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LIEUX D’UTILISATION 

Tous types de sols : parkings, entrepôts, ateliers, industries, 
services techniques et voiries, DIR, ports et plaisances, … 
       
MODE D’EMPLOI 

Répandre PUMASORB VITSEC en quantité suffisante sur la 
surface polluée. Remuer le produit avec un balai afin 
d’accélérer le processus d’absorption. Laisser agir au 
minimum une dizaine de minutes. 
Récupérer le mélange en le balayant ou l’aspirant. 
Renouveler éventuellement l’opération s’il reste une quantité 
sensible de polluant. 
Par un léger effet d’abrasion, les surfaces souillées seront 
parfaitement nettoyées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  

Nature : Argile naturelle Montmorillonite calcinée entre 900°C 
et 1100°C. 
Type : A (VRAC) - selon NFT 90-361. 
Sécurité : Totalement inerte. Produit exempt d’amiante. 
Pouvoir absorbant selon norme NFT 90-361 : 
- Eau : 119% de rétention, 
- Hydrocarbure (gasoil) : 140% de rétention. 
Etat Physique : granulés. 
Couleur : beige doré. 
Densité apparente : 0,56. 
Densité tassée : 0,60. 
Odeur : inodore. 
Granulométrie : 0,31 à 0,75 mm (Système métrique ISO 
3310-1). 
Taux Emission de Poussières (norme NFP 98-190) : 0,5%. 
 
CONDITIONS D’EMPLOI   

Les absorbants souillés par des produits polluants sont 
considérés comme des déchets industriels spéciaux. Leur 
élimination devra se faire selon la législation en vigueur. 
Consulter les précautions d’emploi sur l’emballage ou la FDS.  
 
Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du 
produit autres que celles exprimées dans cette notice. 
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VITSEC 

ABSORBANT TOUS LIQUIDES 
ABSORBANT TOUS LIQUIDES 

SUR TOUS TYPES DE SOLS 
 Anti 

dérapant 

Utilisable sur 
le réseau 
routier PAE 

 Double action : absorbant et antidérapant. 
 Idéal pour absorber tous les déversements 

accidentels : fuel, essence, huiles, mazout, 
huiles solubles, encres, … 

 Ne forme pas de boue glissante et 
dangereuse. 

 Laisse le sol propre après usage. 
 N’émet pas de poussières. 
 

 Utilisation aisée en toute circonstance, 
tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. 

 Conforme à la norme NFP 98-190 : 
utilisable sur revêtements routiers. 

 S’utilise également en cas de conditions 
climatiques difficiles. 

 Produit totalement inerte exempt 
d’amiante.  

 

 

 

Vous souhaitez une démonstration : 
contactez votre commercial ou  
appelez-nous au 02.32.96.93.93 

 

 

Nos fiches de données de sécurité sont 
disponibles 24h/24 sur Internet à 
l’adresse : www.quickfds.com 

 
 

 

 

www.purodor-marosam.com 

http://www.quickfds.com/

