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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
« 880 » absorbe spontanément et durablement tous les produits et liquides répandus 
accidentellement tels que les hydrocarbures, huiles, graisses, agents toxiques et 
dangereux.

« 880 » fixe les corps absorbés, dégraisse et assainit rapidement les surfaces tout en 
présentant une très bonne propriété de rétention.

« 880 » facilite le ramassage et le nettoyage général des sols et des surfaces polluées 
(pas de poussières à l’épandage ou au balayage). 

« 880 » améliore et sécurise les conditions de travail grâce à son pouvoir anti-déra-
pant et à sa forte résistance à l’écrasement.

PROPRIÉTÉS

880 - ABSORBANT GRANULES
         SEPIOLITE 15/30

PRODUITS SPÉCIFIQUES

MODE D’EMPLOI

CARACTERISTIQUES

UTILISATION

 ► Epandre le « 880 » sur les sols pollués, jusqu’à saturation.
 ► Balayer ou aspirer.

Pouvoir absorbant        eau : 130% ± 20% / huile : 62% ± 5%

« 880 » trouve son utilisation dans les services d’entretien, les industries chimiques, 
pétrolières et métallurgiques, les collectivités, services publics et administrations 
diverses, les stations service …

Etat physique 
Granulométrie
Etiquetage 

granulés
15/30 (0,6 - 1,18 mm)

sans

Densité
pH (en dispersion à 10%) 

0,64 ± 0,06
8,5 ± 1


