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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.

  PRODUITS VERTS

Aspect
Couleur
Odeur
Granulométrie 

particules de bois
rosé (colorant alimentaire)

Agréable
0,9 à 1,8 mm

Densité 
pH
Humidité
Température de déshydratation

0,184
5,6

8 à 10 %
550°C

883 - ABSORBANT SCIURE
         IGNIFUGEE
« 883 » permet l’absorption de liquides (huiles, combustibles, eau, etc.) dans tous les 
lieux où il y a risque d’incendie. 
Les risques d’incendies et d’explosion que représentent les liquides combustibles 
s’en trouvent réduits ainsi que les risques de chute et de glissance dus à la présence 
de liquides gras sur le sol.

« 883 »  est un produit non comburant et ne présente pas de risque d’explosion.

« 883 » est un produit 100 % végétal qui ne pose pas de problème de recyclage des 
déchets. Son rapport poids/volume réduit considérablement les efforts de manipula-
tion par rapport aux produits d’origine minérale.

► Saupoudrer directement sur les produits répandus.
► Laisser agir et ramasser par balayage après saturation de la poudre.

DESCRIPTION

CARACTERISTIQUES

UTILISATION

MODE D’EMPLOI

Usines, aéroports, ateliers, bateaux, etc…. et dans tous les lieux où il y a risque 
d’incendie.

Absorption
 Eau :   350% en poids / 60% en volume
 Huile : 320% en poids / 65% en volume


