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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 œuvre 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 no services que la présente fiche
n’a pas été modifiée par une édition plus récente.

DIATOME N°5
ABSORBANT MINERAL INDUSTRIEL ET ROUTIER

Conforme à la norme NF P 98-190
TERRE DE DIATOMEE ROUGE

PROPRIETES

Minéral multifonction et absorbant exclusif élaboré à partir de terres de
diatomées calcinées à plus de 850°C, très pauvre en humidité.
Cette terre de diatomée est issue des minerais les plus purs à l’état naturel.
La Terre de Diatomée absorbe sur les surfaces solides, les hydrocarbures, les lubrifiants ainsi que les matières inflammables,
explosives, toxiques et les substances chimiquement actives (acides, alcalis) et autres polluants.

DIATOME N°5 est conforme à la Norme AFNOR P 98-190 permettant ainsi une utilisation sur le réseau routier afin
d'absorber les liquides lors de déversement accidentel.

Hydrocarbures Eau
Capacité d'absorption Norme NF 96-361 171% 157%

CARACTERISTIQUES

UTILISATIONS

Produit chimiquement neutre vis-à-vis de tous les liquides, à
l'exception de l'acide fluorhydrique.
Application : tous les hydrocarbures, eau et produits
chimiques.

UTILISATEURS

DIATOME N5 est particulièrement utile dans les secteurs
suivants : construction automobile, moteurs, travaux
publics, transports, stations-service...

MODE D’EMPLOI
Verser DIATOME N5 sur les fluides à absorber. Ramasser avec une pelle
et un balai.
Un essai préalable avant utilisation est nécessaire.

CONDITIONS D’EMPLOI ET DE STOCKAGE
Consulter la fiche de données de sécurité disponible sur simple demande.

CONFORMITE A LA LEGISLATION

Préparation en conformité au règlement (CE) n°1272/2008 et ses
adaptations relatives à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des
préparations dangereuses.


