
PARTICULES ABSORBANTES OPTISORBMD

• Fabriqué en terre de diatomées, un minéral sans humidité et 100% naturel
• Produit absorbant tout usage conçu pour  

nettoyer rapidement l'eau, l'huile et la graisse
• Une solution très rentable pour  

les déversements quotidiens
• Écologique

ABSORBANTS ABSORB-N-DRYMD

• Produit absorbant traditionnel à base d'argile
• Une solution très rentable pour  

les déversements quotidiens
• Grains de taille moyenne qui  

procurent une surface de travail  
sécuritaire et antidérapante

ABSORBANT POUR HUILE 
DE PREMIÈRE QUALITÉ 
SAFE T SORBMD 
• Terre à foulon à 100% 
• Absorbant tout usage conçu pour le nettoyage  

rapide des dégâts d'eau, d'huile et de graisse
• Fabriqué à base de montmorillonite, minéral d'origine 

naturelle avec une qualité absorbante supérieure
• Emballé dans un sac en poly  

étanche et résistant à l'humidité 
• Pour toutes les surfaces en béton
• Sac de 40 lb
No modèle  SR927 
No fab 2410096825 
Prix/Chacun    $

No  Prix 
modèle Format /Chacun
SEI076 Sac de 25 lb    

POUVOIR D'ABSORPTION 
50% PLUS EFFICACE PAR 

LIVRE QUE L'ARGILE 

No  Prix 
modèle Format /Chacun
SEI085 Sac de 25 lb    
SEI084 Sac de 50 lb    

ABSORBANTS OIL-DRIMD 
QUICK SORBMD

• Spécialement conçu pour absorber deux fois plus  
de liquides par livre que les autres produits sur le marché

• Granules plus petites qui procurent plus d'aires  
de surface pour plus de pouvoir absorbant

• Granules puissantes qui améliorent la traction et  
qui ne briseront pas lorsqu'elles seront saturées

• Vendu dans un seau facile à manipuler
• Seau de 20 lb (9,1 kg) 
No modèle SAR329 
No fab 05000 
Prix/Chacun    $

ABSORBANT DE 
PREMIÈRE QUALITÉ 
OIL-DRIMD 
• Procédé d'extraction de l'humidité supérieur 

qui augmente l'absorption  
et minimise la poussière 

• Produit non toxique et pratiquement 
sans poussière qui absorbe des liquides 
agressifs et non agressifs en quelques 
minutes et ne laisse aucun résidus 

• Retient les liquides; ne se décomposera 
pas et ne deviendra pas de la boue 

• Basse densité; plus de pelletées par 
livre fait économiser de l'argent 

• Sac de 25 lb (11,25 kg)
No modèle SAR328 
No fab 11001 
Prix/Chacun    $

ABSORBANT DORÉ QUALISORBMC 
• Produit non corrosif, non toxique  

qui offre la meilleure absorption 
• Absorbe presque deux fois plus que  

les autres produits dans l'eau ou l'huile 
• Peut être utilisé dans toutes  

les applications, même pour  
l'absorption de déchets toxiques 

• Absorbe les déversements  
en un rien de temps laissant  
le plancher sécuritaire et sec 

• Utilisé dans les usines, les ateliers  
de réparation des raffineries,  
les ateliers d'usinage et les garages 

• Sac de 20 lb (9,1 kg) 
No modèle SAJ503 
No fab 628N 
Prix/Chacun    $

No No  Prix 
modèle fab Format /Chacun
SAR327 15005 33 lb (15 kg)    
SI965 18002 40 lb (18 kg)    

ABSORBANTS TOUT 
USAGE OIL-DRIMD

• Rétention supérieure des liquides tels que  
l'huile, la graisse, les liquides hydrauliques,  
l'eau et autres liquides de déversement

• Pratiquement sans poussière, abaisse la 
contamination en suspension dans l'air

• Sa haute absorbance et sa basse densité 
permettent plus de cuillerées par livre

• Le sac en poly le rend très résistant  
à la rupture et hydrofuge

• Composé de terre à foulons gris pâle
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