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Plaques d’obturation et 
pinoches conique 

 

PLAQUES Obturateurs en polyuréthane  

 
Une solution simple et efficace pour protéger les grilles et plaques d’égout contre les 

déversements accidentels d’agents chimiques  
 
Protection en polyuréthane lavable et réutilisable  

Compatible avec la nouvelle législation ADR 2009  

Permettant l’obturation complète de grille ou de plaque d’égout pour bloquer tous déversements accidentels de produits chimiques  

Composition : gel de polyuréthane sur tissu siliconé  

Poignées pour faciliter la manutention  

Des formes adaptées aux surfaces à protéger ; carrée, ronde ou rectangulaire  

Couleur : jaune  

Déplier la Plaque et la coller simplement sur la surface à protéger  

Important : toujours utiliser une plaque de dimension supérieure à celle de la surface à protéger  

Laver simplement à l’eau et au savon après chaque utilisation et avant rangement. 

 

Plaques d’obturation 8 mm 

Réf. 
Dimensions 

composition 
Poids  

cm KG 

OBPL40 40*40 Polyuréthane 1.8 

OBPL50 50*50 Polyuréthane 2.2 

OBPL60 60*60 Polyuréthane 3.2 

OBPL70 70*70 Polyuréthane 4.3 

OBPL80 80*80 Polyuréthane 5.6 

OBPL90 90*90 Polyuréthane 7.1 

OBPL100 100*100 Polyuréthane 8.8 

OBPL110 110*110 Polyuréthane 10 

OBPL120 120*120 Polyuréthane 12.7 
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Plaques d’obturation et 
pinoches conique 

PLASTIPLAC, Obturateurs à usage unique  
Une solution économique, l’obturateur Plastiplac à usage unique  

Facilement inclus dans un kit ADR  
 
Protection à usage unique pliable  

Permettant l’obturation complète de grille ou de plaque d’égout pour bloquer tous déversements accidentels de produits 
chimiques  

Composition : enduction de polyuréthane sur un support polyester adhésivé  

Couleur : noire  

Protection : siliconée  

Facilement inclus dans un kit ADR  

Déplier la Plaque et la coller simplement sur la surface à protéger  
 

    
 

Plaques d’obturation usage unique 

Réf. 
Dimensions 

composition 
  

cm   

OBPL50UU 50*50 

enduction de 
polyuréthane sur un 

support polyester 
adhésivé 

  

OBPL60UU 60*60   

OBPL70UU 70*70   

OBPL80UU 80*80   

OBPL90UU 90*90   

OBPL100UU 100*100   

OBPL120UU 120*120  
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Plaques d’obturation et 
pinoches conique 

 

Protections en polyuréthane  
des bandes d’obturation réutilisables en polyuréthane,  

pour la protection des bas de portes et des caniveaux 

 
Protection réutilisable en polyuréthane  

Permettant l’obturation complète de bas de portes ou d’avaloirs de caniveaux, pour bloquer tous déversements 

accidentels de produits chimiques  

Couleur : jaune et noire  

Protection : siliconée  

Lavable à l’eau additionnée de savon, lavage haute pression possible  

Déplier la bande et la coller simplement sur la surface à protéger  

Conserver à l’abri du soleil et à température ambiante  

Se conformer aux réglementations en vigueur lors de contact avec des produits chimiques dangereux  

 
 
 
 

   
 
 
 

Bandes d’obturation réutilisable 

Réf. 
Dimensions 

composition 
Poids  

cm KG 

OBB50130UU 50X 130 Polyuréthane 5.6 

OBB50170UU 50X 170 Polyuréthane 7.5 
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Plaques d’obturation et 
pinoches conique 

Protections à usage unique  
Une solution économique, la bande à usage unique,  

pour la protection des portes et des caniveaux 
 

 
Bande d’obturation à usage unique  

Permettant l’obturation complète de bas de portes ou d’avaloirs de caniveaux, pour bloquer tous déversements 

accidentels de produits chimiques  

Composition : enduction de polyuréthane sur un support en polyester adhésivé  

Couleur : noire  

Protection : siliconée  

Facilement incluse dans un kit ADR  

Déplier la bande et la coller simplement sur la surface à protéger  

Conserver la plaque à l’abri du soleil et à température ambiante  

Conditionnement par 5 et par 10  

Se conformer aux réglementations en vigueur lors de contact avec des produits chimiques dangereux  

 

    
 

 

Bandes d’obturation usage unique 

Réf. 
Dimensions 

composition 
  

cm   

OBB50130UU 50X 130 

enduction de polyuréthane 
sur un support polyester 

adhésivé 

  

OBB50170UU 50X 170 

enduction de polyuréthane 
sur un support polyester 

adhésivé 
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Plaques d’obturation et 
pinoches conique 

pinoches réutilisables en polyuréthane 
 
Les cônes en polyuréthane permettent de boucher provisoirement un trou sur un fût, un réservoir, une canalisation... Ils 
épousent parfaitement les diamètres compris entre 35 et 230 mm  
Obturateurs coniques en polyuréthane  

Faciles d'utilisation grâce à une poignée de manipulation dévissable  

Permettant l’obturation complète de voies d’évacuation de petits diamètres ; canalisations, évier de laboratoire...  

Couleur : jaune  

Lavables et réutilisables  

Bonne résistance chimique : compatible avec une large gamme de produits chimiques  

 
 
 
 
 

PINOCHES CONIQUE 
 

ref 
utilisation 

composition 
poids 

mm kg 

OBP70 35 à 70 Polyuréthane 0.4 

OBP90 60 à 92 Polyuréthane 0.8 

OBP120 85 à 120 Polyuréthane 1.2 

OBP180 120 à 180 Polyuréthane 3 

  OBP230 170 à 230 Polyuréthane 6 
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