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* sauf les acides
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AlbaBOX
• Concept complet
• Mobile
• Gain de temps
et de sécurité

AlbaSORB
• Enrobage rapide de l'effluent
• Maîtrise de la contamination
• Reprise d’adhérence
• A base de fleur de coton

25 L



ÉCOLOGIQUE ERGONOMIQUEÉCONOMIQUE
Evite le gaspillageRéutilisable Rapide & fonctionnel

3fois GAGNANT !

• Génère 8 fois moins de déchets
• Renouvelable et biodégradable
• Encapsule les hydrocarbures
et évite l’infiltration dans le sol

• Absorbant naturel à base
de fibre de fleur de coton

• Maîtrise des consommables :
utilisation du produit à 100%
de sa capacité grâce au tamisage

• Maîtrise de la contamination :
absorption rapide, isolation des effluents,
reprise de l'adhérence des surfaces

• Ultra mobile, permet d’intervenir en urgence
• Système tout en un : stocke, distribue
et récupère AlbaSORB

• Léger, solide et fonctionnel
• Simplicité et grande accessibilité à l'utilisation
• contient : petite écope, grande pelle
de ramassage, balai et tamis

Un absorbant
RÉUTILISABLE

Système de tamisage
Récupère et recycle en séparant
l’absorbant souillé de l’absorbant
réutilisable, qui retombe dans le
bac de stockage.

Trappe facilitant
l’accès à l’absorbant
La trappe offre un accès facile au
stock d’absorbant. Une fois refermée,
elle garantit l’étanchéité du container.

AlbaSORB est un absorbant naturel issu de la valorisation
des résidus de fleurs de coton.

Sa particularité est d'enrober les effluents en formant ainsi des
“dragées”. Les effluents sont ainsi isolés. En conséquence le
surplus d'absorbant utilisé peut être récupéré par simple
tamisage. Associé à l'AlbaBOX, l'intérêt est triple, optimum en
terme de consommation en absorbant, optimum en terme de
temps d'intervention et optimum en terme de sécurité.

• Absorption tous liquides*, particulièrement oléophile
• Reprise d'adhérence du support (> 93%) : pas de film gras
• Poudre asséchante non abrasive
• Ne contient pas de silice
• Valorisation possible en éliminant par incinération
avec un taux de cendre < 3%

• Pouvoir d'absorption : environ 8 fois son poids (gasoil, kérosène, huile, ...)

Votre représentant :

Un concept
PRATIQUE ET ÉCONOMIQUE
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Principe
d’utilisation

Le tamis sépare l’effluent
enrobé de la poudre qui
tombe dans le bac de
stockage. Ainsi, tout ce
qui n’est pas utilisé est
récupérable.
L'effluent enrobé ainsi
dissocié, doit être éliminé
de manière appropriée.
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* sauf les acides

contenance max. 50 L


