PRP ®. Une solution sûre et éprouvée d’enlèvement des déversements de pétrole dangeureux

PRP®:

PRP® en poudre, pour les déversements en eau libre

Éprouvé dans plusieurs
zones d’applications,
y compris au Mexique,
en Irlande et à Abu Dhabi

Quand le PRP® est pulvérisé sur un déversement sous forme de poudre libre,
il flotte sur l’eau et se fixe au pétrole pour empêcher immédiatement la pollution
de couler. Le pétrole coulé détruit l’habitat subaquatique et couvre les surfaces
immergées. Un autre avantage du PRP® est le fait qu’il réduit au minimum le
caractère gluant de certains pétroles qui pourraient couvrir et tuer la faune
et la végétation.

Parfait pour les lagunes, l’eau libre ou
les voies navigables
les plus critiques
Technologie certifiée
de la NASA Hall Of Fame

Le PRP® agit sur la gasoline, l’huile pour moteurs, l’huile hydraulique légère, le brut
de densité moyenne, le brut lourd, l’huile à lampe, etc. Il fournit un environnement
naturel pour de petits organismes qui consomment le pétrole. Dans un déversement
typique, des résultats remarquables peuvent être observés la première semaine et
la plupart des déversements disparaissent après trois semaines.
Lorsque le PRP ® est pulvérisé par-dessus le pétrole déversé, il peut immédiatement
absorber le double de son poids de contaminants et peut dégrader beaucoup plus
dans les semaines qui suivent. Une fois que le PRP® est saturé de pétrole, le laisser
simplement en place jusqu’à ce que le PRP ® dégrade le pétrole et se dégrade
ensuite par lui-même.
Le PRP® est important surtout pour la protection des rivages sensibles, des
terrains marécageux, des mangroves, des lagunes et de la vie subaquatique.
Le PRP® peut servir à nettoyer les oiseaux contaminés par le contact de pétrole brut.
C’est facile et rapide, 100% naturel, biodégradable et non-toxique.

Un système complet de redressement des déversements de pétrole
Le PRP® se compose de petites sphères de cire traitées, qui contiennent des
nutriments. Quand une sphère de cire vient en contact avec le pétrole déversé,
elle se fixe aux hydrocarbures. Les nutriments de la sphère aident les
micro-organismes de l’environnement immédiat à s’épanouir jusqu’à la
consommation de chaque gouttelette de pétrole.
Le PRP® est aussi disponible dans des BioBoom ® pour isoler un déversement et
dans des BioSok ® pour les fonds de cale des bateaux.

PRP® Poudre Absorbant d’Hydrocarbure
Pour Remediation concue pour l’eau, et le sol
No. du produit: Description :
PRPSB6OZ
PRPSB37
PRPSB45
PRP10
PRP25
PRP50

PRP® absorbant d’hydrocarbure en bouteille salière 6 oz
PRP® absorbant d’hydrocarbure en bouteille salière 1.67 kg / (3.7 lbs)
PRP® absorbant d’hydrocarbure en bouteille 2.04 kg / (4.5 lbs)
PRP® absorbant d’hydrocarbure en boîte de 4.53 kg (10 lbs) en sac de plastique
PRP® absorbant d’hydrocarbure en boîte de 11.33 kg (25 lbs) en sac de plastique
PRP® absorbant d’hydrocarbure en boîte de 22.67 kg (50 lbs) en sac de plastique

BioBoom ® . Une réponse aux déversements de pétrole, par isolation et redressement

Isolation des déversements de pétrole… Naturellement

BioBoom®:

Les BioBoom® isolent un déversement en expansion, tandis que le PRP® à l’intérieur
du boudin absorbant, consomme la pollution, en l’éliminant de façon sûre et propre. Qu’il
s’agisse d’un déversement en eau libre, dans des marinas, dans des étangs de retenue
ou dans des lagunes, les BioBoom ® maintiennent le déversement en place, tandis que le
PRP® se met au travail. Une fois le pétrole disparu, le PRP® se dégrade lui-même. Il n’y a
pas de déchet toxique qui demande une évacuation pénible et coûteuse.

Les BioBoom®
peuvent être faits
sur mesure, à des
longueurs
jusqu’à 3 mètres.

Fait sur mesure, à des longueurs jusqu’à 3 mètres et d’un diamètre de 7.5 cm, chaque
BioBoom® contient 3.6 kg de PRP®. Quand le PRP® vient en contact avec le pétrole,
il absorbe immédiatement jusqu’à deux fois son poids de contaminant et il dégrade
beaucoup plus avec le temps.
Une fois que le BioBoom® est saturé de pétrole, le laisser tout simplement en place
jusqu’à ce que le PRP® dégrade le pétrole et ensuite il se dégrade lui-même.
Jeter ensuite le boudin vide en conformité avec les règlements locaux,
d’état et fédéraux. C’est une procédure rapide, propre et facile.

Un système complet de redressement des déversements de pétrole
Le PRP d’un BioBoom se compose de petites sphères de cire traitées, qui contiennent
des nutriments. Quand une sphère de cire vient en contact avec le pétrole déversé, elle
se fixe aux hydrocarbures. Les nutriments de la sphère aident les micro-organismes de
l’environnement immédiat à s’épanouir jusqu’à la consommation de chaque gouttelette
de pétrole.
®

®

Le PRP® est aussi disponible sous forme de poudre libre pour les déversements en eau
libre et dans des BioSok ® pour les fonds de cale des bateaux.

BioBoom® boudin de PRP®
Absorbant d’Hydrocarbure conçu pour l’eau et le sol
No du produit:

Description

BB3X4
BB3X5
BB3X10
BB2X4
BB2X5
BB2X10

BioBoom® Absorbant d’hydrocarbure 7.6 cm diamètre x 1.21 metre
BioBoom® Absorbant d’hydrocarbure 7.6 cm diamètre x 1.52 metre
BioBoom® Absorbant d’hydrocarbure 7.6 cm diamètre x 3.04 metre
BioBoom® Absorbant d’hydrocarbure 5.1 cm diamètre x 1.21 metre
BioBoom® Absorbant d’hydrocarbure 5.1 cm diamètre x 1.52 metre
BioBoom® Absorbant d’hydrocarbure 5.1 cm diametre x 3.04 metre

Chaque BioBoom®
peut immédiatement
absorber jusqu’à
7.2 kg de contaminant,
mais il peut dégrader
beaucoup plus
avec le temps.
Parfait pour
les marinas,
les lagunes
et les étangs
de retenue.
Naturel à 100%,
biodégradable et
non toxique.

Presenté par

La Solution Écologique
pour les déversements d’hydrocarbures.
Oil Buster™ est la solution sensée pour l’absorption et la biodégradation de l’huile
de façon sécuritaire et naturelle. Soyez proactifs! Utilisez Oil Buster™
pour éliminer les déversements d’huile et d’hydrocarbures
:
et faites votre part pour “Agir pour l’Avenir”

Applications:
• Garages de maison
• Ateliers de réparation de
machineries et d’automobiles
• Installations industrielles
• Entrepôts de camions
• Installations ferroviaires
• Déversements sur les routes
• Stations-service
• Entretien général
• Toutes les surfaces dures endommagées
par des déversements d’huile
• N’enlève pas les vieilles taches d’huile.

Oil Buster™ Poudre Oilbuster™
absorbant d’hydrocarbure pour remediation
sur surface dur, ou sol.
No de produit:
:
OBSB6OZ
OBSB37
OBSB45
OB10
OB25
OB50

Description :
Oil Buster™ absorbant d’hydrocarbure en bouteille salière 6 oz
Oil Buster™ absorbant d’hydrocarbure en bouteille salière 1.67 kg / (3.7 lbs)
Oil Buster™ absorbant d’hydrocarbure en bouteille 2.04 kg / (4.5 lbs)
Oil Buster™ absorbant d’hydrocarbure en boîte de 4.53 kg (10 lbs) en sac de plastique
Oil Buster™ absorbant d’hydrocarbure en boîte de 11.33 kg (25 lbs) en sac de plastique
Oil Buster™ absorbant d’hydrocarbure en boîte de 22.67 kg (50 lbs) en sac de plastique

