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SR ROULEAUX ABSORBANT 

 

Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d’information. En raison de nombreux facteurs pouvant affecter 
les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs professionnels feront leurs propres essais pour 
déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n’excédant pas le remplacement d’un produit 
reconnu défectueux. 

SANS EAU  
SANS SAVON 
SANS RESIDU 

DESCRIPTION DU PRODUIT 
 
 
Désignation          : Rouleau 
Dimension          : 1 m x 44 M  
Couleur          : Blanc  
Composition          : 100% polypropylène  
Structure           : Diamètre des fibres moins 

           de 10 microns  
Technologie          : Meltbrown, 3 - ply 
Type          : Hydrophobe 
Application          : Tous les hydrocarbures, 

           solvants à base 
           d’hydrocarbures et produits
           chimiques non solubles
           dans l’eau 

Capacité d’absorption   : 151 litres  
Caractéristiques           : Economique, poids léger 
 
 
 
PROPRIETE PHYSIQUE 
 
Poids  200 g/m2 +/- 20  
pH  Neutre 

APPLICATIONS 
 
•  Pour la protection de l’environnement: récupérer des 

nappes d’hydrocarbures à la surface des eaux 
•  Pour la maintenance industrielle : les rouleaux 

absorbants sont adaptés pour récupérer des 
hydrocarbures dus à un débordement, une fuite 
goutte à goutte sous une machine. 

•  Ils sont parfaitement adaptés pour le nettoyage 
standards quotidiens. 

 
AVANTAGES 
 
•  Fort pouvoir absorbant  
•  Réduction immédiate des pollutions  
•  Propreté et sécurité des installations  
•  Maîtrisent les fuites et projections d’huiles dans les 

ateliers  
•  Minimisent les doses de produits nécessaires au 

nettoyage  
•  Essorables, sans poussières, inaltérables à la 

températures, ignifugées et imputrescibles  
•  Facilité et rapidité de mise en place par leur très 

grande légèreté et leur faible encombrement  
•  Facilité de récupérer sans perturber l’activité  
•  Une réduction considérable de déchets absorbants 

Destruction par incinération avec taux de résidus 
inférieur à 0.02% de cendres 


