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ROXYSORB
ABSORBANT ÉCOLOGIQUE
FLEUR DE COTON

AUTOS - MOTOS - BATEAUX - KARTS

DESCRIPTION

ROXYSORB est un absorbant asséchant, fabriqué à partir de la biomasse naturelle de produits recyclés (Fleur de coton).
ROXYSORB encapsule et immobilise totalement les déversements pour laisser la surface propre et sèche. ROXYSORB s’utilise
sur les surfaces dures pour absorber les déversements d’hydrocarbures (pétrole, huile, essence, diesel). Il peut aussi être utilisé
sur les huiles animales, végétales, minérales ou synthétiques, et sur les peintures à l’huile.
ROXYSORB permet de réduire les déchets et les coûts de retraitement de par sa forte capacité d’absorption et sa faible densité.
Il élimine toutes les pellicules de gras pour éviter les sols glissants.
ROXYSORB peut aussi être utilisé pour absorber les déversements de liquide en phase aqueuse ou les fluides corporels (sang,
urine, vomi), les produits alimentaires, les peintures et les produits chimiques hydrosolubles.

DOMAINES D’APPLICATION

AUTOMOBILES - BATEAUX - KARTS- MOTOS - INDUSTRIES

AVANTAGES

• Fibres de coton recyclées sous forme de poudre réutilisable jusqu’à saturation, 
  après filtration
• Absorbe jusqu’à 10 fois plus que les sciures et granulés traditionnels
• Ne relargue pas le produit absorbé
• Biodégradable
• Convient pour les carburants, lubrifiants et d’autres liquides, incluant les 
  classes de danger 3, 6 et 9
• Assèche complètement le sol - une seconde application n’est pas nécessaire
• Utilisation rapide, facile et en toute sécurité

MODE D’EMPLOI

• Encercler le déversement avec ROXYSORB
• Recouvrir ensuite totalement le déversement
• Balayer d’avant en arrière pour bien absorber le liquide
• Ramassez l’absorbant à l’aide d’une pelle

Tant que l’absorbant est sous forme de poudre, vous pou-
vez réutiliser le produit. L’apparition de boulettes non col-
lantes (comme de la pâte à modeler) est un indicateur
visuel pour savoir quand l’absorbant est saturé. On peut le 
réutiliser 2 à 3 fois.
L’utilisation de ROXYPACK qui tamise ROXYSORB vous 
permet de récupérer facilement l’absorbant non saturé 
pour le réutiliser ultérieurement.
Stocker l’absorbant souillé dans un container approprié.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

Produit à usage professionnel. Consultez la FDS (uniquement sur demande).
Les renseignements que contiennent nos notices, nos lettres, nos rapports et nos comptes-ren-
dus ont pour but de vous conseiller rendant compte notamment d’essais effectués avec un 
souci constant d’objectivité mais sans aucun engagement de notre part.

CONDITIONNEMENT

Sac de 30 litres
Palette de 48 sacs

ROXYPACK
KIT D'INTERVENTION

A UTILISER AVEC l'ABSORBANT
ROXYSORB

Le tamis permet de recycler
la fibre non saturée ROXYSORB
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MODE D'EMPLOI

Prendre de l'absorbant grâce à 
la pelle par la trappe.

Récupérer l'absorbant et le 
verser sur le tamis.

Les "boulettes" souillées
restent sur le tamis, la fibre 
inutilisée est recyclée.

Le sol est maintenant 
complètement sec grâce 
à Roxysorb.

Jeter les "boulettes" dans un 
conditionnement prévu pour les 
DIS (Déchets Industriels 

Spéciaux). Les hydrocar-
bures sont retenus 

dans la fibre.

Balayer avec des mouvements 
fermes.

Recouvrir l'ensemble du 
déversement.

Verser l'absorbant autour du 
déversement.
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Produit à usage professionnel. Consultez la FDS (uniquement sur demande).
Les renseignements que contiennent nos notices, nos lettres, nos rapports et nos comptes-rendus
ont pour but de vous conseiller rendant compte notamment d’essais effectués avec un souci constant d’objectivité
mais sans aucun engagement de notre part.


