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DIASORB 
 

GRANULES  ABSORBANTS 

QUALITE  HAUT  DE  GAMME  MINERALE 
 

ABSORBANT  USAGE  ROUTIER 

 

PROPRIETES 
 

DIASORB est conforme aux spécifications établies dans 

le cadre d’un emploi sur les réseaux routiers et 

autoroutiers nationaux, définis par la norme NFP 98-190 

de février 2002 (produits absorbants destinés à un usage 

routier) et par la circulaire du 29/04/2002 de la direction 

des routes. 
  

DIASORB absorbe tous les liquides, matières grasses, 

produits chimiques tels que : eaux, huiles, solvants, 

acides, lessives de soude, encres, peintures, gasoil, 

fuel… 
Les granulés ont été calcinés pour arriver à une 
porosité permettant d’atteindre une capacité maximale 

d’absorption 

DIASORB absorbe jusqu’à DEUX FOIS son propre 

volume de liquide ; 
 

DIASORB ne s’écrase pas facilement, ne forme pas de 

boue et ne colle pas contrairement à certains 

absorbants classiques de type attapulgite, sépiolite ou 
sulfate de calcium. DIASORB ne vole pas aux courants 

d’air et se balaye facilement ; 
 

DIASORB est un granulé de sécurité 100% naturel, il 
ne rejette pas les liquides absorbés et réduit les risques 

d’incendie et d’explosion sur sols souillés de produits 

inflammables 
 

CARACTERISTIQUES 
 

Composition  : terre de montmorillonite 

calcinée entre 900° et  
1100°C  

Aspect   : granulés fins et denses  

   beige doré 
Granulométrie  : 0,31 à 0,75 mm (système  

   métrique ISO 3310-1)  
Solubilité   : nulle à l’eau et aux  

   solvants 
Admis en milieu alimentaire : DIASORB peut être 

utilisé dans les établissements de préparation des 
plats cuisinés à l’avance, restaurants, cuisines… 
 

Conforme à la norme AFNOR NFP 98-190 : 

“Produits Absorbants à usage routier” 
 

N° AGREMENT SETRA : ABS-2002-14 

UTILISATIONS 
 

DIASORB s’utilise sur routes et autoroutes, sols 

de garage, industries, ciment, marbre, carrelage, 

terre cuite, terrazolithe, goudrons, bois…  

 

MODE  D’EMPLOI 
 

 Pour l’entretien, saupoudrer une couche de 

quelques millimètres 

 En cas d’accident, fuite, débordement : 
épandre la quantité suffisante à l’absorption 

de liquide 

 Le changement de couleur indique la 

saturation de DIASORB 
 

DIASORB est réutilisable après évaporation 
des liquides absorbés. 

ANTIDERAPANT  -  ININFLAMMABLE  -  INERTE  -  SANS  ODEUR 

Les renseignements que contient cette fiche technique ont pour but de vous conseiller mais ne peuvent, en aucun cas, 

engager notre responsabilité quant à la mauvaise utilisation de nos produits 

PRODUIT  A  USAGE  PROFESSIONNEL 

 

 

 

RESPECTE LES  EXIGENCES  DU   

DEVELOPPEMENT  DURABLE 

SECURITE 
 

Fiche de Données de Sécurité disponible sur 

demande. 
 


