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Hydrosolubilité : insoluble

Marque AFNOR NF ENVIRONNEMENT conjuguant:
 -qualité et environnement
 -garantie du pouvoir absorbant
 -absence de métaux lourds dans la composition de l'absorbant

Hygiène et sécurité:

Pouvoir absorbant: gasoil 335%, eau 434, huile 15W40 319%.

Renouveler l'opération si nécessaire.

Odeur : caractéristique

Absorption de tous liquides : eau, huiles, graisses, solvants, peintures, produits chimiques, etc.

Mode d'emploi:
Épandre l'absorbant sur toute surface pouvant être glissante ou souillée, sans excès.
Malaxer avec un balai, si besoin.

Entretien des sols propres et antidérapants, donc diminution des risques de chute.
Protection contre les risques d’incendie, d’explosion par succion instantanée des liquides toxiques, 
corrosifs, inflammables.

FICHE TECHNIQUE 

Propriétés:

Applications:

PYRO ABSORBANT
Absorbant antidérapant ignifugé

pour milieux industriels et routiers

Composition : à base de particules de bois issues d’énergie renouvelable: particules de bois (95%), 
ignifugeant, colorant..

Taux de cendres réduit lors de l'incinération de l'absorbant (0,69).

Fabriqué et commercialisé sous contrôle qualité interne.
Matière première principale limitant l'épuisement des ressources naturelles et la quantité de déchets 

ZI EUROPORT,    57500 SAINT AVOLD   
Téléphone: 03 87 00 42 20  Fax: 03 87 00 42 21  

Internet: contact@amplitude-services.fr

Toute utilisation du produit, autre que celles citées ci-dessus, est fortement déconseillée et ne doit en aucun cas 
être mise en œuvre sans autorisation préalable et écrite du fournisseur/fabricant.
Les renseignements portés sur cette fiche sont donnés de bonne foi, à titre d’information.
Toutefois, ils ne sauraient engager la responsabilité de notre Société.

Consulter la fiche de données de sécurité.

PYRO ABSORBANT contaminé par des produits polluants peut présenter les mêmes dangers que les 
produits absorbés et doit alors être manipulé, stocké et éliminé avec les mêmes précautions à 
observer que ces derniers.

Le changement de couleur indique que l'absorption est totale.

Caractères physico-chimiques:
État physique : granulés
Couleur : beige

Fiche technique 1/1 PYRO ABSORBANT (code: 02/01/110): émission 07/2017, revue 14.07.2017.

Produit non dangereux, sans pictogramme de danger.
Réservé à un usage professionnel.
Stocker au sec.

Densité  : 0,16


