
Zep industries SA   tél : 026 465 14 50  info@zepindustries.ch
Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.

08/01/21

ABSOBAG 

• Kit d’intervention rapide en cas de fuite ou déversement accidentel dans les véhicules de
   transport. L’ADR* (chapitre 5.4.3.1, consignes écrites) exige qu’il doit être remis au   
   conducteur  des consignes écrites avec les mesures à prendre pour faire face à des fuites 
   ou déversements.
•  Ce kit absorbant contient : 5 L NETOSOL, 10 RAPID SORB PADS GRIS, 2 GATOR  
   TAILS,  1 paire de lunettes, 1 paire de gants, 1 pelle absorbant, 1 sac jaune 110 L pour 
   déchets.
• Absorbant NETOSOL : absorbant, nettoyant, antidérapant.
  Absorbant utilisable sur revêtements routiers, conforme aux spécifications de la norme   
  NFP 98-190.
  - Absorbe : Les huiles, les hydrocarbures, le fuel, les émulsions, les solvants ainsi que 
     l’eau.
 - Nettoyant : Après absorption, un simple balayage suffit, laisse ainsi un sol propre et sec.
 - Antidérapant : Sur tous les types de sols souillés par des liquides.
• Tapis RAPID SORB PAD GRIS : absorbe rapidement toute sorte d’huile ou produit 
    aqueux. C’est un tapis double épaisseur fabriqué en polypropylène traité.
• Boudin GATOR TAILS : absorbe toute sorte d’huile ou produit aqueux.
   Produit de sécurité : il évite les accidents par glissement dus aux fuites et déversements
   accidentels. Il ne relâche pas les liquides absorbés. Sa forme flexible lui permet de
   s’adapter à n’importe quel endroit.
• Permet d’absorber jusqu’à 10 kg de fluide.

APPLICATION - EXEMPLES

Se protéger en mettant les lunettes et les gants fournis. Placer l’absorbant et/ou les boudins et/ou les tapis 
autour de la palette fuyarde. 
Ramasser l’absorbant avec la pelle. Utiliser le sac jaune pour collecter les déchets.

Après utilisation, suivre les précautions relatives aux produits absorbés. Non recommandé pour absorber 
l'acide fluorhydrique. (En cas de déversement minime d'acide fluorhydrique, n' utiliser que les RAPID 
SORB PAD GRIS).

CARACTERISTIQUES

- NETOSOL
Densité apparente : 0,47 à 0,51.
Granulométrie : 0,3 à 0,7 mm.
Pouvoir absorbant selon la norme NF T 90-361
Hydrocarbures (gazole) : 150 %. Eau : 133 %.
- RAPID SORB PAD GRIS
Pouvoir absorbant : Jusqu’à 425 g de fluide.
Dimensions : 40 cm X 45 cm.
- GATOR TAILS
Pouvoir absorbant : 1,1 kg environ.
Dimensions : 115 cm de longueur X 7,5 cm de diamètre.
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