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LES AVANTAGES

LES UTILISATIONS

MODE D’EMPLOI

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

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

BIOSEC ABSORB +
ABSORBANT ORGANIQUE VEGETAL IGNIFUGE M1

✓ Saupoudrer sur les sols rendus glissants et dangereux, suite à un déversement de liquides.

✓ Il est conseillé de récupérer BIOSEC ABSORB+ après emploi par simple raclage, balayage ou aspiration.

✓ Il est d’un enlèvement facile.

Produit à usage professionnel

▪ Produit naturel et écologique, renouvelable.

▪ Antidérapant, très résistant, génère peu de poussières, non inflammable M1.

▪ Usage industriel alimentaire et usage routier. Ne glisse pas et roule pas sous les pieds ou les roues des

véhicules.

▪ Économique avec un haut pouvoir absorbant.

▪ Chimiquement neutre, Absorbe très rapidement, polyvalent.

▪ Sur la neige, le gel, le verglas en présence d’eau et liquide gras, il améliore la sécurité.

▪ N’est pas abrasif pour les pièces mécaniques, peintures, équipements, il ne risque pas de provoquer des

blocages, grippages, usures… sur les objets qui entrent en contact avec lui…

❖ Construction automobile, aéronautique, marine, transport, travaux publics, routes et autoroutes, services

de l’équipement, collectivités, raffineries et stockage 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…

❖ Absorbe l’eau, les huiles et hydrocarbures, huiles solubles, huiles de coupe, encres, solvants, alcools,
peintures, corps gras, détergents, ainsi que toutes les émulsions et mélanges…

❖ Particulièrement recommandé pour les nouveaux sols modernes, techniques, carrelés ou peints (epoxy,
polyuréthane…). Convient parfaitement à tous les types de sols.

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.

Informations

sécurité

Éliminer les déchets selon la

réglementation en vigueur en

privilégiant la valorisation ou le

recyclage.

http://www.languedoc-chimie.fr
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INFORMATIONS TECHNIQUES

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

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

BIOSEC ABSORB +
ABSORBANT ORGANIQUE VEGETAL IGNIFUGE M1

Produit à usage professionnel

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.

Informations

sécurité

➢ CARACTERISTIQUES (Suivant norme NF P 98-190/SETRA)

Pouvoir absorbant sur l’eau :+ 669% +/- 5%

Pouvoir absorbant sur hydrocarbures :+ 484% +/- 5%

Taux d’émission des poussières : 3,6% +/- 3%

Taux d’adhérence résiduel du revêtement traité : 89,5% +/- 5%

Densité : 0,25 +/- 10%

Couleur : Beige rosé

Chimiquement neutre : pH 6,5 +/- 5%

Naturel et non toxique

Non inflammable : Traitement ignifuge type M1

Granulométrie : 16/30 MESH

Biodégradable à plus de 92% et compostable. Il est naturel et protège l’environnement.

Totalement non-abrasif et chimiquement neutre, il ne contient pas de silice, ni de soufre, no d’argile, il ne
présente pas d’inconvénient pour les sols revêtus ou peints.

Durée d’utilisation : minimum 2 ans à +5 ans (dans les conditions normales de stockage à l’abri de l’humidité
en emballage étanche).

➢ Normalisation :

BIOSEC ABSORB+® est ignifugé à cœur : classement au feu M1, non inflammable, PV d’essai du C.N.P.P.

N° PN 07 7426 du 15/03/2007.

BIOSEC ABSORB+® (matière végétale organique) est conforme aux spécifications établies dans le cadre

d’une délivrance d’autorisation d’emploi sur le réseau routier. Contrôlé par le laboratoire Central des Ponts et

Chaussées (L.C.P.C.) suivant la norme AFNOR NF T 90361 et NF P 98 190, PV d’essais du 14/03/2007.

Utiliser BIOSEC ABSORB+® c’est participer à l’entretient 

et au renouvellement durable et raisonné de nos forêts.

➢ Recyclage :

Les produits récupérés doivent suivre le même circuit d’élimination que le produit absorbé. Les absorbants

souillés peuvent présenter les mêmes risques que les polluants absorbés, prendre les même mesures de

sécurité.

BIOSEC ABSORB+® génère au minimum 6 fois moins de déchets qu’un absorbant minéral ! 

BIOSEC ABSORB+® est un produit naturel renouvelable.

Éliminer les déchets selon la

réglementation en vigueur en

privilégiant la valorisation ou le

recyclage.

http://www.languedoc-chimie.fr

