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n Disposer la feuille sur le liquide à absorber.

n État physique : plaques ou rouleaux.
n Couleur : gris.
n Dimension des plaques : 41 x 51 cm.
n Soit 100 plaques par colis.
n Poids : 8,2 kg - 380 g/m2 ± 40.
n Capacité d’absorption : 121 litres.
n Dimension du rouleau : 46 m x 38 cm.
n Soit 100 pièces par rouleau.
n Poids du rouleau : 6,8 kg – 380g/m² ± 40.
n Capacité d’absorption : 102 litres.

CONDITIONNEMENTS :

MODE D’EMPLOI : 

CARACTÉRISTIQUES :

INNOVATION : 
n Plaques en fibres de polypropylène permet-
tant d’intervenir en cas de déversement acci-
dentel et d’absorber tous types de liquides en 
urgence sur tous les sols.
n ULTRA ABSORBANT : 18 fois son poids d’huile.
n ULTRA RÉSISTANT : composées de points de sur-
piquage augmentant la solidité et la résistance, 
empêchant de pelucher et accélèrant l’absorp-
tion des liquides.
n PRATIQUE : • Sa couleur gris foncé dissimule 
mieux la saleté et permet une utilisation plus 
longue.
• Peuvent être découpées dans la forme sou-
haitée.
PROTECTION : 
n Les feuilles ne se défont pas même lorsqu’elles 
sont entièrement saturées.
n Feuilles faciles à mettre en place et à récupé-
rer, grâce à leur très grande légèreté.
CONSEIL : 
n Absorbent les huiles, les liquides de refroidisse-
ment, les solvants, l’eau, les produits chimiques.
n Adaptées pour récupérer divers liquides dus à 
un débordement, une fuite, goutte à goutte sous 
une machine.
n Permettent également de nettoyer les sols, les 
dessus de comptoirs ou les outillages, et servent 
également de chiffons d’essuyage.

ABSORBANT
PP GRIS

ABSORBANTS

ACTION
• Absorber

PLAQUES ABSORBANTES POUR HYDROCARBURES, PRODUITS ORGANIQUES 
DÉRIVÉS D’HYDROCARBURES, EAU ET PRODUITS CHIMIQUES À BASE D’EAU
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100 feuilles 
en rouleau prédécoupé

100 plaques


