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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

2502 - GREENSORB®  GS320

DESCRIPTION

CARACTERISTIQUES

UTILISATION

MODE D’EMPLOI

« GREENSORB GS320 »  est un composé nutritif qui facilite le développement rapide 
des micro-organismes capables de dégrader les hydrocarbures.
« GREENSORB GS320 », soluble dans l’eau, a des propriétés d’accélération de 
biodégradation des hydrocarbures par les bactéries adaptées du milieu naturel. Sans 
apport de bactéries étrangères, « GREENSORB GS320 » respecte le milieu à traiter.
« GREENSORB GS320 », dont la toxicité est très faible, a une influence favorable sur 
l’équilibre de la faune et de la flore. 
« GREENSORB GS320 » neutralise et supprime les odeurs d’hydrocarbures.

Récupérer les hydrocarbures pouvant se trouver en surface avec « GREENSORB 
AQUA ». Pulvériser sur le sol pollué un volume de « GREENSORB GS320 » corres-
pondant à 30% environ du volume estimé d’hydrocarbures répandus. Mélanger intime-
ment aux terres polluées par hersage ou fraisage. Arroser avec un volume d’eau égal à 
trois fois le volume d’hydrocarbures. Ne pas arroser si le sol est saturé d’eau.

Stockage dans l’emballage d’origine à l’abri du gel et de la chaleur.
Le port de lunettes est recommandé.

« GREENSORB GS320 » est utilisé pour la dépollution des sols accidentellement 
souillés d’hydrocarbures, pour la neutralisation des odeurs d’hydrocarbures, pour le 
dégazage des cuves – soutes – citernes – égouts et pour la régénération des sols 
anciennement souillés d’hydrocarbures.

Aspect
Couleur 
Odeur

 liquide aqueux
 brun foncé

légèrement ammoniacale

Solubilité
pH
Viscosité

émulsion complète dans l’eau
8,5

1,8 à 10°C


