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Bac de rétention

ANTI-POLLUTION - RÉTENTION
SGD  propose une gamme complète de produits absorbants et les différents matériels pour le stockage et la manipulation de 
produits dangereux et polluants.

RÉTENTION

Nous vous proposons une gamme complète sur la rétention 
des fluides : bacs de rétention, plateforme de rétention, 
armoires et conteneurs de rétention, supports de fûts, bacs 
petits volumes, réceptacles, entonnoirs, accessoires...

Cette gamme de bacs de rétention vous permettra de 
sécuriser le stockage et la manipulation de produits dangereux.
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Nous proposons aussi des bacs de rétention 
qui s’adaptent sur tous les types de châssis

ANTI-POLLUTION

Nous vous proposons une gamme complète de kits absorbants adaptés à 
chaque besoin qui peut couvrir des déversements de polluants.

Nos différents kits antipollution permettent d’intervenir rapidement sur le lieu même 
du déversement et permettent le nettoyage rapide du lieu d’accident.
Leurs multiples conditionnements (sacoche, valise, chariot, coffre, armoire ...) 
permettent de répondre à l’ensemble de vos  besoins.

Egouttoir 
pour Fût

Bac dE rétEntion Kit d’intErvEntion
chariot 

d’intErvEntion
contEnEur 

d’intErvEntion

CaraCtéristiques
A assembler suivant le 

nombre de fût
Maximum de 2 fûts 
240 litres chacun

10 feuilles 40x45cm
50 feuilles 30x30cm
2 boudins Ø8x 20cm

1 paire de gants
4 essuyeurs

2 sacs de récupération
1 sac de transport

40 feuilles 40x50cm
9 boudins Ø8x120cm
2 coussins 46x46cm

50 essuyeurs 30x30cm
2 paires de gants
1 paire de lunettes

3 sacs de récupération
1 chariot 110 litres

50 feuilles 40x50cm
6 boudins Ø8x120cm
6 coussins 46x46cm

1 paire de gants 
1 paire de lunettes

3 sacs de récupération
1 conteneur 120 litres

réf. artiCle EP616151CAB EP72134CAB 54YHK RACH-011YHK 021-YHK

Kit d’intervention

Chariot d’intervention Conteneur d’intervention

Egouttoir pour fût


