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APPLICATION

Tirer sur la languette et la ficelle blanche pour ouvrir le sac.
Epandre une couche de NATURA SORB sur le liquide à absorber (N’ayez pas peur de répendre beaucoup de 
NATURA SORB puisque tout ce qui ne sera pas utilisé sera récupéré).
Balayer NATURA SORB tout de suite, le sol devient sûr et sec.
Sur des sols rugueux, l’utilisation d’un balai à poils durs peut faciliter le ramassage.
Regrouper le produit en formant un tas. Tant que l’absorbant est en forme de poudre, vous pouvez réutiliser 
le produit.
L’apparition des boulettes non collantes est un indicateur visuel pour savoir quand l’absorbant est saturé.
L’utilisation de la NATURA BOX qui tamise l’absorbant permet de récupérer facilement l’absorbant non 
saturé pour le réutiliser ultérieurement.

Ne convient pas pour absorber les acides forts. Stocker l’absorbant souillé dans un container approprié et 
suivre les précautions relatives aux produits absorbés.

CARACTERISTIQUES

Aspect : fibres de coton sous forme de poudre lourde de couleur brun.
Densité apparente : 0,38 environ.
Test d’adhérence : 93,4 % d’adhérence résiduelle sur chaussée avec un seul passage (norme NF T90-190)
Pouvoir absorbant selon la méthode ASTM :
- Gazole : 7,5 fois son poids.
- Huile neuve SAE40 : 7,5 fois son poids.
- Kérosène : 8,2 fois son poids.

■ Efficace : grand pouvoir absorbant de tous les liquides, spécialement des huiles et des
    hydrocarbures sur les sols.
■ Elimine toute pellicule de gras pour éviter les sols glissants.
■ Réutilisable jusqu’à saturation : permet de réduire les déchets et coûts de retraitement.
■ Incinérable : taux de cendres inférieur à 3 %.
■ Produit naturel : à base de fibres de coton traitées.
■ Absorbe 8 fois plus que les sciures et granulés traditionnels.
■ Ne relargue pas le produit absorbé.
■ Non abrasif, chimiquement neutre.
■ Sans silice ni argile. Ne forme pas de boue.
■ Très facile d’utilisation.
■ Biodégradable.
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