HYDRABSORB
Absorbant végétal

Gamme : Absorbants

Le seul absorbant végétal qui est à la fois naturel et renouvelable

Présentation
HYDRABSORB c'est la référence en matière d'absorbant d'huiles et d'hydrocarbures
répandus sur les sols ou sur l'eau.
Non irritant, non toxique, non abrasif, HYDRABSORB préserve l'HOMME et la NATURE.
HYDRABSORB c'est avant tout un produit de prévention des risques de pollution.
Il s'utilise en cas d'urgence : déversements d'huiles et d'hydrocarbures sur sols mouillés
comme sur l'eau.
La loi sur la responsabilité environnementale (LRE) adoptée le 25 juin 2008, prévoit une
obligation de prévention pour les entrepreneurs dont les activités sont susceptibles de
provoquer des pollutions graves.
L'ADR (Législation européenne du Transport Routier - chapitre 5.4.3.1, consignes écrites) exige
qu'il doit être remis au conducteur des consignes écrites avec les mesures à prendre pour faire
face à des fuites ou déversements.

Propriétés

POINTS FORTS
Absorbant hydrophobe : absorbe
l'huile, pas l'eau
Origine végétale biodégradable
Efficacité instantanée : "effet
buvard"
Capacité d'absorption élevée
Renouvelable, s'inscrit dans le
cadre du Développement Durable
(plan de reboisement)
Naturel : sa matière d'origine, le
bois
Gamme "zéro picto"

HYDRABSORB permet d'intervenir immédiatement sur la pollution, évite les
conséquences que l'on sait sur la nature et les coûts exorbitants de dépollution
qu'elle engendre.
HYDRABSORB, c'est agir en amont sur une catastrophe écologique majeure.
HYDRABORB est idéal lors de mauvaises manipulations, manutentions, chargements, déchargements, déversements
accidentels, fuites de carburant ou à proximité d'un lieu de stockage, ruptures d'un flexible hydraulique, réservoirs de
carburants percés, débordements lors de remplissage de cuves, vannes ou robinets mal fermés, etc.
HYDRABSORB vous garantit une vitesse d'absorption rapide de type "effet buvard". Cette capacité exceptionnelle lui confère
une vitesse de capillarité d'une dizaine de secondes.
HYDRABSORB vous assure une efficacité d'emploi instantanée. Notre produit est facile à épandre et à ramasser.
Son conditionnement facilite le stockage et la manutention (1 sac de 100 litres pèse 10 kg).

Mode d'emploi
S'utilise aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.
Sur le sol :
- épandre une couche de quelques centimètres d' HYDRABSORB,
- laisser agir,
- éliminer par simple balayage.
Sur l'eau :
- épandre HYDRABSORB à la surface de l'eau.
L'action est instantanée.
Lorsque les fibres changent de couleurs, écumer à l'aide de filets, d'épuisettes ou de fins treillis métalliques.

Conditionnement / Sécurité / Stockage
100 litres.
Réf. : HYD05840.
Conditionné sous la forme de KRAFT (cylindre de 100 litres), cet emballage est recyclable, écologique et rechargeable (les fibres sont
emballées dans un sac pour récupérer le produit usagé). Les précautions à prendre concerne principalement les substances absorbées.
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