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GAMME ABSORBANT 
POUDRE & GRANULES 
ABSORPTION JUSQU’A 130% SOLDRY POUDRE 
ABSORPTION JUSQU’A 95% SOLDRY GRANULE 
 

 

 

 

 

 

  

 

SOLDRY est un granulé minéral, naturel, ininflammable , chimiquement neutre et non toxique. 
SOLDRY est exempt de poussière, inodore, de couleur blanche. 
 
Un simple brossage permet d'éliminer SOLDRY saturé en laissant une surface propre et sèche après 
absorption de l'huile ou autres liquides. 
 
Utilisation : 
- Epandre régulièrement SOLDRY et laisser jusqu’à absorption complète du liquide. 
- L’intensité de la coloration brune indique son degré de saturation. 
- Le dosage est économique. 
- Ateliers : épandre une couche uniforme de 2 à 6 mm de SOLDRY en fonction de la quantité et de la 

nature du liquide. 
- Stations Services : épandre uniformément 2 à 3 mm de SOLDRY. 

SOLDRY est l'absorbant universel pour tous les domaines où des huiles ou d'autres produits liquides sont 
mis en œuvre. 
SOLDRY assure la propreté et la sécurité dans les ateliers de mécanique, les garages, les stations service, 
les entrepôts, etc. Il élimine les risques de chute sur les sols huileux ou mouillés. Grâce à son fort pouvoir 
absorbant, les surfaces deviennent rapidement sèches et praticables en toute sécurité. 
SOLDRY est également très efficace en hiver sur le verglas. 
SOLDRY est également très apprécié des chats et autres petits animaux domestiques qui l'utilisent  comme 
litière. 

CARACTERISTIQUES UNITES VALEURS MOYENNES 

  POUDRE GRANULE 

Densité apparente kg/m3 600 610 

Test d’absorption WESTINGHOUSE 

- eau 

- huile 

 

% masse de SOLDRY 

% masse de SOLDRY 

 

140 

90 

 

95 

50 

Poussière : ˂ 0,150 mm % 0,3 - 

Poussière : ˂ 0,250 mm % - 0,4 

              Les caractéristiques moyennes sont données à titre indicatif 

 

 

 

APPLICATIONS  

AVANTAGES  

CARACTERISTIQUES 

SOLDRY 
ABSORBANT POUR LES SOLS  
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L'élimination doit être effectuée en conformité avec les règlements en vigueur sur le rejet des déchets. 
A stocker à l’abri des intempéries. 
 
Notre service technique est à votre disposition pour vous apporter les conseils nécessaires. 

HYGIENE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT 


