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ABSORBER
ABSORBANT DE SECURITE

A USAGES PROFESSIONNELS 

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

P  R  O  D  U  I  T        A  C  T  I  F
. ETAT PHYSIQUE Granulés
. pH 5,5
. HUMIDITE 2%
. ABSORBSION D’EAU 150%
. ABSORBSION D’HUILE 100%
. CALCINATION 900°C
. MATIERE PRINCIPALE Diatomite calcinée
. COULEUR Rouge brun

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES

Révision n° 0 – 01/09/04 

MODES ET DOSES D’EMPLOI

. S’utilise en extérieur pour absorber en toute sécurité les 
huiles, eaux, hydrocarbures, carburants, produits chimiques 
liquides de toutes natures
. Même saturé, il conserve sa consistance de granulés sans 
former de boues glissantes et dangereuses comme la plupart 
des absorbants classiques.
. Conforme à l'arrêté du 24/10/75 relatif aux produits de 
nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des
denrées alimentaires modifié par les arrêtés du 21/12/79 - 25/09/85 - 29/10/87.

. Peut s’appliquer sur de nombreux supports comme le bitume, l’asphalte, le goudron, le béton, ….

. Trouve son application dans les services de voirie et les DDE, mais aussi dans les cuisines 
industrielles ou industries manipulant des grandes quantités de produits liquides.

Epandre simplement le produit en surface de façon à recouvrir les nappes de liquides répandus au sol.
Laisser pomper, puis balayer dès que le produit est saturé.

Extrait conditions de vente : Assurance qualité ISO 9001 :
Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la Date Limite d'Utilisation Optimale Conseillée (D.L.U.O.C.) est de un an.
En conséquence, l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité.
NOTA : Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison des nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve que 
les utilisateurs professionnels  feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu  
défectueux.Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27.03.1987 mis en vigueur au 01.01.1988.

Homologué par 
le ministère de
l’équipement !


