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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.

MODE D’EMPLOI

PROPRIÉTÉS
« 800 HUMISORB », formulé à partir de paillettes de chlorure de calcium, permet 
d’éliminer l’humidité ambiante en l’absorbant, sa vitesse d’assèchement étant fonc-
tion du résultat désiré.

Présenté en recharges de 1 kilo sous gaine blanche indéchirable, « 800 HUMISORB ». 

► PROTEGE – PRESERVE – ASSAINIT SANS DESSECHER.

« 800 HUMISORB » est utilisé pour la protection d’aliments stockés, protège maté-
riels et outillages de l’humidité, assainit des locaux inoccupés tels que caravanes, 
mobil home, pièces inhabitées…, assèche des pièces présentant une humidité prove-
nant du sol ou des murs.

800 - HUMISORB

CARACTERISTIQUES

PRODUITS SPÉCIFIQUES

Capacité d’absorption
Durée d’une recharge
Poids 
Couleur 
Granulométrie
Pureté 
pH (solution à 10%) 

Jusqu’à  2 litres d’eau par recharge
Jusqu’à 3 mois
1 kilo
Paillettes blanchâtres
2 à 8 mm
77 à 84%
9 à 10

« 800 HUMISORB »  doit être placé sur un support, avec bac de récupération, aux 
endroits demandant un traitement.

4 boules de « 800 HUMISORB » pourront traiter un local de + 300 m² sur une période 
de 2 à 3 mois.

CONDITIONNEMENT :
 ► en carton de 20 kilos (20 boules de 1 kilo).

STOCKAGE :
 ► 1 an en emballage d’origine, à l’abri de l’humidité.


