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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.

PROPRIÉTÉS
► Boudins 100% polypropylène, cet absorbant permet la réduction immédiate et 
l’absorption des fluides.

► Absorbant oléophile et hydrophobe il est recommandé pour absorber les huiles 
et hydrocarbures (lubrifiants, produits pétroliers et dérivés, huiles, solvants orga-
niques, graisses …).
Il n’absorbe pas l’eau et peut être utilisé pour l’absorption des déversements d’huile 
dans l’eau.

► Proposé en cartons de 12 boudins (122 cm x Ø 7,6 cm) ils s’adaptent à toute 
forme et à toute configuration grâce à une flexibilité et une installation facile. 

8008 - ABSOSTOP H
PRODUITS SPÉCIFIQUES

122 cm x Ø 7,6 cm
Entre 15 et 30 microns

Neutre

MODE D’EMPLOI

CARACTERISTIQUES

UTILISATION

Placer «  8008 ABSOSTOP H » aux endroits à risques, autour  des machines, autour 
des fûts, sur un plan d’eau, pour protéger des lieux sensibles (bouches d’égout …)
Remplacer les boudins lorsqu’ils sont saturés.
Après utilisation, suivre les précautions relatives aux produits absorbés.

PRODUIT EXEMPT D’ETIQUETTAGE.

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

Aspect   
Conditionnement
Capacité d’absorption 

Boudins Blanc
Carton de 12 boudins 

45 litres minimum

Dimensions
Diamètre des fibres
pH 


