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1 • DÉPOLLUTION
Confinement : barrages flottants

Récupération : écrémeurs, pompes & flexibles

Stockage : réservoirs

Colmatage / Obturation

Absorbants

www.teesfrance.eu

• Barrages flottants Inland
• Barrages gonflables
• Barrages Perma-boom 
• Ancrages avec système 
de suivi du niveau d’eau
• Ancrages magnétiques
• Soupléchelles
• Echantillonneurs ...

• Réservoirs souples 
ouverts ou fermés 
• Bassins de rétention
autoportants ou gonflables
• Réserves incendie
• Surfûts polyéthylène ou inox
• Stations services mobiles 
ou fixes
• Armoires phytosanitaires
• Armoires à pharmacie
• Armoires anti feu ...

• Ecrémeurs KOMARA, 
YD, OLEA
• Pompes AMFLOW-LIFT
• Pompes Flux
• Pompes tous liquides, 
hydrocarbures, produits 
chimiques ...
• Pompes manuelles, 
motorisations thermiques, 
électriques, pneumatiques, 
ATEX ... 
• Flexibles & accessoires ...

• Coussins obturateurs
• Manchettes d’obturation
• Obturateurs de canalisation
• Plastiplac, Plastibarre
• Bassins couvre caniveau
• Pâtes de colmatage
• Poches trou d’homme
• Lances d’obturation de fuite
• Coins et pinoches en 
bois ou polypropylène ...

• Absorbants en fibres de 
polypropylène
• Absorbants en feuilles, 
rouleaux, coussins, barrages
• Kits d’intervention (de 20 
à 730 litres de capacité 
d’absorption)
• Absorbants hydrocarbures 
et tous liquides ...

Téléchargez 
notre catalogue 
DÉPOLLUTION

TEES

TEES

Trans Europe Enviro Services
TEES 40 ans au SERVICE 

        de l’ENVIRONNEMENT
        & de la SÉCURITÉ

depuis

Trans Europe Enviro Services
45 ans au SERVICE 
        de l’ENVIRONNEMENT
        & de la SÉCURITÉdepuis

Trans Europe Enviro Services
45 ans au SERVICE 
        de l’ENVIRONNEMENT
        & de la SÉCURITÉdepuis



www.teesfrance.eu

Trans Europe Enviro Services

Dans le souci de la constante amélioration de ses produits, TEES se réserve le droit de modifier sans préavis tout ou partie des caractéristiques énoncées. Photos non contractuelles.

Edition 07/21

CATALOGUE
DÉCONTAMINATION
& SÉCURITÉ

2

TEES

TEES

Trans Europe Enviro Services
TEES 40 ans au SERVICE 

        de l’ENVIRONNEMENT
        & de la SÉCURITÉ

depuis

Trans Europe Enviro Services
45 ans au SERVICE 
        de l’ENVIRONNEMENT
        & de la SÉCURITÉdepuis

Trans Europe Enviro Services
45 ans au SERVICE 
        de l’ENVIRONNEMENT
        & de la SÉCURITÉdepuis

2 • DÉCONTAMINATION
& SÉCURITÉ

Èquipements de protection individuelle

Tentes & Douches de décontamination

Matériels ATEX

Mesures & Analyses

Téléchargez
notre catalogue
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• Scaphandres d’intervention 
étanches aux gaz type 1a
• Tenues TYCHEM®, TYVEK® ...
• Tenues jetables
• Tenues de protection 
chimique
• Cryotabliers, cryogants
• Bottes Hypalon
• Equipements d’approche 
au feu ...

• Projecteurs portatifs
• Lampes de poche
antidéflagrantes
• Appareils photo
• Thermomètres infrarouge
• Outils anti-étincelles...

• Tentes gonflables de 
commandement,
médicalisées, humanitaires ...
• Tentes à structure
aluminium
• Bassins de décontamination 
autoportants
• Douches de décontamination 
gonflables ...

• Stations météo
• Anémomètres
• Ph-mètres, photomètres, 
thermomètres, mesureurs 
multiparamètres
• Conteneurs isothermes
• Bandes d’analyses
• Valises de prélèvements 
et d’analyses
• Kits de test...

www.teesfrance.eu

Fondée en 1976, TEES est spécialisée dans la fourniture d’équipements
de sécurité et de lutte contre les pollutions.

Fort de son expérience, TEES propose une large gamme d’équipements de 
qualité, pouvant répondre à la majorité des besoins, en cas d’intervention et

de prévention dans un cadre environnemental et sécuritaire.
Notre équipe est à votre écoute pour trouver des solutions à vos besoins.

TYCHEM®, TYVEK® : sont des marques déposées de DuPont de Nemours



ZAC de l’émaillerie - 7, rue Guillaume de Scura - 57100 MANOM France
Tél. : +33 3 82 53 45 12

E-mail : commercial@teesfrance.eu • www.teesfrance.eu
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3 • SÉCURITÉ INCENDIE
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notre catalogue

SÉCURITÉ INCENDIE

Èquipements incendie

Installations fixes

Véhicules & cellules d’intervention • Groupes électrogènes
• Conception et 
réalisation sur cahier
des charges de véhicules 
ou de cellules
d’intervention,
dépollution, 
risques chimiques, 
risques technologiques,
NRBC ….

• Robinets d’Incendie 
Armés (RIA)
• Postes d’Incendie
Additivés (PIA)
• Armoires d’incendie
• Raccords d’alimentation 
• Raccords de ventilation
• Raccords pour l’industrie 
...

• Lances MONITOR
• Lances d’incendie
• Tuyaux d’incendie
• Turbo-pompes 
• Embouts mousse bas 
foisonnement
• Têtes de diffusion à 
régulation et jets réglables
• Tuyaux rideau d’eau
• Dévidoirs à roues ...

Vente en ligne de matériels de protection, 
de lutte contre l’incendie, stations météo ...  

www.protectsecur.fr

PROtectSECUR


