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 Rouleau absorbant 
 Lot de 2 rouleaux absorbants. Absorption maximum et rapide - 0,40 
x 40 m. Rouleau absorbant tous liquides, fabriqué en pur fi bre de 
polypropylène. Absorption rapide et maximale sur le sol ou sur plan de 
travail. Pour absorber des volumes importants sur de grandes surfaces. 

 Code   W1661012 
 Réf   RLG0201 

 Feuille absorbante 
 Sac de 50 feuilles absorbantes hydrocarbures, pur fi bre de polypropy-
lène, simple épaisseur, 40 x 50 cm, couleur blanc. Absorption maximum 
et rapide - Capacité d’absorption : 34 litres. Pour absorber des petits 
volumes sur des surfaces réduites. 

 Code   W1666238 
 Réf   FLH0103B 

 Feuille absorbante 
 Carton de 100 feuilles absorbantes tous liquides avec voile de renfort 1 
face, pur fi bre de polypropylène, double épaisseur, 40 x 50 cm, couleur 
gris. Capacité d’absorption : 102 litres. Voile anti-peluche 1 face pour 
une résistance mécanique supérieur. Pour absorber des petits volumes 
sur des surfaces réduites : établis ou plans de travail par exemple. 

 Code   W1651374 
 Réf   FLG2201 

 Feuille absorbante 
 Carton de 4 paquets de 50 feuilles absorbantes tous liquides, pur fi bre 
de polypropylène, simple épaisseur, 40 x 50 cm, couleur gris. Capacité 
d’absorption : 135 litres.  Absorption rapide et maximale sur le sol ou 
sur un plan de travail. Pour absorber des petits volumes sur des surfaces 
réduites. 

 Code   W1495431 
 Réf   FLG0101 

 Granulé minéral 
absorbant 
 Sac de 20 kg de granulé absorbant 
Attapulgite - Granulés absorbants 
tous liquides, attapulgite calcinée. 
Absorption des liquides en milieu 
industriel ou sur routes. 
Permet d’assécher les sols après 
un déversement. 

 Code   W1651379 
 Réf   GMG030P 

 Granulé végétal absorbant 
 Sac de 40 L de granulé absorbant bois résineux - Granulés absorbants 
tous liquides, bois résineux traité. Absorption des liquides en milieu 
industriel. 

 Code   W1666216 
 Réf   GVG020P 
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