
Cette documentation est fournie de bonne foi, à titre indicatif et ne saurait en rien entraîner notre responsabilité. Veuillez vous assurer de la validité de cette fiche. Ne contrôlant 
pas l’application, il importe à l’utilisateur, par des essais préalables, de s’assurer que le produit convient. La présente fiche annule et remplace toutes éditions antérieures. La fiche 
de données de sécurité est fournie sur demande.

VG ABSORB RECHARGE ABSORBANTE TOUS LIQUIDES

FT 043-21/  REVISION 0/ ABSORBANTS INDUSTRIELS - GAMME VERTECONDITIONNEMENT : Sac de 30L en polypropylène avec sache interne transparente

RECOMMANDATIONS

Ne pas utiliser sur acide et base (même champs d’utilisation que 
les sciures et granulés). En cas de doute sur l’opération à réaliser, il 
est préférable de contacter la société SOPAM Industrie®.

UTILISATION

VG ABSORB est une poudre absorbante à base de fibres 
lignocellulosique,
VG ABSORB absorbe tous liquides : base aqueuse (liquide de 
refroidissement, huile (moteur, végétale), émulsion (liquide de 
coupe) et solvants peu volatils (alcools, glycol, etc.),
VG ABSORB encapsule de façon rapide et irréversible les liquides 
dès la mise en contact,
VG ABSORB a une fonction asséchante en éliminant la pellicule 
de gras pour obtenir des sols secs et sûrs,
VG ABSORB absorbe 8x plus que les absorbants minéraux et 
minimise les déchets,
VG ABSORB est fabriqué à partir de ressources locales et 
naturelles (à 95 % compostable).

NORMES - HOMOLOGATIONS

Néant.

PRÉCAUTIONS D’UTILISATION

Une fois utilisé, cet absorbant aura une dangerosité équivalente 
à celle des produits absorbés. Il conviendra donc de prendre les 
précautions nécessaires lors de la manipulation de l’absorbant 
saturé. Le port de gants, d’un vêtement de travail, de lunette et 
d’un masque est recommandé. Respecter les mesures simples 
d’hygiène et de sécurité telles que : ne pas fumer, ne pas manger 
ni boire sur le lieu de travail, se laver les mains après utilisation.

Sécurité Travail et Transport : voir FDS.
Règlementation transport :  non soumis.

CARACTÉRISTIQUES

Couleur : beige
Forme : poudre de faible densité
Nature : fibre lignocellulosique
Absorption : absorbe 8 fois plus que les granules traditionnels
Comportement au feu : comparable à une sciure provenant de 
matériaux classés M1 – rapport du Crepim n°RE60- 2487/01/343 A

LÉGISLATION

Biodégradabilité : VG ABSORB n’est pas classé dangereux pour 
l’environnement.

STOCKAGE

Stocker dans un endroit sec.

MODE D’EMPLOI
VG ABSORB s’emploie selon les conseils suivant :

Ouverture prédécoupée : tirer sur la languette et la ficelle blanche 
(situées en haut à gauche); l’ouverture se fera automatiquement. 
Saupoudrer le produit directement sur le déversement.
Contrairement à la sciure et aux autres absorbants, pas de 
temps d’attente ; balayer immédiatement : le sol devient sec. 
Note : Sur sols rugueux, l’utilisation d’un balai à poils durs (type 
frottoir) peut faciliter le ramassage. 
Regrouper le produit en formant un tas : les liquides sont 
encapsulés par l’absorbant sous forme de boulettes. La poudre 
restante est réutilisable.

Remarque : avant d’ouvrir la recharge, n’hésitez pas à secouer le sac 
de produit tassé afin d’homogénéiser le produit.

VG ABSORB S’UTILISE AVEC NOTRE
STATION MOBILE.
Le recycleur d’absorbant stocke, distribue, 
recycle et récupère le déchet, il sépare l’ab-
sorbant VG ABSORB souillé de l’absorbant 
réutilisable. Mobile et ergonomique, il met à 
disposition l’ensemble des outils nécessaires 
pour traiter tout types de déversements.

Fiche technique disponible sur demande.

http://www.facebook.com/SOPAM-108224847584106
http://instagram.com/sopam_industrie/
https://fr.linkedin.com/company/sopam-industrie
https://www.youtube.com/channel/UCRG65T0rH6kGvFWWgslDsOg/

