
PRODUITS ABSORBANTS 

GRANULÉS ABSORBANTS

SPILKLEEN PLUS 
Les granulés de SPILKLEEN PLUS sont un mélange déshydraté de cellulose et d’argile de couleur 
grise. Ils sont idéaux pour absorber les émulsions, les huiles, les solvants, les encres, les peintures 
En sac de 10 Kg pour un volume de 30 litres.

PYROSOLS
Absorbant végétal constitué de granulés d’épicéa ayant subit un traitement 
d’ignifugation (ne prend pas feu). Il s’agit de granulés solides rosés avec 
une granulométrie de 0,5 à 2 mm.
En sac de 7,5 Kg pour un volume de 45 litres.
Pouvoir absorbant par sac très intéressant :  
- eau : 30 litres 
- hydrocarbure : 32 litres

NOUVEAU

CHEMSORB OIL DRI
Granulé absorbant minéral de couleur brique spécialement conçu pour absorber les huiles, les 
hydrocarbures et les liquides dangereux. CHEMSORB sécurise l’endroit en asséchant parfaitement 
le sol sans faire de la poussière. Il peut être réutilisé jusqu’à saturation du produit. Il convient tout 
particulièrement dans les endroits où l’on stocke différents types de liquides, même agressifs.
En sac de 10 Kg pour 20 litres de volume.

SPILKLEEN OIL SELECTIVE
Granulé absorbant de couleur brune composé à 98% de cellulose et à 2% d’argile. Il est spécialement 
traité pour absorber les huiles et les hydrocarbures. Il est hydrophobe et n’absorbe donc pas l’eau. 
Surtout utilisé à l’extérieur dans des conditions de climat humide ou pour absorber les huiles et 
hydrocarbures à la surface de l’eau.
En sac de 5 Kg pour 30 litres de volume.
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PRODUITS CONDITIONNEMENT POIDS ABSORPTION

E100 Carton de 100 feuilles de 50 x 40 cm 8,5 Kg 155 L

E200 Carton de 200 feuilles de 50 x 40 cm 8,5 Kg 155 L

E150 Rouleau de 44 m x 97 cm 7,5 Kg 315 L

E348p Carton de 10 boudins de 120 cm x 8 cm Ø 4 Kg 72 L

E40p Sac de 40 coussins de 50 cm x 10 cm Ø 20 Kg 300 L

E810 Sac de 4 Gros boudins de 3 m x 20 cm Ø 20 Kg 320 L

ABSORBANTS POUR MAINTENANCE

ABSORBANTS POUR HUILES / HYDROCARBURES (hydrophobe)

Nous avons encore dans notre gamme beaucoup d’autres 
articles pour répondre aux différentes situations qui se 
présentent sur le terrain. Sur demande, nous pouvons 
également vous composer des kits d’intervention spéciaux.

VERSIROLL
Absorbant au rapport qualité-prix très intéressant. 
Rouleau absorbant universel gris en polypropylène perforé au centre dans la sens de la largeur et tout 
les 42 cm dans le sens de la longueur. Convient pour tout liquide même dangereux et peut être utilisé 
comme tapis, feuille, boudin ou loque d’essuyage.
Dimension de 44 m x 48 cm.  
Vous disposez de 210 feuilles de 24 cm x 42 cm. 
Absorption : 92 litres par rouleau.

MSC8120
Boudin absorbant pour la maintenance très efficace pour absorber les fuites de tous les liquides 
non agressifs. Boudin constitué d’une enveloppe de polyester et rempli de cellulose. 
En carton de 20 boudins de 120 cm x 8 cm Ø.  
Existe également en carton de 8 boudins de 300 cm x 8 cm Ø. 
Absorption : 80 litres pour 1 carton de 8 Kg

MRE5050 OU MRE9050
Rouleau de tapis trafic gris pour maintenance en polyester et viscose. Convient pour tous les fluides 
non agressifs utilisés dans l’industrie. Très résistant en 4 couches, idéal pour être placé sur les zones 
de passage autour des machines. Sa grande capacité d’absorption permet d’éviter un sol glissant 
et dangereux. De plus, il permet de garder un environnement de travail agréable et propre. Les 
MRE9050 ou MRE5050 peuvent être découpés à dimension et peuvent aussi être pliés sous forme de 
boudin ou coussin pour se placer dans les endroit difficiles d’accès. 
2 dimensions :  - 50 cm x 50 m / 11,5 Kg / absorption : 100 litres. 
 - 90 cm x 50 m / 20 Kg / absorption : 170 litres.

Les absorbants en polypropylène blancs retiennent jusqu’à 25 fois leur propre poids en huiles et 
hydrocarbures. Ils sont hydrophobes car ils sont spécialement traités pour ne pas absorber l’eau.
Nous pouvons vous les proposer dans les formes suivantes :
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Tecnolub S.A.
Rue de Herve 102B 
B-4651 Battice 
Belgium

T: +32 (0)87 44 56 68 
F: +32 (0)87 44 74 35 
info@tecnolub.be


