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FICHE TECHNIQUE    

GRANULE ABSORBANT CTEC AK  

Code 4010007 
 

 

 

 

1. DESCRIPTION. 
 
Granulés pour absorber les liquides, l'huile, le mazout/gasoil, les produits 

chimiques et les émulsions.  
 

 Après l'utilisation de CTEC AK, il est facile d’enlever le résidu.  
 A une très grande capacité d'absorption.  
 Peut être utilisé sans aucun équipement spécifique dans n’importe quel 

milieu. 
 Non inflammable et non toxique.  

 Peut être utilisé préventivement pour l’absorption de l'huile, de mazout et 
d'autres contaminants liquides.  

 Absorbe très facilement les huiles hydrauliques, les solvants, le mazout/gasoil 
et l’eau. 

 Egalement idéal pour une utilisation sur les routes publiques. 

 
 

2. UTILISATION. 
 
Dans les services publics, les municipalités, les villes, l'entretien des routes, les 

stations de carburant, les usines de construction mécaniques, l'industrie de 
l'impression, les entreprises de transport et partout où les sols et les surfaces 

sont contaminées par des liquides.  
 
Absorbe parfaitement les liquides sur tous types de sol (bitume, béton ciré, 

béton brut, béton peint, carrelage …). 
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SOCIÉTÉ RESPONSABLE : 
CTEC BVBA 
Hagelberg 15 
2250 Olen 
Tél : 014.86.16.13 
Fax : 014.86.17.17 
Tél urgences Belgique : 070.245.245 
Tél urgences mondiale : XX32.70.245.245 
E-mail : info@ctec.be 
Site web : www.ctec-chemicals.com 
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3. INSTRUCTIONS.  

 
 Appliquer une quantité de granulés CTEC AK sur la saleté  et/ou liquide. 

 Laisser agir jusqu'à ce que tout le liquide soit absorbé par le produit.  
 Après la saleté peut être enlevée facilement avec un balai/ brosse.    
 

 
4. CARACTERISTIQUES DU PRODUIT. 

 
 Type   :  granules naturels pour l'absorption de liquides, 

     huile, émulsion, mazout/gasoil, solvant, eau … 

 Couleur   :  blanc/gris  
 Odeur   :  aucune  

 Capacité d'absorption :  350 gr/l  
 Taille de grain  : grain fin 

 
 
5. NOTE. 

 
La nature de la contamination détermine si CTEC AK doit vider la matière 

absorbée comme un déchet chimique. Pour de plus amples renseignements, 
veuillez consulter notre fiche de sécurité.  
 

 
Toutes les déclarations contenues dans ce document sont basées sur notre 

expérience pratique et/ou des tests de laboratoire. 
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