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Station mobile pour le TAMISORB® 
 

MISE EN PLACE INITIALE : 
 

o Avant d’ouvrir la recharge, n’hésitez pas 
à la secouer afin d’homogénéiser le 
produit. 
 

o Enlever le tamis et videz 1 à 2 recharges 
maximum de TAMISORB® dans la 
TAMIBOX®. Replacer le tamis et « clippez » 
la pelle anti-déflagrante et le balai dans 
leur emplacement respectif. 
 

o La station mobile est maintenant prête 
à l’emploi. 

MODE D’EMPLOI :  
 

ο Amener la station mobile jusqu’à la zone 
à nettoyer. 

 

ο Utiliser la pelle à main fournie pour 
prélever de l’absorbant par la trappe 
coulissante (en bas de l’économiseur) et 
répandez-le sur la zone à traiter. 

 

ο A l’aide du balai fourni, assurez-vous de 
bien faire pénétrer l’absorbant dans le 
liquide, puis balayer IMMEDIATEMENT la 
zone concernée. Commencez par les 
bords externes du déversement afin de le 
contenir, puis recouvrez-le totalement 
avec le TAMISORB®. 

TAMIBOX® 

MODE D’EMPLOI : (suite) 
 

Remarque : N’ayez pas peur de mettre 
trop d’absorbant : tout ce qui est 
réutilisable sera récupéré. 
 

ο Ramassez l’ensemble du produit grâce à 
la pelle et mettez-le sur le tamis situé sur 
la partie haute de la station. Le sol doit 
être propre et non glissant. 
 

ο Secouez le tamis au-dessus de la station 
mobile pour que le produit non imprégné 
retombe au fond du bac. L’absorbant 
saturé restant dans le tamis (sous forme 
de grumeaux) doit être mis dans un 
container approprié afin de recevoir un 
retraitement spécifique (DIS). Remettre le 
balai et les pelles à leur place, prêts pour la 
prochaine intervention. 
 

Remarque : Pour un bon fonctionnement, 
il est important d’adapter le balai suivant 
le sol. Pour un sol lisse, utilisez un balai à 
poils souples, pour un sol rugueux, utilisez 
un balai à poils durs (type frottoir). 


