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Fabrication en polyuréthane adhésif sur toute sa surface. 

Dimensions (longueur x largeur x hauteur en mm) : 
- 3000 x 100 x 70 
- 2000 x 100 x 70 
- Barrière P.U. Mini 2000 x 500 x 45

Utilisation : 
Lors d’un déversement, appliquer au sol la BARRIERE P.U. qui fera barrage et empêchera l’étalement du 
produit renversé. 

Caractéristiques techniques : 
Résiste aux hydrocarbures et à la plupart des produits chimiques.

Entretien : 
Après chaque intervention, il est nécessaire de laver à l’eau savonneuse la BARRIERE P.U. et de l’essuyer 
avant de la ranger. 

ATTENTION :  
- Les poignées permettent de faciliter la manipulation de la BARRIERE P.U. Ne pas les utiliser pour 
décoller la BARRIERE P.U. du sol. 
- Stocker à l’abri du soleil et à température ambiante (de 0°C à 50°C).
- Durée de vie : 5 ans pour un produit non utilisé conservé dans son emballage d’origine. 
- Température maximale d’utilisation : 100°C pendant 30 minutes. 

BARRIERE P.U. : ACCESSOIRE DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Made of polyurethane, adhesive over its total surface. 

Dimensions (length x width x height in mm): 
- 3000 x 100 x 70 
- 2000 x 100 x 70 
- Barrier P.U. Mini 2000 x 500 x 45

Use: 
In the case of any liquid overflowing, BARRIER P.U. is to be put on the floor. It will form a barrier and 
prevent the split product from spreading. 

Technical features: 
Resists hydrocarbons and most chemical products.

Maintenance: 
After each use, BARRIER P.U. must be washed with soapy water before being stored away.  

WARNING:  
- Handles allow to facilitate the manipulation of the item. Don’t use them for unstick it of the ground.
- Keep BARRIER P.U. sheltered from the sun and at room temperature (from 0°C or 0°F to 50°C or 115°F). 
- Shelf life: 5 years for an unused product in its original packaging. 
- Max exposure limit: 100°C or 225°F for up to 30 minutes. 

BARRIER P.U. : ACCESSORIE RELATED TO ENVIRONMENTAL PROTECTION
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