
Caractéristiques Mode d’emploi EPANDEUR 

  
Composition : Terre de Diatomée 
Couleur : rouge/brun 
Densité : 2,3 g/cm3 
Granulométrie : 0,5 à 1.4 mm 
Pouvoir absorbant en eau (1) : 151%  
Pouvoir absorbant en hydrocarbures (1) : 152%  
Taux d’émission de poussière (2) : <0,5% 
Taux d’adhérence résiduelle (3) : 89% 
Température de calcination : >800°C 
Perte au feu à 1025°C : 1% 
(1) Absorption selon la norme NF T 90-361 : incertitude 5% - (2)

Taux émission de poussière selon la norme NF P 98-190 : 
incertitude 2% - (3) taux d’adhérence résiduelle selon la 
norme NF P 98-190 : incertitude 5% 

 

  
Epandre une fine couche de quelques milli-
mètres, laisser agir afin que l'absorption se fasse, 
éliminer par simple balayage. 
Sa destruction doit être effectuée en conformité 
avec les réglementations et des polluants absor-
bés. 
  
Eviter l’absorption d’acide fluorhydrique. 
  
Informations complémentaires : se référer à la 
fiche de données de sécurité. 

  
  

FR18112022/7 

7 en + 
WYPSORB : Absorbants industriels en rouleaux ou feuilles 

 
Cette fiche annule et remplace la précédente.  Les informations contenues dans nos fiches techniques sont basées sur notre connaissance et expérience actuelle, et sont 
données à titre indicatif. Elles ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité quant à la mauvaise utilisation  de nos produits. Photos et images non contractuelles. 

Industries      Collectivités                  Loisirs 

Absorbe les huiles, hydrocarbures, fuel, solvants, émulsions ainsi que les peintures. 
Antidérapant, évite les accidents sur tous les types de sols rendus glissant par les huiles animales ou 
végétales. 
Nettoyant après absorption et par simple balayage, laisse un sol propre et sec. 
S'utilise sur les carrelages et ciments peints. 
S’utilise sur le réseau routier. 
Désamiantage : épaississant des colles bitumineuses fluidifiées.  

7 bonnes raisons d’utiliser DRISOL S 
1. Possède un très haut pouvoir absorbant. 
2. Après absorption ne se transforme pas en boue et conserve une action plombante au sol en 
présence de courant d’air. 
3. Conforme à la norme AFNOR NF P98-190 «Produits absorbants destinés à un usage routier». 
4. S'utilise à l'intérieur comme à l'extérieur. 
5. Inertie chimique totale et ne se délite pas.  
6. Totalement inodore. Ininflammable. 
7. Non abrasif pour le sol. 
 

Particulièrement adapté pour : 

DRISOL S 
Super Absorbant antidérapant 
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