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Absorbant granulaire SpillFix

SpillFix est un produit 100 % naturel en fibre de coco qui, contrairement aux 
granulés d’argile, ne génère aucune poussière de silice. De plus, SpillFix est un 
produit léger doté d’une structure en nid d’abeilles micro-éponge qui est très 
peu susceptible de causer des microtraumatismes et des blessures lombaires.

Utilisation en toute sécurité

Comparaison des absorbants granulaires et du 
polypropylène expansé
Avec l’ajout de SpillFix, Brady propose une gamme plus complète de solutions 
de contrôle des déversements, notamment des solutions granulaires et en 
polypropylène expansé. En général, les absorbants granulaires sont moins 
chers à l’achat mais plus coûteux à éliminer après utilisation. Les absorbants 
granulaires sont plus utiles pour absorber les déversements sur les surfaces 
fissurées ou poreuses. En revanche, le polypropylène expansé peut être 
proposé dans n’importe quelle forme ou taille et utilisé dans un large éventail 
d’applications de contrôle des déversements proactives.

Absorbez rapidement tous les déversements 
sur n’importe quelle surface

Les déversements non contrôlés peuvent avoir un effet dévastateur sur 
l’environnement, sur les personnes et les activités à proximité, ainsi que sur 
l’avenir des entreprises. Se préparer à d’éventuels déversements est non 
seulement une bonne pratique de gestion mais aussi une exigence légale 
dans de nombreux pays. La meilleure préparation doit s’appuyer sur des outils 
professionnels qui peuvent permettre d’éviter d’importants coûts en amendes, 
dommages et nettoyage de la pollution.

Découvrez notre nouvel absorbant 
granulaire SpillFix sûr et écologique. 
Obtenez un échantillon! 
www.bradyeurope.com/spillcontrol
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Code article Référence Description
Capacité 

d’absorption (l)

149265 SF-JAR-CS Absorbant granulaire SpillFix : 
pot de 3 l, boîte de 6

2

149116 SF-JAR Absorbant granulaire SpillFix : 
Pot de 3 l, palette de 288

2

149063 SF-7 Absorbant granulaire SpillFix : 
Sac de 15L, palette de 124

9.5

149060 SF-20 Absorbant granulaire SpillFix : 
Sac de 50L, palette de 48

26
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