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SANISORB GRIS
ABSORBANT EN FIBRES DE POLYPROPYLENE
POUR LA MAINTENANCE INDUSTRIELLE
CARACTERISTIQUES

LA GAMME SANISORB

Composés de microfibres en polypropylène,
absorbe tous les liquides (hydrocarbures, huiles,
eau,…) jusqu'à 25 fois son volume.

SANISORB FEUILLES

D'une résistance à toutes épreuves, ne peluchent
pas.
Rapide à mettre en œuvre, absorbe par capillarité
(effet buvard) sans produire de poussières au
moment de l'application sur le déversement.
Utilisation possible à titre préventif autour des
machines-outils ou sur les plans de travail lors
d'opérations délicates (ouverture de carters,…).
La découpe exclusive du rouleau permet d'obtenir
des chiffons pour un essuyage vraiment performant.
Avec ce concept d'absorbant, fini la pelle et le balai
pour enlever le produit souillé.

- Grammage : 380 g/m².
- Dimensions : 40 x 50 cm.
- Conditionnement : carton de 50 feuilles.
- Absorption totale : 51 litres.

SANISORB ROULEAU
- Grammage : 350 g/m².
- Dimensions : 46 m x 38 cm prédécoupé
tous les 46 cm (chaque feuille étant perforées
en 3 parties de 12,66 cm de large).
- Conditionnement : carton de 1 rouleau.
- Absorption totale : 93 litres.

PRECAUTIONS EVENTUELLES
Aucune précaution particulière.
Stockage dans un endroit frais et sec en emballage
d'origine fermé, à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

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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