chaîne pour une bonne stabilité dans l'eau.
 Une fois le barrage saturé, il est possible de réutiliser 

la jupe sur un barrage neuf. 

la jupe intégrée.
 Jupe lestée par une chaîne 

pour une bonne stabilité dans 
l’eau.

Capacité d’absorption 621 L 621 L 660 L

Dimensions L x Ø (cm) 1250 x Ø 20 2500 x Ø 20 L : 1250

800 800 800

Résistance*

Nb d’unités Sac de 2 barrages avec jupe Sac de 1 barrage avec jupe Sac de 2 barrages avec jupe

Référence 101.424.91 101.425.04 101.424.67

 Recharge de 
2 barrages (12,5 m)

absorbants 

Recharge de 
1 barrage (25 m)

absorbants 

Référence 101.424.41 101.424.59

 Recharge de 2 jupes 
de 12,5 m

lestées, amovibles
et réutilisables

Recharge de 1 jupe 
de 25 m

lestée, amovible
et réutilisable

Référence 101.424.75 101.424.83

Système Velcro® 
pour une étanchéité totale 

entre les sections.

+ Produit
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Mini-kit 
antipollution 

1,5 L
Kit antipollution 

5 L

Kit antipollution 
en big-bag, 

800 L

 Particulièrement adapté pour 
une utilisation en fond de cale. 

 Particulièrement adapté pour 
une utilisation en fond de cale.

 Adapté aux interventions 
en milieu maritime.

Capacité d’absorption 1,5 L 5 L > 500 L

Composition
non-tissé lutter contre l'irisation de surface 

Référence HKT0002SW HKT0005ST HKT0800QW 

Kit antipollution en coffre, 
1100 L

Kit antipollution en coffre, 
1900 L

 Conforme aux règlements OPA90 pour 
pollution de 1100 litres (7 barils). 

 Conforme aux règlements OPA90 pour 
pollution de 1900 litres (12 barils).

Capacité d’absorption 1100 L 1900 L

Composition

à ouverture totale 
de 20 litres 

48 cm x 30 m 

Référence HKT1100CQ HKT1900CQ 

totale de 20 litres

usage unique 

en PVC 

L 147 x p 100 x h 104 cm

sécurité 

à usage unique 

protection en PVC

L 147 x p 100 x h 104 cm

SPECIA
L

PLAISA
NCIER

DÉPOLLUTION SUR EAU  - Kits d’intervention
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Intervenez rapidement sur un déversement
avec un kit d'intervention anti-pollution

Etapes à suivre en cas de déversement

Intervenir si c’est possible à la source :Intervenir sur l’origine 
du déversement

Donner l’alerte

Nettoyer le déversement

Éviter la propagation 
du déversement

1

2

3

4

5

Stopper l’écoulement et protéger les zones sensibles 

Une gamme complète de kits d’intervention de 10 à 800 litres.

 Mettez les absorbants souillés
dans un sac de récupération.

Placez le sac dans le bac de tri destiné aux produ
souillés. Une entreprise spécialisée dans le traite
des déchets prendra en charge son évacuation.

 Disposez les boudins pour contenir les
déversements. Utilisez les feuilles et
les coussins pour absorber rapidement
les liquides déversés.

 Equipez-vous avec les protections
mises à disposition dans le kit (lunettes, 
gants).

 Pensez à commander la recharge de votre
avant la prochaine utilisation.

!



Kits d’intervention
anti-pollution
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Kits d’intervention en sacs 50 - 51

Kits d’intervention 

Kits d’intervention mobiles 54 - 57

Kits anti-pollution personnalisés sur demande :
Nous sommes capables de réaliser des kits plus adaptés 

Consultez-nous !
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Nouveauté 2017
Nouvelle gamme de kits d’intervention, 10 à 20 L

 Sac jaune avec bandes 
 pour une 

visibilité accrue même dans des espaces peu lumineux.

  hydrocarbures, tous produits 
et produits chimiques pour répondre à tous vos déversements.

Kits absorbants 
produits chimiques

Kits absorbants 
tous produits

Kits absorbants 

Réf. 10 L CKT0010SHV UKT0010SHV HKT0010SHV
Réf. 20 L CKT0020SHV UKT0020SHV HKT0020SHV

Kits absorbants 
produits chimiques

Kits absorbants 
tous produits

Kits absorbants 

Réf. 10 L CKT0010ST UKT0010ST HKT0010ST
Réf. 20 L CKT0020ST UKT0020ST HKT0020ST

 Sac transparent : permet 
de voir le contenu du sac.

  hydrocarbures, tous 
produits et produits chimiques.

  coût à 
l’utilisation le plus avantageux. 

Plein phare sur nos kits 
haute visibilite !

Une gamme economique
en toute transparence !

‘

‘

KITS D’INTERVENTION EN SACS - 10 à 90 L
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Tous liquides
et dérivés

Produits 
chimiques

Absorption Composition Référence Référence Référence

10 L

visibilité

UKT0010SJ HKT0010SJ CKT0010SJ

20 L

visibilité

UKT0020SJ HKT0020SJ CKT0020SJ

50 L

visibilité

UKT0050SJ HKT0050SJ CKT0050SJ

75 L

visibilité

UKT0075SJ HKT0075SJ CKT0075SJ

Recharge URE075 HRE075 CRE075

90 L

visibilité

UKT0090SJ HKT0090SJ CKT0090SJ

Recharge URE090 HRE090 CRE090

KITS D’INTERVENTION EN SACS - 10 à 90 L
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KITS D’INTERVENTION FIXES - 75 à 800 L
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Tous liquides
et dérivés

Produits 
chimiques

Absorption Composition Référence Référence Référence

75 L

dim. Ø x h (mm) : 400 x 617

UKT0075FB HKT0075FB CKT0075FB

Recharge URE075 HRE075 CRE075

100 L

dim. L x p x h (mm) : 750 x 680 x 420

UKT0100CR HKT0100CR CKT0100CR

Recharge URE090 HRE090 CRE090

150 L

dim. L x p x h (mm) : 1030 x 630 x 690

UKT0150CJ HKT0150CJ CKT0150CJ

Recharge URE0150CJ HRE0150CJ CRE0150CJ

300 L

dim. Ø x h (mm) : 820 x 1049

UKT0300CJ HKT0300CJ CKT0300CJ

Recharge URE0300CJ HRE0300CJ CRE0300CJ

500 L

dim. L x p x h (mm) : 1255 x 750 x 1200

UKT0500CJ HKT0500CJ CKT0500CJ

Recharge URE0500CJ HRE0500CJ CRE0500CJ

800 L

  1 caisse-palette L x l x h (mm) : 
1200 x 1000 x 750 avec couvercle

UKT0800CR HKT0800CR CKT0800CR

Recharge URE0800CR HRE0800CR CRE0800CR
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KITS D’INTERVENTION FIXES - 75 à 800 L



KITS D’INTERVENTION MOBILES - 75 à 300 L
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Tous liquides
et dérivés

Produits 
chimiques

Absorption Composition Référence Référence Référence

75 L

dim. l x p x h (mm) : 510 x 410 x h 910

UKT0075EG HKT0075EG CKT0075EG

Recharge URE075 HRE075 CRE075

100 L

dim. l x p x h (mm) : 500 x 470 x 1040

Disponible en 2 coloris* :  R G

UKT0100AR
UKT0100AG

HKT0100AR
HKT0100AG

CKT0100AR
CKT0100AG

Recharge URE090 HRE090 CRE090

100 L

dim. L x l x h (mm) : 550 x 480 x 930

UKT0100GR HKT0100GR CKT0100GR

Recharge URE90 HRE90 CRE90

150 L

dim. L x l x h (mm) : 730 x 580 x 1060

UKT0150GR HKT0150GR CKT0150GR

Recharge URE0150GZ HRE0150GZ CRE0150GZ

300 L

dim. L x l x h (mm) : 730 x 580 x 1060

UKT0300GR HKT0300GR CKT0300GR

Recharge URE0300GZ HRE0300GZ CRE0300GZ

Un projet d’étude technique ? Tél : 04 90 39 39 70 - E-mail : bet@haleco.fr 

KITS D’INTERVENTION MOBILES - 75 à 300 L
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KITS D’INTERVENTION MOBILES - 300 à 800 L

Une commande ? Tél : 04 90 39 39 66 - E-mail : clients@haleco.fr - Fax : 04 90 39 39 7956
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Tous liquides
et dérivés

Produits 
chimiques

Absorption Composition Référence Référence Référence

300 L

dim. L x l x h (mm) : 780 x 1190 x 1000

UKT0300HB HKT0300HB CKT0300HB

Recharge URE0300HB HRE0300HB CRE0300HB

550 L

1265 x 855 x 920

UKT0550HJ HKT0550HJ CKT0550HJ

Recharge URE0550HJ HRE0550HJ CRE0550HJ

800 L

dim. L x l x h (mm) : 1200 x 800 x 800

UKT0800LG HKT0800LG CKT0800LG

Recharge URE0800LG HRE0800LG CRE0800LG

KITS D’INTERVENTION MOBILES - 300 à 800 L

57
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Poudres et granulés 

Nos absorbants minéraux et végétaux ont un fort 

pourvoir absorbant, ils permettent de récupérer tous 

les types de déversements accidentels sur le sol 

(hydrocarbures, produits chimiques, tous liquides).

Certaines poudres minérales sont très utilisées  sur le 

réseau routier comme la terre de diatomée.

Les granulés d’origine végétale protègent des 

déversements autour des machines.

En sac ou en palette, nos granulés sauront répondre à 

vos attentes opérationnelles.
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Poudres
& Granulés

Terre de diatomée 60 - 61

Absorbants minéraux 62

Absorbants végétaux 63

Absorbant multi-usages 64

Accessoires 65 - 66
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PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

BAC100
100 L

Capacité 100 L 180 L 300 L 500 L

Dimensions L x p x h (mm) 750 x 680 x 420 1030 x 650 x 690 1230 x 750 x 800 1255 x 750 x 1200

9,5 13,5 21 24

Référence BAC100 BAC180 BAC300 BAC500

Idéal pour absorber tout type de déversements accidentels au sol
 en milieu industriel ou sur réseaux routiers :

substances chimiques (acides chlorhydrique, nitrique, sulfurique et acétique).

 Conforme à la norme NF 98-190 :  produit homologué pour un usage sur routes et voie publique.

Absorbant minéral naturel: 
terre de diatomée calcinée 
à plus de 800°C.

Manipulation facile : 
conditionnements pratiques.

Capacité d’absorption élevée : 
absorbe 40 L de gazole par sac.

Antidérapant : ne colle ni au sol, 
ni aux chaussures après absorption.

Réduit les 
risques d’incendie et d’explosion 
sur les sols souillés de matières 

Terre de diatomée calcinée absorbante

Absorbant universel

(0,5 à 1 mm) : 
ne forment 
ni boue, 
ni poussières.

POUDRES & GRANULÉS - Tous Liquides

S’utilise aussi bien en extérieur 
qu’en intérieur.+ Produit
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MODE D’UTILISATION

BAC180
180 L

POUDRES & GRANULÉS - Tous Liquides

Terre de diatomée calcinée absorbante 
pour tous produits

Sac de Seau de Sac de Palette de 50 sacs 

Capacité d’absorption 18 L 27 L 40 L 2 000 L

Référence GLD35 GLD45 046.345.29-1 046.345.29

Répandre la diatomée sur le sol en 

Puis ramener l’absorbant vers le 
centre.

Mélanger le polluant et la diatomée 
à l’aide d’un balai.

Laisser agir 15 minutes environ.

Evacuez la terre de diatomée 
souillée.

Soupoudrez une faible quantité 
d’absorbant sur les traces restantes.

Récupérez le mélange par balayage 
ou aspiration.

Attention ! La terre de diatomée 
souillée doit être évacuée par la 

des déchets.

1 2 3 4

Chariot d’épandage pliable
  Facilite l’épandage de 

l’absorbant en poudre.

Capacité 65 L

Dimensions L x p x h (mm) 620 x 370 x 1300 ouvert
620 x 190 x 750 plié

Référence 060.075.64
Largeur 
d’épandage : 
44 cm
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GRANULÉS MINÉRAUX - Tous Liquides

ATTAPULGITE
Absorbant minéral calciné

pour tous produits

SEPIOLITE
Absorbant minéral ignifugé

pour tous produits

Palette 
de 50 sacs Sac Palette 

de 50 sacs Sac 

 Absorbe les huiles, combustibles, 
produits chimiques, eau... 

de glissades sur le sol sont réduits.

 Compatible avec la plupart des liquides 
déversés accidentellement.

 S’utilise en intérieur comme en extérieur.
 Non calcinée.

Capacité 
d’absorption 1850 L 37 L 1400 L 28 L

Référence GLA36/PAL GLA36 GLSE20/PAL GLSE20

Conforme à la norme 
AFNOR NF P98-190 

(permet une utilisation 
sur le réseau routier).

Naturellement ignifugée, s’utilise 
en intérieur comme en extérieur.+ Produit

+ Produit
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Absorbant végétal ignifugé
pour tous produits

Palette de 70 sacs 
de 40 L

Sac 
de 40 L

 Absorbe tous types de liquides : hydrocarbures, eau, huile, graisses, solvants, peintures. 
 A base de particules de bois issues d’énergie renouvelable.

 Anti-dérapant.
 Biodégradable.

Capacité 
d’absorption 1890 L 27 L

Référence GLS50/PAL GLS50

+ Produit

GRANULÉS VÉGÉTAUX - Tous Liquides
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POUDRES - Multi-usage

4 en 1: absorbe, dégraisse, nettoie, assèche

Polyvalent,  absorbe tout type de liquides (huiles, produits chimiques, solvants, peintures, colles, 
hydrocarbures, liquides hydrauliques : graisse moteur, liquide de freins, glycol, acides polymères, colles, etc.), 

liquides alimentaires (lait, bière, soda, blanc d’oeufs, moutarde, sauces) 
et déjections humaines ou animales (urine, vomi, etc.).

Instantané : pas de temps 
d’attente, une intervention 
complète peut se faire en 
5 minutes 

Non polluant : 
produit 100% naturel,  
ne re-largue pas le produit absorbé

Léger et ergonomique : 

Sans danger pour les voix 
respiratoires : ne contient pas 
de silice cristalline

Absorbe sur l’eau : versez 
 sur l’hydrocarbure 

et ramassez avec une épuisette  

Antidérapant

Economique : moins de 

à son pouvoir absorbant 

de 465 %

Normé 14001 : moins 
coûteux à la destruction

INSTAZORB 
l'Absorbant Industriel Nouvelle Génération

INSTAZORB
Absorbant minéral 

Palette de 
60 sacs de 30 L Sac de 30 L Carton de 

6 sacs de 3 L

Capacité d’absorption 12 360 L 206 L 20,6 L

Référence 040.719.57/PAL 040.719.57 040.723.01

Format idéal pour intervenir sur des petits + ProduitPalette de 630 sacs de 3 L disponible sur demande
Contactez-nous !

Découvrez 
la vidéo de 

démonstration
sur votre mobile
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BAC100
100 L

BAC180
180 L

Capacité 100 L 180 L 300 L 500 L

Dimensions 
L x p x h (mm)

750 x 680 
x 420

1030 x 650 
x 690

1230 x 750 
x 800

1255 x 750 
x 1200

9,5 13,5 21 24

Référence BAC100 BAC180 BAC300 BAC500

 Déplacez votre absorbant sans effort 
vers votre lieu d’intervention.

Coloris Polyéthylène rouge Polyéthylène jaune

Capacité 75 L 75 L

Dimensions 
L x p x h (mm) 590 x 435 x 1070 590 x 435 x 1070

11 11

Référence 042.670.61 042.670.79

LES ACCESSOIRES

Fût kraft vide 
à remplir 40 L

Seau vide 28 L
(h 40 x Ø 34 cm)

Référence HRK26-3Référence 001.631.33

STOCKER

Bacs de stockage extérieur 

pour poudres absorbantes

Coffres mobiles étanches

Passages de fourches pour 
manutention par chariot 
élévateur (hors bac 100 litres).

+ Produit

Dimensions adaptées 
au passage des portes.

+ Produit

ACCESSOIRES - Pour poudres & granulés
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ACCESSOIRES - Pour poudres & granulés

039.029.82
65 L

039.029.82
65 L

037.931.65
50 L

039.029.74
25 L

Epandeurs pour absorbants en poudre 

 Adapté à l’épandage de moyennes et grandes surfaces sur sols meubles.
 Régulateur de débit sur la poignée.

 

 Fabrication robuste avec cadre tube acier thermolaqué anticorrosion.

Capacité 25 L 50 L 65 L

Largeur d’épandage
carter fermé - ouvert 1,5 m de 0,5 - 3,60 m de 0,5 - 3,60 m

10 15 17

Référence 039.029.74 037.931.65 039.029.82

LES ACCESSOIRES

Carter permettant d’ajuster 
facilement la largeur 

d’épandage sur modèles 
50 et 65 L uniquement.

+ Produit

Pelle plastique

Référence CGP10

Pelle à main

Référence CH40W

ÉPANDRE
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Ravitaillement & Carrières
Industries extractives

Logistique - Distribution
Transport - Entreposage

Energie

mémentos métier

thématiques

Gamme ObturationGamme Gestion des déchets Gamme Rétention

risques spécifiques

Déversements accidentels Dépollution maritime 

sont également 
disponibles 

sur simple demande 
sous format PDF 

et en version papier

découvrez nos catalogues
en version intéractive

sur   www.haleco.fr



service client
à votre écoute

Une commande, un devis, 
un conseil d'utilisation :

bureau d'études 
techniques

l'étude technique de votre 
projet :

service dédié
grands comptes

Un accompagnement 
privilégié répondant à vos 

Tél : 04 90 39 39 66
Email : clients@haleco.fr

Tél : 04 90 39 39 70
Email : bet@haleco.fr

Tél : 04 90 39 39 27
Email : grandscomptes@haleco.fr

www.haleco.fr
1951, Avenue d’Orange
CS 30103 Sorgues
84275 Vedène Cedex

AT026 - HALÉCO - S.A. au capital de 1 830 000 euros - 433 562 550 R.C.S. Avignon - 1951, avenue d’Orange - CS 30103 Sorgues, 84275 Vedène - Crédits photos H. Hôte ; Fotolia. 
Document sous réserve d’erreurs ou d’omissions.

haléco store : votre boutique privative

sur votre Haléco Store.
Vous y retrouverez : le descriptif des produits, des photos, 
les délais de livraison, vos prix nets ...

N'hésitez pas à demander vos codes d'accès : clients@haleco.fr www.haleco.pro

du lundi au vendredi 
de 8h30-12h30, 13h30-18h


