
NOTA :

Cette documentation est le résultat de nos

connaissances et de nos expériences du

produit. Elle est donnée à titre indicatif, mais

n'engage pas notre responsabilité quant à

son application dans chaque cas particulier.

La Fiche de données de sécurité est

disponible sur simple demande.

NETSORB
Absorbant utilisable sur revêtements routiers

✓ Absorbe l’eau, les huiles et hydrocarbures, huiles solubles, huiles de coupe, bases et acides,
chlore, solvants, alcools, peintures, corps gras, détergents, ainsi que toutes les émulsions et
mélanges.
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LES AVANTAGES

LES UTILISATIONS

✓ Economique et polyvalent.

✓ Très résistant, antidérapant, génère peu de poussières, ininflammable et chimiquement
neutre.

✓ Haut pouvoir absorbant, action très rapide.

✓ Très bonne tenue au sol même en cas de vents forts grâce à sa densité.

MODE D’EMPLOI

✓ Construction automobile, aéronautique, marine, transport, travaux publics, routes et
autoroutes, services de l’équipement, collectivités, raffineries et stockages de produits
pétroliers et chimiques, toutes industries et leurs chaînes de montage et de transformation,
ateliers agricoles, manutention, mécanique générale, imprimeries, zones piétonnes, services
d’incendie et de secours, services de dépannage, parkings…

✓ Particulièrement recommandé en extérieur et emplacements ventés.

✓ Pour usage industriel, usage routier, et milieu alimentaire.

INFORMATIONS TECHNIQUES

➢ Minéralogie1 Attapulgite calcinée.

➢ Propriétés physico-chimiques

Valeur typique1 Spécifications2

Humidité (%) 2,7 < 5

Masse volumétrique apparente 500 450-550

Absorption d’eau3 (%) 150 > 135

Absorption de gas-oil3 (%) 150 > 135

➢ Analyse granulométrique tamisage à sec

1 Ces données correspondent à l’analyse moyenne de notre produit.

2 Applicable à l’ensemble du lot. Il n’inclut pas l’incertitude de la méthode.

Produit à usage professionnel.

CONFORME A LA NORME NF P 98-190

LANGUEDOC CHIMIE
ZI la Coupe – CS 90518 – 11100 NARBONNE  / Tél 04 68 41 70 70 

Fax 04 68 42 40 01  / www.languedoc-chimie.com

Éliminer les déchets selon la

réglementation en vigueur en

privilégiant la valorisation ou le

recyclage.

SPECIFICATIONS2 ASTM %

> 1.40 mm > 14 < 3

0,60 – 1,40 mm 14 – 30 -

< 0,60 mm < 30 < 3

http://www.languedoc-chimie.fr

