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343   Prix HT départ usine actualisés sur notre site                                Découvrez les exclusivités proposées sur notre site

Absorbant minéral calciné
En Terre de Diatomée. Homologué à la norme NF 98-190.
S'utilise pour absorber tous les liquides : huiles, combustibles, produits chimiques, eau...
Utilisation : sur routes, dans les usines, aéroports, ateliers, bateaux...
• Produit calciné à haute température.
• Il est incombustible, inodore et stable.
• Chimiquement inerte, il n'est ni corrosif, ni oxydant.
• Inerte et exempte de matières nocives connues.
• Son grain a une surface spécifique supérieure à la moyenne.
• Composé d'un nombre important de pores invisibles 
qui lui confère son haut pouvoir d'absorption.
• Conditionné par : 50 sacs de 20 kg.

Absorbants

Absorbant végétal ignifugé
Conforme aux spécifications de la Norme NFP 98-190.
Respecte l’environnement et les Normes de sécurité en milieu industriel.
S’utilise pour absorber tous les liquides, hydrocarbures, huiles...
Utilisable sur revêtements routiers.
• Constitué de particules de bois broyées et déshydratées à plus de 900°, puis ignifugées.
• S’utilise pour absorber tous les liquides, hydrocarbures, huiles...
• Ne contient pas de poussières dangereuses (silice).
• N’est pas abrasif et ne roule pas sous les pieds.
• Ne présente aucun danger pour l’homme ni pour l’environnement.
• Fort pouvoir d’absorption.
• Biodégradable à 99 % et incinérable à plus de 97 %.
• Absorbant utilisable sur revêtements routiers.
• Conditionné par : 6 ou 70 sacs de 40 litres.

Produit agréé 
sur route

Terre de Diatomée 

Réf. Prix € HT
le sac

DDGF0676 20.30
 

Absorbant minéral séché
Pour une absorption rapide et efficace de tous les liquides : 
huiles, combustibles, produits chimiques, eau...
• Utilisation : intérieure ou extérieure. Non agréé route.
• Absorbant antidérapant.
• Diminue les risques d’incendie liés aux produits combustibles.
• Conditionné par : 50 sacs de 20 kg.

Sépiolite

 

Cdt Réf. Prix € HT
le sac

50 sacs de 20 kg DDGF0677 16.90
 

 

Dim. Ø x L 
(mm) Réf. Prix € HT

l'unité
200 x 400 DDGF0713 990.00
400 x 800 DDGF0714 1 129.00

600 x 1000 DDGF0715 1 255.00
 

Fabrication sur mesure. 
Consultez votre partenaire D-Direct.

 

Cdt Réf. Prix € HT
Le sac

70 sacs de 40 litres DDGF0635 15.30
6 sacs de 40 litres DDGF0636 36.70

 

Obturateur filtration d'égouts
L'obturateur permet d'empêcher la pollution des égouts. 
Il s'agit de filtres de fibres polypropylène cylindriques.
La fibre polypropylène est recommandée pour absorber, retenir et accumuler 
les hydrocarbures, les huiles et autres produits chimiques que l’on peut trouver 
dans les bassins de retraitement, les canalisations, les décanteurs ou les séparateurs...
Elle apporte une solution préventive ou curative aux pollutions accidentelles. 
Hydrophobe, elle laisse passer l’eau et absorbe les hydrocarbures 
ou autres produits chimiques très nocifs à l’environnement.

Domaines d’application :
• Protection préventive et curative de l’environnement.
• Purification et filtration des eaux pluviales urbaines et industrielles.
• Filtration pour bassins de retraitement, canalisations fissurées, 
décanteurs ou séparateurs d’hydrocarbure.
• Réponse à la réglementation des ICPE.


