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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
« 881 » est un absorbant utilisable sur revêtement routier selon la norme NFP 98-190 
du Ministère de l’Equipement, du Transport et du Logement (numéro d’homologation : 
ABS 2002/17).

Compatible avec tous types de revêtements rencontrés sur le réseau routier, « 881 » 
absorbe rapidement tous les produits et liquides déversés accidentellement sur la 
chaussée tels que les huiles, les hydrocarbures et autres liquides organiques, les 
produits chimiques corrosifs ou toxiques.

881 - ABSORBANT SEPIOLITE
         15/30 CALCINEE

PRODUITS SPÉCIFIQUES

MODE D’EMPLOI

CARACTERISTIQUES

UTILISATION

 ► Etaler le « 881 » sur les liquides répandus, jusqu’à saturation.
 ► Ramasser par balayage et pelletage.

Pouvoir absorbant (selon NF T 90-361) : 110% pour l’eau et 126% pour les hydrocarbures
Niveau d’émission de poussières (selon NF T 90-PR) : 0,5%
Taux d’adhérence résiduel : 95,40%

« 881 » est employé pour l’entretien des autoroutes et des voiries par notamment les 
collectivités locales, les DDE, les sociétés de travaux publics, les services commu-
naux, les pompiers.

Etat physique 
Etiquetage 

solide
sans

Densité
pH (en dispersion à 10%)

0,58 ± 0,06
10 ± 0,5

(homologué pour un usage routier)


