SP O OIL ONLY NT GAMME D’ABSORBANTS NON TISSÉS
POUR LA DÉPOLLUTION DES PLANS D’EAU et L’INDUSTRIE
FEUILLES, ROULEAUX, TAPIS, BOUDINS, BARRAGES ABSORBANTS
OIL ONLY +
Feuilles et rouleaux performants pour l'industrie et la dépollution, blancs et bleus, pour l'absorption d'hydrocarbures exclusivement.
Les nouveaux produits SPO OIL ONLY + sont efficaces pour l'absorption d'hydrocarbures ou de produits pétroliers. Grâce à leurs
matériaux alvéolés, de fortes densités, d'un très faible peluchage,
à leur épaisseur et à leur résistance, les produits SPO OIL ONLY+
n'absorbent pas l'eau. Convenant pour les applications industrielles ou environnementales, ils sont perforés pour permettre de détacher l'exacte quantité nécessaire de matériaux, quelque soit l'utilisation. Facilement éliminables, les produits SPO OIL ONLY+
sont incinérables et leurs résidus est inférieur à 0,02 % de cendres.
Quand il s'agit de nettoyer ou d'enlever des hydrocarbures sur
terre ou sur mer, les absorbants d'hydrocarbures SPO OIL ONLY
sont le choix idéal. Pratiques, légers et rentables, les absorbants
d'hydrocarbures SPO OIL ONLY absorbent jusqu'à 25 fois leur
propre poids en produits pétroliers. Une petite quantité pour beaucoup d'effet! En outre, les absorbants d'hydrocarbures SPO OIL
ONLY sont également efficaces pour l'absorption de solvants et
peintures à base d'hydrocarbures, d'huiles végétales et d'autres
produits chimiques non solubles dans l'eau.
Un simple kilo d'absorbants SPO OIL ONLY est l'équivalent de 25
kilos d'argile, ce qui facilite la mise en place et économise du
temps, des efforts et de l'argent. Les absorbants d'hydrocarbures
SP OIL ONLY n'absorberont pas l'eau, flotteront indéfiniment, sont
essorables, sans poussières, inaltérables à la température, ignifugés et imputrescibles. De plus, il est facile d'éliminer les absorbants d'hydrocarbures SP OIL ONLY car leur résidu après incinération représente moins de 0,02% de cendres. Ils sont disponibles
en feuilles, rouleaux, bandes dépliables, boudins, coussins et granulés.
Pour toute utilisation dans des zones ou dans des conditions où
l'électricité statique pose problème, SPO OIL ONLY propose des
absorbants d'hydrocarbures résistant à l'électricité statique, disponibles sous forme de feuilles ou de rouleaux
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OIL ONLY + GAMME D’ABSORBANTS NON TISSÉS
POUR LA DÉPOLLUTION DES PLANS D’EAU et L’INDUSTRIE
FEUILLES, ROULEAUX, TAPIS, BOUDINS, BARRAGES ABSORBANTS
Intervention et traitement des déversements
d’hydrocarbures sur l’eau
100 % polypropylène : absorbe les liquides à base de pétrole et repousse l’eau

•
•
•
•
•
•

Fort pouvoir d’absorption
Alvéolé : ajoute de la robustesse et réduit le peluchage
Feuilles et rouleaux prédécoupés : moins de déchets… Utilisez seul la quantité dont vous avez besoin
Ne coule pas même après saturation
Disponible en deux couleurs : en blanc ou en bleu RENFORCE
Facilement éliminables, les produits OIL PLUS sont incinérables et leur résidu est inférieur à 0,02 % de
cendres

LES FEUILLES
Feuilles absorbantes "simple et double épaisseur"
Récupérer des nappes d’hydrocarbures à la surface de
l'eau et sur les sols
Même saturées, elle flottent à la surface de l’eau

LES ROULEAUX
Rouleaux absorbants "simple et double épaisseur"
Disponible en 2 tailles de rouleaux
Les rouleaux sont utilisés pour les interventions sur l’eau,
dans le but de récupérer des hydrocarbures sur de grandes
surfaces.
Il peut être rapidement déployé sur les berges d’un
fleuve ou d’une rivière.
Il protège les plages ou les quais lors du nettoyage d’une
pollution d’hydrocarbures

SP BLEU RENFORCE
Revêtement bleu renforcé sur l’une des faces, rend le
produit
robuste
et
super
résistant
Arrivé premier en force de tension au "plan polmar"
Même

saturé

ne

se

déchire

pas

LA SERPILLERE
La serpillère absorbante SP est montée sur un cordage double piqué sur toute la
longueur avec deux poignées de chaque côté. Son revêtement bleu unique renforce sa
résistance.
Elle permet de procéder au nettoyage des nappes fines ou épaisses par un mouvement de balayage.
Elle peut être rapidement déployée sur les berges d’un fleuve ou d’une rivière.

OIL ONLY + GAMME D’ABSORBANTS NON TISSÉS
POUR LA DÉPOLLUTION DES PLANS D’EAU et L’INDUSTRIE
FEUILLES, ROULEAUX, TAPIS, BOUDINS, BARRAGES ABSORBANTS

Quand il est nécessaire de nettoyer ou de retirer des hydrocarbures sur terre
ou sur l'eau, les absorbants en polypropylène hydrophobe sont la meilleure alternative. Ce matériau remarquable absorbe jusqu'à 25 fois son propre poids
en produits pétroliers, ce qui fait du polypropylène un produit de choix pour le
nettoyage des hydrocarbures.

Références

Désignations Dimensions (cm)

Conditionnements
Poids (kg)
(Pièces/Sac)

Qualité "Double Epaisseur"
SPO 100

Feuille

40 x 50

100

8.2

SPO 150

Rouleau

46 m x 76 cm

1

15.9

SPO 150-2

Rouleau

46 m x 38 cm

2

16

40 x 50

200

8.3

Qualité "Simple Epaisseur"
SPO 200

Feuille

Qualité "Renforcé Bleu"
SPO 155

Rouleau

96 cm x 44 m

1

15.9

SPO 155-2

Rouleau

48 cm x 44 m

2

16.8

SPO 1900

Serpillère

48 cm x 30.5 m

1

6.8
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