ABSOBAR

BOUDIN ABSORBANT POLYPROPYLENE POUR
HYDROCARBURES, LIQUIDE SOLVANTES
APPLICATIONS
Les boudins absorbants ABSORBAR en non-tissé s'utilisent pour contrôler les déversements huileux et stopper les
liquides industriels, les fuites de liquides dont les hydrocarbures, les huiles et les liq uides de refroidissement.
Véritable barrage à ces polluants, ils remplacent les granulés autour du matériel, donc plus facile à nettoyer.
Après saturation il ne relargue aucun liquide. La flexibilité de nos boudins permette de s'adapter autour de vos
machines.
Différentes longueurs standards sont disponibles en stock : 8 cm de diamètre x 120 cm et 13 cm de diamètre x
300 cm. Sur demande, il est possible de fabriquer sur mesure. Un métrage minimum vous sera alors demandé.

MODE EMPLOI
Placer le boudin aux endroits à risques : dessous de machine, autour des fûts, des plans de travail,
etc.
Eliminer les boudins absorbants, lorsqu’ils sont saturés, vers les filières de décontamination
spécifiques, tenant compte des matières absorbées.
2 dimensions sont disponibles:
–8 x 120 cm. Capacité d’absorption de 10 litres / boudin
–13 x 300 cm. Capacité d’absorption de 28 litres / boudin.

PRECONISATION
– Faire un essai préalable sur une surface non-visible pour valider l’adéquation du produit avec le support.
– Il est recommandé d’éviter le contact prolongé avec la peau. On opère donc en se munissant de gants et
lunettes de protection.
– Notre responsabilité ne saurait être engagée pour toute application ou utilisation non conforme à nos
instructions
– Attention tous les produits que nous proposons et que vous achetez nécessitent de télécharger les FDS
(Fiches de Données de Sécurité), de les lire et de bien respecter les précautions d’emploi

CONDITIONNEMENT

Noms produits :

Référence :

IDS ABSOBAR 1 boudin de 8 par 120 cm
IDS ABSOBAR 1 boudin de 13 par 300 cm

IDSABSOBAR8120
IDSABSOBAR13300
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