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MRE5050 / MRE9050 

 
ROULEAUX ABSORBANTS TRAFIC GRIS 

 
 

DESCRIPTION 
 

Rouleau Tapis trafic résistant gris pour Maintenance : MRE5050    et  MRE9050 
 

 
 
 
Dimensions :    50cm x 50m  90cm x 50m 
Poids :     11,5 Kg   17,5KG 
Matière :         Polyester / viscose Polyester / viscose 
Couleur :     Gris / Noir   Gris / Noir 
Capacité absorption :           100 litres   170 litres 

 
 
 

 

 

UTILISATION :  
 
Pour absorber les suintements et les fuites des fluides d'usinage les plus utilisés dans la 
fabrication industrielle. MRE5050 et MRE9050 sont des rouleaux 4 couches (multi-4mat) 
très résistants. Ils sont idéals pour être placé sur les zones de passage autour des machines 
industrielles où se produisent les fuites. Sa grande capacité d’absorption permet d’éviter un 
sol glissant et dangereux. 
 
De plus, ils permettent de garder l’environnement de travail agréable et propre. 
Le MRE5050 et MRE9050 peuvent également être pliées en forme de boudins ou de 
coussins pour être placés dans les endroits difficiles d’accès. 
 
Les rouleaux sont de couleurs noir / gris, elles n'apparaîtront pas trop rapidement sales. 
Elles absorbent les huiles et les émulsions, mais ne résistent pas aux produits chimiques 
agressifs. 
 
Convient pour absorber principalement :  Les huiles hydrauliques Le pétrole 

Les huiles de lubrification Le diesel 
Les huiles de refroidissement Le kérosène 
La plupart des solvants La peinture 
L'antigel Les détergents 

 
Ne convient pas pour absorber les acides ou les bases dont la concentration est supérieure 
à 10 % ou encore des oxydants puissants tels que : Les Peroxydes Organiques, Peroxyde 
d'hydrogène (30%), Les sulfuriques concentrés, les acides perchloriques et nitriques à 60°C 
et plus. 
 
 
Les valeurs des caractéristiques ne constituent en aucun cas des spécifications et peuvent varier selon les tolérances de fabrication. TECNOLUB 
vous invite à prendre connaissance de toute modification qui serait intervenue depuis la remise du présent document. FDS disponible sur demande 


