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PRODUITS VERTS

2600 - SOCOABSORB PACK

RECYCLEUR D'ABSORBANT MOBILE POUR LES PROBLÈMES
DE DÉVERSEMENTS

DESCRIPTIF
« 2600 SOCOABSORB PACK » permet de séparer l’absorbant souillé de l’absorbant
réutilisable. Il fonctionne uniquement avec les recharges absorbantes permettant
une absorption instantanée .

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
► 1- STOCKEZ ET DISTRIBUEZ

La pelle à main vous permet de prélever de l’absorbant et de le répandre sur la zone
à traiter.

► 2- ABSORBEZ

A l’aide du balai fourni, balayez la zone concernée. N’ayez pas peur de mettre trop
d’absorbant: tout ce qui est réutilisable sera récupéré.

► 3- RÉCUPÉREZ ET RECYCLEZ

Ramassez l’ensemble du produit grâce à la pelle et mettez-le sur le tamis. Secouez le
tamis au-dessus de la station mobile pour que le produit non imprégné retombe au
fond du bac, l’absorbant saturé restant dans le tamis sous forme de grumeaux.
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Les informations contenues dans la présente fiche sont l’expression de nos connaissances et de résultats d’essais effectués dans un souci constant d’objectivité.
Cependant, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d’application défectueuse.
Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d’emploi et les conditions d’application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont
à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.
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LES PLUS DE NOTRE SOLUTION
INTERVENTION D'URGENCE
Vous déplacez sans effort votre stock d'absorbant et vos outils
jusqu'au lieu d'intervention : vous avez tout sous la main pour
traiter le déversement de manière rapide et efficace.

SYSTÈME DE TAMISAGE
Récupère et recycle en séparant l'absorbant souillé de l'absorbant
réutilisable, qui retombe dans le bac de stockage.

TRAPPE FACILITANT L'ACCÈS À L'ABSORBANT
La trappe offre un accès facile au stock d'absorbant. Une fois
refermée, elle garantit l'étanchéité du container.

Le tamis récupère les grumeaux saturés alors que la poudre
réutilisable retombe dans le bac de stockage.

Divisez par 8 vos déchets
FIBERCAN

CONSOMMATION

ABSORBANT ORDINAIRE

DÉCHETS

RETRAITEMENT
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