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FICHE TECHNIQUE 

Mise à jour : 10/05/2016 

ABSORBANT G-VEGETAL 
Référence : 854282 

EAN : 3660338100987 

 

Description 
Absorbant végétal ignifugé composé d’épicéa et de sapin. 
Matière première principale limitant l’épuisement des ressources naturelles 
et la quantité de déchets finale. 
Antidérapant, ne propage pas le feu et limite ainsi les risques d’incendie sur 
le lieu de travail. 
Produit biodégradable totalement non-abrasif et chimiquement neutre, ne 
contient pas de silice, de soufre ni d’argile et ne représente aucun danger 
pour les personnes qui l’utilisent. 
Produit à épandre l’absorbant sur toute la surface pouvant être glissante ou 
souillée, sans excès. Malaxer avec un balai si besoin. Le changement de 
couleur indique que l’absorption est totale. Renouveler l’opération si 
nécessaire. 
 

MARQUE AFNOR NF ENVIRONNEMENT LICENCE n°01/01 
Absorbant pour usage en milieu industriel et routier 

ECOLABEL NF336 
Cette marque NF environnement conjugue qualité et environnement : 

- Garantie du pouvoir absorbant 
- Absence de métaux lourds dans la composition de l’absorbant 

 
ABSORBANT POUR UN MILIEU INDUSTRIEL ET ROUTIER 

NF P 98-190 (Etiquetage conforme à la norme AFNOR NF T 90-363) 
 

Applications 
Absorbe tous types de liquides : carburants, lubrifiants, solvants, huiles de coupes, émulsions, liquides de 
refroidissement, boissons, eaux résiduaires, huile de vidange, peintures… 
 

Caractéristiques 
- Composition Particules de bois (épicéa et sapin, 95%) 

 Agent ignifugeant 
 Colorant 

- Capacité d’absorption 27 L de gasoil (335%) 
 35 L d’eau (434%) 
 26 L d’huile 15W40 (319%) 

- Masse volumique apparente 200 g/L 
- Taux de cendre réduit 0,69 

(lors de l’incinération de l’absorbant) 
- Classe d’appartenance A (vrac) 

(selon la norme NT F 90-362) 
 

Avertissement 
Le stockage et l’élimination des déchets souillés doivent respecter la législation en vigueur. 
 

Conditionnement 
- Sac de 8 kg (40 L) 
- Palette de 70 sacs 
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