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PROPRIÉTÉS
SOLSEC POUDRE est produit à partir de dépôts de diatamites, calcinés à une température
maximale (900°C) et à un degré d'oxydation optimal pour arriver à une porosité permettant
d'atteindre une capacité et une rapidité d'absorption maximales. Le procédé de fabrication
assure également la dureté exigée des granules et la solidité mécanique nécessaire.
SOLSEC POUDRE n'engendre aucune poussière, est chimiquement neutre et ininflammable.
Toutes ces caractéristiques font de SOLSEC POUDRE, un produit d'hygiène de haute sécurité
utilisé comme :
ABSORBANT IMMEDIAT : d'huiles, d'hydrocarbures, d'eau, de graisses, d'égouttement de
peinture,... sans formation de boue collante et glissante.

4 FONCTIONS :
ABSORBANT
ANTI-DERAPANT
AUTO-NETTOYANT
STABILISANT

ANTI-DERAPANT : sur les sols d'ateliers, d'usines, de stations service, supprime les risques
d'accidents pour le personnel et la clientèle.
Est efficace aussi sur les endroits couverts de glace (trottoirs, escaliers, rues...).
AUTO-NETTOYANT : son absorption, importante et immédiate, conjuguée à une légère
abrasion assure un auto-nettoyage suffisant dans la plupart des cas.

A C chimiques
RO MO U SSliquides
D H 3toxiques, corrosifs et inflammables à l'état
STABILISANT : de produits
liquide. Leur absorption rapide protège contre les risques d'incendie, d'explosion et la
propagation des fumées.
SOLSEC POUDRE est excellent sur tous les sols (granuleux ou lisses), en intérieur comme en
extérieur et dans tous les domaines (transport, garages, stations service, usines, cuisines,
collectivités, arrêt de bus, parking...) mais aussi et surtout dans tous les services
d'intervention devant assurer la sécurité (entretien d'autoroute, voirie, pompiers, DDE,
circuits auto-moto, transports et stockage de liquides ou produits très dangereux avec
risques de pollution ou d'explosion).
SOLSEC POUDRE est aussi très apprécié dans le domaine des collectes d'ordures ménagères,
des poubelles.
Il absorbe les liquides, supprime les mauvaises odeurs, améliore l'hygiène et rend le
nettoyage facile
L'utilisation de SOLSEC POUDRE dans les établissements de préparation de plats cuisinés à
l'avance et des cuisines est admise (arrêtés du 26/6/74 et du 26/9/80).

NEUTRE

2 MODES D’ACTION :
CURATIF

MODE D’EMPLOI

MAIS ENCORE PLUS
APPRECIE

SOLSEC POUDRE s'utilise en curatif mais est encore plus apprécié en préventif.

EN PREVENTIF

CURATIF : encercler le polluant et épandre une fine couche sur la tache, renouveler
l’opération si nécessaire. SOLSEC POUDRE absorbe, suivant les polluants 120 à 150% de son
poids.
PREVENTIF : épandre une fine couche sur toute la surface de l'atelier ou dans les endroits ou
passages les plus exposés.
Pour assurer un effet anti-dérapant et auto-nettoyant un litre couvre environ 10m².
SOLSEC POUDRE est réutilisable et efficace longtemps (jusqu'à la saturation qui peut aller
jusqu'à 1.5 litre de polluant pour 10m²).

PRÉCAUTIONS ET SÉCURITÉ D’EMPLOI

Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site www.celtique-industrielle.fr
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