GRANOLIÈGE

Absorbant végétal flottant
pour récupération des hydrocarbures

%
0
0
1 turel

Na
té
i
r
u
c
Sé
able

rad
g
é
d
Bio

8

GAMME VERTE

Collectivités locales

N° QUAL / 1994 / 3012 d

V3.2012.41

Responsables
environnementaux

Industries

GRANOLIÈGE
•
•
•
•

Absorbant végétal flottant
pour récupération des hydrocarbures

100 % écologique, 100% naturel, sans transformation chimique
Epandage et récupération faciles
Capacité d'absorption en poids, phénoménale : près de 1000 % !
Ne coule pas et ne relargue jamais

GRANOLIÈGE est un absorbant végétal flottant sous forme de granulés
calibrés, de 2 mm pour hydrocarbures. 100 % issu d'écorce de chêne
liège, cette ressource renouvelable n'engendre pas la destruction de
l'arbre mais au contraire profite à son développement. GRANOLIÈGE
est de plus, issu de la revalorisation des détritus de l'industrie du liège
et ne subit aucune adjonction de produit chimique lors de son évolution pour devenir un absorbant. C'est donc un produit 100 % naturel.
GRANOLIÈGE est naturellement hydrophobe (il n'absorbe pas l'eau
grâce à la présence naturelle de subérine) et est totalement,
facilement et rapidement biodégradable. Il est préconisé dans des
zones difficiles d’accès avec végétation (plans d’eau, cours d’eau) et
partout où des barrages flottants ne peuvent être installés.
Non poussiéreux, il ne nécessite pas l'utilisation de masque ni d'EPI
lors de son épandage. Il se caractérise par sa simplicité d’utilisation et
sa facilité de récupération. Il ne coule jamais (même après 48h) et ne
relargue pas les hydrocarbures absorbés, c'est pourquoi les quelques

granulés non-récupérables n’ont aucun impact sur l’environnement.
L'ensemble finira par se biodégrader dans l'écosystème.
En matière de sécurité, il offre une excellente résistance au feu ce qui
autorise une utilisation, un entreposage et un stockage en zone ATEX,
là où sont généralement confinés les hydrocarbures inflammables.
Enfin, GRANOLIÈGE est léger ce qui, une fois utilisé, engrendre moins
de déchets à détruire. Il est incinérable avec un taux de cendres
extrêmement bas de 0,05 %.
Les granulés sont également conditionnés respectivement
dans des enveloppes en PP et des filets en PE sous forme
de boudins et barrages de différentes tailles
(voir détails ci-dessous).
Les boudins sont destinés à lutter contre des
déversements autour des machines alors que les
barrages sont destinés à la rétention d'écoulement
d'hydrocarbures pour les interventions sur l'eau. Ils sont flottants.

MODE D’UTILISATION :
Granulés
Epandre directement sur la zone polluée. Laisser agir quelques minutes, puis récupérer à l’aide d’un dispositif adapté à
l’ampleur de la pollution (tamis, épuisette, pompage + filtrage, filets spécifiques, etc). Capacité d’absorption gasoil : 960 ml/L

Boudins et barrages
Former un barrage autour du déversement avec le ou les boudins pour limiter la propagation. 5 conditionnements disponibles avec
des diamètres, des longueurs et donc des capacités d'absorption de gasoil différentes :
Capacité d’absorption gasoil :
5L (pour un boudin de 8 cm de diamètre x 1,2 m) ; 13 L (pour un boudin de 8 cm de diamètre x 3 m) ;
30 L (pour barrage flottant de 13 cm de diamètre x 3 m) ; 72 L (pour barrage flottant de 20 cm de diamètre x 3 m).

DOMAINES D’UTILISATION : collectivités locales, métiers de la forêt,
paysagistes, industries, sociétés spécialisées dans l'intervention sur l'eau,
ports de pêche et de plaisance, associations de pêcheurs, stations service,
garages, ateliers mécanique, etc.

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE COMPOSITION : GRANOLIÈGE  100 % liège
Boudin : enveloppe en Polypropylène remplie de GRANOLIÈGE
Barrage : filet en Polyéthylène rempli de GRANOLIÈGE
PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES TYPIQUES :
- Aspect physique
: granulés de 2 mm brun-noir
- Parfum
: bois fumé
- masse volumique apparente : 80 kg/m3

RECOMMANDATIONS : les absorbants contaminés peuvent
présenter les mêmes dangers que les polluants absorbés.
Ils doivent être manipulés et stockés avec les mêmes précautions.
Leur collecte, leur étiquetage et leur élimination devront se faire
selon la législation en vigueur.
STOCKAGE :
Stocker le produit en emballage d’origine, à l’abri et au sec.
ÉTIQUETAGE : Sans

IMPORTANT

NOUS GARANTISSONS LA QUALITÉ ET L’EFFICACITÉ DE NOTRE PRODUIT DANS LES CONDITIONS D’UTILISATION FIGURANT SUR LA PRÉSENTE NOTICE.
POUR VOTRE PLUS GRANDE SATISFACTION, NOUS VOUS RECOMMANDONS DE PROCÉDER TOUJOURS À UN ESSAI PRÉALABLE AFIN DE VOUS ASSURER
QUE LE PRODUIT CONVIENT À L’USAGE SPÉCIFIQUE QUE VOUS VOULEZ EN FAIRE ET AU SUPPORT SUR LEQUEL IL DOIT ÊTRE APPLIQUÉ.
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