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Absorbeur d’huile

Code : 857932

Cette notice fait partie du produit. Elle contient des informations importantes 
concernant son utilisation. Tenez-en compte, même si vous transmettez le 
produit à un tiers.

Conservez cette notice pour tout report ultérieur !
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Absorbin-V®

Absorbeur d’huile composé de granulés naturels écologiques 

Une matière liante qui absorbe avec fiabilité les traces d’huile, d’essence, de fioul, de diesel, 
d’huile moteur, d’électrolytes, de liquide de refroidissement, et de substances chimiques.

Domaines d’application : 

-  Nettoyage des sols pour la maison, la cour. Compatible pour les caves, les salles de jeu, les 
ateliers, les rues ainsi que pour les sols de garage.

- Adapté pour les carrelages, et les sols synthétiques.
- Antidérapant, compatible pour les zones de circulation.
- Idéal pour le nettoyage à sec d’appareil fonctionnant à l’huile.
- Pas de libération des liquides absorbés, même sous forte pression. 
-  Absorbin-V neutralise également les odeurs : il suffit simplement de saupoudrer les substances 

malodorantes, et les odeurs contenues ne seront plus jamais libérées.
-  Absorbin-V peut également être utilisé en tant que granulé végétal et stabilisateur d’humidité dans 

les jardinières : verser les granulés au fond de la jardinière, remplir cette dernière de terreau. Selon 
le besoin en eau des plantes, l’eau sera contenue ou libérée.

Mode de fonctionnement : 

Lorsque vous changez l’huile de votre véhicule, de votre moto ou encore de votre chaufferie, il est 
fréquent que des tâches d’huile se produisent. Absorbin-V est le produit idéal pour l’élimination des 
tâches d’huile moteur, de lubrifiant, de diesel, d’essence ou de substances chimiques, telles que 
les électrolytes issus des batteries de voiture. Absorbin-V absorbe en toute sécurité et sans effort 
les liquides dans les grains et garantit une élimination des tâches rapide et pratique. Sa capacité 
d’absorption élevée signifie que vous consommerez peu de granulés et produirez peu de déchets.
Les sols et les eaux souterraines ne seront pas pollués et l’environnement sera préservé. 
Instructions en cas de contamination par l’huile ou par des substances chimiques : 
1 kg d’Absorbin-V absorbe environ 0,9 L d’huile et jusqu’à 1,5 L de substances chimiques (par ex. 
l’acide chlorhydrique).
Il suffit simplement de saupoudrer, laisser agir, balayer, et éliminer le dépôt. Le temps de réaction 
dépend de la quantité de liquide à absorber. Si des tâches subsistent, répéter le processus. 
Éviter tout contact cutané direct avec les substances toxiques.

Conseil de mise au rebut :

L’élimination des déchets dépend de la substance absorbée. S’il s’agit de granulés imbibés de 
substances polluantes, ne pas jeter dans les déchets ménagers. Merci de prendre en considération 
les prescriptions locales en matière de traitement des déchets.  

Contenu : 

1 kg d’Absorbin-V (granulés naturels) absorbe 0,9 L d’huile environ.

   
Une matière liante originale, telle que celle utilisée par la police et les pompiers !

Les avantages : 

Absorbin-V absorbe : 
L'huile, l'essence, le fioul, le diesel, les huiles moteur, les électrolytes, les liquides de refroidissement, 
ainsi que les substances chimiques.

Écologique 
Ce produit évite la pollution de la terre ainsi que des eaux souterraines grâce à un pouvoir 
d'absorption des liquides immédiat. De plus, il est totalement inoffensif pour l'homme et les animaux.

Fiable 
Absorbin-V est absolument antidérapant, produit peu de poussières, se déverse facilement, ne 
colle et ne s'étale pas. Une matière liante non inflammable, utilisée par la police et les pompiers.

Rapide et efficace 
Absorbin-V absorbe immédiatement les liquides à l'intérieur du grain. Même les liquides qui se 
sont infiltrés dans les sols en béton seront absorbés.

Testé et approuvé 
Absorbin-V a satisfait aux exigences très strictes des tests réalisés par une agence effectuant 
des essais sur les matériaux (MPA = Material-Prüfungsanstalt) basée dans le Land du Nordrhein-
Westfalen (Rhénanie du Nord-Westphalie). Il correspond au type de liant d'huile III R et répond 
aux exigences des liants chimiques conformément à l'office fédéral de l'environnement (OFEV) de 
mars 2001. Grâce à la polyvalence d'Absorbin-V, vous n'aurez besoin d'aucun autre liant.

Produit multifonction 
Il s'utilise également pour neutraliser les odeurs, en tant que granulé végétal, et constitue aussi un 
agent antidérapant.

Faible coût : 
Absorbin-V veille à ce que les coûts d�élimination soient minimes. Dans le même temps, le pouvoir 
d'absorption élevé ainsi que le besoin réduit de matière absorbante contribuent au fait qui y ait peu 
de déchets.

Particulièrement actif pour lier les tâches d'huile et les substances chimiques.


