Votre partenaire sécurité

Un absorbant universel
de grande qualité constitué
de tourbe naturelle déshydratée,
destiné aux :

Accidents de circulation
Transports ferroviaires
Ateliers de peinture
Stations essences et garages
Flottes de camions
Industries automobiles
Ports et aéroports
Fabriques industrielles

naturesorb s’adapte à toutes les situations

NS 10
NS 28
NS 22
PW 18
SC 21
SC 44

1,5 kg
3,5 kg
11,8 kg compressé
1,0 kg en coussin
boudin flottant de 5x300 cm
boudin flottant de 10x122 cm
sols & routes

Selon vos besoins,
naturesorb existe en d’autres formats.
Pour tous renseignement complémentaire,
contacter-nous : info@solpan.fr

terre

eaux

naturesorb peut aussi
Filtrer des eaux contaminées par l’huile
Dépolluer et remédier les sols

Les avantages
de naturesorb ou
d’un choix naturel

Huiles & carburants
Huiles de moteur
Essence & diesel
Huiles minérales
Pétrole brut bunker C

Solvants
Ethyl méthyl cétone MEK
Méthylisobutylcétone MIBK
Tetrahudrofurane THF

Rapide et efficace

naturesorb absorbe instantanément des centaines de
substances chimiques d’une capacité pouvant atteindre
jusqu’à 8x son poids initial et neutralise jusqu’à 90% de
leurs vapeurs. 4 bars sont nécessaires pour relâcher les
polluants.

Economique

Alcools
Alcools méthylique
Alcools éthylique
Alcools isopropylique

naturesorb est réutilisable jusqu’à saturation complète.
il permet de concentrer directement l’activité d’absorption
et de nettoyage. Appliquez, nettoyer et gagnez un temps
précieux.

Pratique et sûr

naturesorb est léger, facile à transporter et à utiliser.
En raison de ses caractéristiques d’origine, il n’est ni
abrasif ni toxique. naturesorb peut être stocké et manipulé
en toute sécurité.

Peintures
& laques
Diluants
Résines

Naturel et écologique

Parce que sa tourbe est entièrement naturelle, naturesorb
est 100% biodégradable et ne présente aucun risque pour
l’environnement.

Respectueux de l’environnement
en amont

La culture de la tourbe naturesorb se fait dans une
perspective de développement durable. Lors de la récolte,
qui a lieu chaque 5 ans, selon une méthode brevetée, une
infime partie de la tourbe est extraite afin de permettre
sa régénération.

Les
substances
absorbées
Enumération non exhaustive.
*Peintures à base
de latex et d’huile.

Insecticides
& herbicides
Dioxines
DDT
Glyphosates

Liquides
médicaux
& biologiques
Liquides
pharmaceutiquse
Eaux usées
Sang
Sérums

Polymères
Traitement de l’eau
Floculants
Fluidifiants

Liquides
refroidisseurs
Antigels
Glycols

