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NETABSORB BR 

 

BOUDIN  ABSORBANT  
 
 
 
PROPRIETES : 
 
NETABSORB BR est un boudin absorbant  de caractère minéral spongieux, spécifiquement 
résistant aux pressions usuelles, qui conserve le produit absorbé et évite les problèmes 
ennuyeux de relargage au moment des manipulations lors de l’enlèvement. 
Son pouvoir d’absorption élevé lui confère une efficacité aussi bien sur l’eau que sur l’huile. 
   -eau, fluide aqueux : 150 à 165% son volume. 
   -huiles et similaires : 180 à 187% son volume. 
NETABSORB BR est inorganique, inerte, non combustible, neutre. Son absence de 
poussières fines, volatiles, pas de particules inférieures à 150 microns, répond aux 
exigences de la sécurité du travail concernant l’absence de particules inférieures à 5 
microns, pouvant être inhalées par les manipulateurs. 
 
COMPOSITION : 
 
Diatomées fossiles traitées thermiquement à haut pouvoir absorbant conditionnées en 
manchon d’une longueur de 12 mètres sectionnable en 10 parties de 1,2 mètre. Le manchon 
est suremballé en seau récupérateur de 55 litres ou en carton avec poche étanche pouvant 
contenir le boudin souillé après usage. 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
Aspect Granulés beige clair 
Réaction chimique Neutre 
Masse volumique 420g/l 
Inflammabilité Ininflammable 

 
UTILISATIONS : 
 
NETABSORB BR permet de circonscrire et d’enlever les débordements ou renversements 
accidentels de produits divers : huiles et matières grasses fluides, hydrocarbures, eau, 
nettoyants et produits chimiques aqueux, etc… dans les centres de secours, garages, 
ateliers, stations services, services voiries, usines, etc… 
NETABSORB BR peut également s’utilisé en préventif autour des fûts, machines-outils, 
citernes, réservoirs, etc… 
 
MODE D’EMPLOI : 
 
Disposer les boudins sur les sols. 
Ensuite, recueillir les boudins saturés dans des cartons ou des fûts pour élimination. 
 
PRECAUTIONS D’EMPLOI ET STOCKAGE  : 
 
Stocker hors de portée des enfants et à l’abri de l’humidité. Refermer l’emballage après 
chaque utilisation. Eviter le contact à chaque utilisation.   

 

 


