
ABSORBECO

MODE D’EMPLOI : 

• Ouvrir le sac en tirant sur la languette et la ficelle blanche 
(situées en haut à gauche du sac quand il est face à vous).

• Saupoudrer le produit sur le déversement et balayer 
immédiatement. Le sol devient sûr et sec. 

• Économique, l’absorbant saturé est sous forme de boulette 
tandis que la poudre restante est utilisable. Afin de vous 
faciliter ce tri, vous pouvez utiliser le TOUPACK. 

• Une fois utilisé, la poudre aura la dangerosité du produit 
absorbé. Ne pas utiliser sur des acides ou des bases.

• Le TOUPACK est une station mobile vous permettant de 
stocker, distribuer, récupérer et recycler le produit

PROPRIÉTÉS :

• Poudre absorbante pour tous liquides.

• Encapsule de manière rapide et irréversible les liquides dès la 
mise en contact.

• Élimine la pellicule de gras pour obtenir des sols secs et sûrs.

• Absorbe 8 fois plus que les absorbants minéraux.

Conformité à la législation : 
Produit réservé à un usage professionnel. Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit 

est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en oeuvre de notre 

produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande. Vérifier auprès de nos services que la présente fiche n’a pas été modifiée 

par une édition plus récente.

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES :
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DOMAINE D’UTILISATION :

• Stations services, garages, transporteurs, services 
techniques généraux.

• Sur tous déversements d’huiles et d’hydrocarbures
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NOUVELLE GÉNÉRATION D’ABSORBANT RECYCLABLE 
POUR LES DÉVERSEMENTS D’HUILES

ET D’HYDROCARBURES

Un essai préalable avant utilisation est recommandé

• ASPECT : Poudre beige

• NATURE : Fibre cellulosique

• COMPORTEMENT AU FEU : Comparable à 
une sciure provenant de matériaux classés M1


