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Fiche technique 
 
SpillEX 
 
1. Référence article  

146760 146761 SpillEx 51x 37 cm 

 

2. Classification produit 
Tapis d’absorption à usage unique 
 

3. Composition 
Couche inférieure : Polypropylène non-tissé hydrophile 
Couche interne :     Forte concentration de polymères super-absorbant 
Partie supérieure :  Film en PE hydrophobe 
 

4. Données techniques 
 

 Valeur Unité 

Poids  45 Gramme 

Format 51 x 37 Cm 

Absorption d’eau 1200 Ml 

Absorption de NaCl 0,9% 500 Ml 

 

5. Spécifications produit et l’utilisation 
 Tapis d’absorption pour tous les liquide à base aqueuse 

 Le Film en PE  évite le contact direct avec les mains 

 Les polymères hautement concentrés absorbent de grandes quantités de liquides 

 Les liquides sont changé en hydrogel sec. Résultat le SpillEx ne présente pas de fuites 

 L’absorption totale des liquides se fait entre 30 et 120 secondes. Le temps d’absorption dépend  du type de liquide 

 Peut s’utiliser dans le secteur de la santé, : blocs opératoires, chambre des patients, chambre d’accouchement, maison de 
repos 

 Autres applications : boissons dans un fast-food, bouteilles cassées dans les super-marchés, urine dans les crèches, … 

 Tapis d’absorption à usage unique. Peut se jeter sans danger avec les déchets usuels 

 Lors de l’absorption de liquides infectés veuillez suivre le protocole d’usage de votre employeur 

 Pour des raisons d’hygiène veillez à vous protéger les mains avec des gants jetables 
 

6. Stockage, transport et destruction 
Maintenir les marchandises palettisées dans un endroit frais et sec. Eviter l’exposition directe à la lumière. Les marchandises ne 

sont pas sujettes à des régulations de transport en matière de composants chimiques. Destruction possible via décharge ou 

incinération. Veuillez respecter les règlementations locales. 

 

7. Approbation de la qualité/conformité aux normes internationales 
Cette marchandise est produite conformément  aux normes appropriées au sein du Système de Qualité FHP. 
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