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FIBRABSORB
ABSORBANT NATUREL SPECIAL HYDROCARBURES

CARACTERISTIQUES

MODE D’EMPLOI

Absorbant naturel non abrasif à base de fibres de
fleur de coton.

ABSORBANT SEUL

Absorbe instantanémént tous liquides et
hydrocarbures. Elimine toutes pellicules de gras,
assurant un sol sec et non glissant.

- Répandre l’absorbant sur le déversement.
- Ramasser l’absorbant saturé (sous forme de
boulette) et le jeter dans un container approprié.

Particulièrement indiqué pour l’utilisation du Pelican
Pack.

- Récupérer l’absorbant non souillé pour le réutiliser.

Convient particulièrement aux ateliers de
maintenance, garages et stations service, parkings,
aéroports, sociétés de transport, travaux publics,
collecteurs d’huiles usagées...

ABSORBANT AVEC LE PELICAN PACK

8 fois plus absorbant que les sciures et granulés
traditionnels.
Réutilisable jusqu’à saturation, l’absorbant ne
relargue pas le produit absorbé.
Très économique, l’absorbant non saturé peut être
récupéré pour être réutilisé.
D’origine naturelle, l’absorbant est biodégradable.

- Répandre l’absorbant sur le déversement.
- Ramasser l’absorbant à l’aide du balai et des
pelles de ramassage.
- Déposer l’absorbant dans le tamis du Pelican
Pack.
- Le tamis récupére les grumaux saturés (sous
forme de boulettes). L’absorbant non souillé
retombe dans le bac de stockage, et peut être
réutilisé.

Pouvoir d’absorption :
Huile neuve 40W SAE: 7 X son poids
Kérosène : 8,2 X son poids
Gasoil : 7,5 X son poids

PRECAUTIONS EVENTUELLES
Ne pas utiliser sur acide et base.
Stocker l’absorbant non utilisé dans un endroit sec.

Sa

25 c de
L

Stocker l’absorbant imbibé dans un container
approprié.

Consultez nos FDS sur

USAGE PROFESSIONNEL

Les indications d'emploi ci-dessus ne sont que des recommandations générales dont l'adaptation à chaque cas
particulier est laissée au compte de l'utilisateur. Nous déclinons toute responsabilité quant aux conséquences de cette
adaptation eu égard aux nombreux facteurs qui échappent à notre contrôle. Notre responsabilité est expressément
limitée à la fourniture de spécialités conformes aux spécifications d'emploi figurant sur l'emballage.
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