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Terra Protect 

 

Agent absorbant pour hydrocarbures 
  

Absorbe le pétrole ou des substances similaires 

dans l'eau et sur le sol.  

 

Terra Protect est un produit hydrofuge à base de 

fibres 100% naturelles qui absorbe l'huile de ma-

nière fiable. Il élimine le pétrole de toute sorte, 

ainsi que le pétrole, l'essence, les lubrifiants, les 

encres à base d'huile, l'acide sulfurique concentré, 

les solvants et les hydrocarbures. Cet absorbant 

d'huile est l'un des plus avancés en termes de po-

lyvalence, de respect de l'environnement, de vi-

tesse d'absorption et d'efficacité.  

 

Terra Protect réagit immédiatement lorsqu'il entre 

en contact avec le pétrole. En quelques secondes, 

l'huile peut être essuyée, laissant une surface 

exempte d'huile à plus de 95%. Toute trace res-

tante peut être presque entièrement éliminée par 

une application répétée.  

 

Le produit est déjà utilisé quotidiennement dans 

diverses industries et organisations de services. Il 

s'agit par exemple de la police et des pompiers, 

des ateliers, des entreprises de construction, des 

entreprises de dragage, de la production et de 

l'approvisionnement en pétrole, des ateliers de 

production et de service de toutes sortes.  

 



 

 

04. Mai 2020 

Seite 2/2 

Terra Protect est absolument non toxique et biodé-

gradable. Il peut être utilisé en tout lieu et dans 

toute situation sans aucun danger pour l'environ-

nement. 

Composition 
Fibre naturelle homogène, hydrophobe et pure 

Formule 
Taille des particules de poudre 0,125 à 4mm  

Point critique 
265°Cbis 289°C pas de risque d’explosion  

Valeur PH 
3.5 à 4.5  

Densité en vrac 

1 sac de 50l/7kg   

Densité de poids 
120g/l  

Testée MPA NRW 
Type I – Eaux, Type II - terre 

Type III – Commerce et industrie 

Type R – routes, zones de circulation 

Stockage 
Stockage à sec illimité  

Numéro de douane 
2703.0000 

Diffuseur 
Cet épandeur pratique est spécialement conçu 

pour l'épandage de liants pétroliers. Le matériau 

d'épandage peut être répandu de manière 

économique et uniforme. La largeur d'épandage 

est variable jusqu'à 45 cm. La quantité d'épandage 

est réglable, s'étale lorsqu'on la pousse et a une 

roue libre lorsqu'on la tire. La trémie, d'une 

capacité de 60 litres, est en tôle CNS. Support 

réglable en continu avec des vis de réglage.  

 

 

 

Taux d’écart 
réglable 

Largeur d’étalement 
Variable jusqu’à 45 cm 

Capacité 
60 litres 

Conteneur 
Tôle CNS 

Taille 
610 x 390 x 700/1100 mm 

 


