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   FFIICCHHEE  TTEECCHHNNIIQQUUEE  

Code article : CGDI562X 

SAC 20 KG DE TERRE DIATOMÉE ROUGE SUPER ABSORBANT INDUSTRIEL 
 

                   Conforme à la Norme NFP 98-190 : « Produits absorbants destinés à un usage routier » 

           Conforme à la circulaire du 29/04/2002 de la direction des routes 

 

         ABSORPTION D’HYDROCARBURES 161 % 
 

 

PROPRIETES 

L’absorbant DIATOMIX 05/10 est un produit inerte et exempt de matières nocives connues. Le grain DIATOMIX 05/10, grâce 

à sa surface spécifique supérieure à la moyenne, est composé d’un nombre très important de pores invisibles qui lui confère 

son haut pouvoir d’absorption, il ne forme pas de boue après absorption. 

 

Grâce à la forme anguleuse des grains, l’absorbant DIATOMIS 05/10 permet de maîtriser le glissement sur les sols 

(éventuellement verglacés et/ou enneigés). Chaque grain fournit une friction élevée et réduit ainsi les risques de dérapage. 

L’absorbant sert à l’absorption de liquides (huiles, combustibles, produits chimiques, eau, etc…) sur routes, dans les usines, 

aéroports, ateliers, bateaux, etc. Les risques d’incendie et d’explosion que représentent les liquides combustibles s’en 

trouvent réduits ainsi que les risques de chute et de glissance dus à la présence de liquides gras sur les sols. 

De par ces caractéristiques, il restitue un revêtement sec et non glissant après usage. Comme tout produit absorbant, 

l’absorbant DIATOMIX 05/10 doit être ramassé ou balayé après usage et sa destruction doit être effectuée en conformité 

avec les réglementations et des polluants absorbés. 

Conforme à la Norme AFNOR P 98-190 permettant ainsi une utilisation sur le réseau routier afin d’absorber les liquides lors 

de déversement accidentel. 

Autres utilisations possibles :  
� Litières pour animaux, désodorisant de chambres froides, agent stabilisateur pour les plantes, support pour parfum. 

 

Caractéristiques techniques  

Composition 
Couleur  
Densité 
Absorption d’eau 
Absorption d’hydrocarbures 
Taux d’émission de poussières 
Taux d’adhérence résiduelle 
pH (solution aqueuse 10%) 
Humidité 
Perte au feu à 1025°C 
Température de calcination 
 

Terre de diatomée d’Ulyanovsk 

Rouge/brun 

489 kg/m
3
  

163% 

161% 

<à1.4 % 

89 % 

7.0 

2 % 

2 % 

Supérieur à 850°C 

Sans silice CRISTALLINE 

 

1/2 

 



 

Nous recommandons à nos clients de s’assurer que le produit est bien adapté à son utilisation. 

Les agences commerciales de CRISTAL DISTRIBUTION sont à votre disposition pour toute information complémentaire. 

www.cristaldistribution.com 

Nous avons aussi une gamme complète de Produits d’emballage  

BBA EMBALLAGES – Distributeur de produits d’emballage - 23 agences commerciales sur toute la France -   
www.bbaemballages.com 

 

ANALYSE CHIMIQUE (Moyenne)     

        

Si02 88.52 % 

A1203 5.89 % 

Fe203 2.72 % 

Mg0 0.68 % 

Ca0 0.38 % 

K20+Na20 1.06 % 

Ti02 0.75 % 

 

 

 

 

STABILITE ET REACTIVITE 

� Produit chimiquement neutre vis-à-vis de tous les liquides, à l’exception de l’acide fluorhydrique. 

 

 

CONDITIONNEMENT 

� Conditionnement standard : sac plastique de 20 kg (environ 40 L) sur palette perdue 100 x 120 
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                                  GRANULOMETRIE / 05/10 

 

Répartition % 

>1.4 mm 12.0 

1.0 à 1.4 mm 41.1 

0.5 à 1.0 mm 43.7 

<0.5 mm 2.6 

 


