Du TRIVOREX®
chez SGS Oil, Gas & Chemicals
Quand on est un laboratoire d’analyse de produits chimiques et pétroliers, une des
problématiques récurrentes est de faire face aux déversements
accidentels de produits dangereux, aussi bien pour l’Homme que pour
l’Environnement.
Au laboratoire SGS Oil, Gas & Chemicals d’Harfleur (76), nous
avons fait appel à l’expertise PREVOR afin de nous prémunir contre le
risque chimique induit par les produits manipulés. En effet, le cœur
même de notre activité étant l’analyse de produits dangereux, nous ne
pouvions pas appliquer le premier principe de prévention des risques, à
savoir : remplacer les produits présentant un danger par d’autres moins
dangereux ;
PREVOR devait donc solutionner chez nous une double
problématique :
 la manipulation de produits chimiques et pétroliers toxiques ou CMR,
 La manipulation de soude liquide à 50% et d’acides minéraux purs.
Compte tenu des volumes utilisés et des différents risques, les conseillers PREVOR nous ont
recommandé la gamme Sécurité-Environnement avec le TRIVOREX® qui, en un seul et unique
neutralisant-absorbant polyvalent, pouvait répondre à l’ensemble de nos besoins (bac de 10 seaux).
Facile d’utilisation et d’efficacité prouvée sur le large
spectre des nos produits, nous avons opté pour cette solution au
cours de l’année 2013.
L’avantage de travailler avec des professionnels spécialistes
de la prévention est que, lorsque nous avons rencontré des
difficultés avec l’un de nos produits, les conseillers PREVOR se
sont déplacés et ont tout mis en œuvre pour nous apporter une
solution technique (avec par exemple la solution LEVERT® de
décontamination du matériel et des surfaces). Et, bien que disposant
d’un panel étendu de produits, ils ont cherché la procédure la plus
simple et la moins couteuse à mettre en place : tout faire pour
garder un seul et unique produit.
Satisfait du professionnalisme de PREVOR et de l’efficacité
de leurs produits, nous avons décidé de continuer notre partenariat en nous munissant d’autres produits :
de l’absorbant polyvalent POLYCAPTOR® pour protéger une zone de stockage spécifique et, pour la
protection de notre personnel, des sprays de solution DIPHOTÉRINE® avec stations murales de lavage
oculaire.
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