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PRODUITS SPÉCIFIQUES

8006 - ABSOFIBRE GRIS
PROPRIÉTÉS
► Tapis en microfibre de polypropylène, cet absorbant agit rapidement par effet
buvard, tout en améliorant la sécurité grâce à son pouvoir antidérapant.
► Absorbant oléophile et hydrophile tous liquides il est recommandé pour absorber les huiles machines, hydrauliques et huiles de coupe, réfrigérants, hydrocarbures,
solvants, etc …
► Proposé en rouleau de 100 feuilles prédécoupées, il ne peluche pas, ne génère
pas de poussières, ne laisse pas de traces sur les sols, ne demande pas de balayage
après utilisation et peut absorber jusqu’à 18 fois son poids d’huiles.
► Sa mise en place rapide offre une récupération et une absorption simple et
efficace.

UTILISATION
Tous types d’industries, ateliers de mécanique, ateliers d’entretien, automobiles,
garages, imprimeries, etc …

CARACTERISTIQUES
Aspect
Conditionnement

Tapis Gris
Rouleau de 100 feuilles

Dimensions

40x50 cm

MODE D’EMPLOI
Placer « 8006 ABSOFIBRE GRIS » aux endroits à risques, dessous les machines,
autour des fûts, plans de travail …
Remplacer les tapis lorsqu’ils sont saturés.
Après utilisation, suivre les précautions relatives aux produits absorbés.
PRODUIT EXEMPT D’ETIQUETAGE.

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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