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Green Sanol (Green SurfTek)  

 

description                                             

avantages             

GreenReso SARL  ▪  RCS Meaux : 791 648 322 ▪ Contact@Greenreso.com  ▪  www.greenreso.com 

 

GREEN SANOL – technologie suédoise, est un produit hautement oléophile qui absorbe tout genre de gras et 
d’hydrocarbures : les huiles, l’essence, le diesel...sur le sol et dans l’eau. 
GREEN SANOL, résine polycarbodimide, qui peut absorber et retenir (selon la viscosité et température) jusqu’à 35 
fois son poids. 
GREEN SANOL est disponible sous forme de blocs, de tapis, de rondins, des serpents et floculée dans des sacs.  
 

 

• Mousse biodégradable. 

• Absorbant des acides organiques jusqu'à une concentration de 100%. 

• Absorbant des acides minéraux jusqu'à une concentration de 30%. 

• Pas d'effet de broyage/ abrasion, donc sans danger pour les machines, les pompes et les aspirateurs in-
dustriels. 

• Enlèvement facile par raclage ou aspiration 

• Création d’un kit d’urgence sur demande- Créez un kit d’intervention d’urgence personnalisé.  

 

• Sa destruction doit toujours être réalisée conformément aux règlements des autorités locales 

• Stocker dans l’emballage d’origine afin de maintenir la performance des produits. 

applications  

• Tout endroit qui est susceptible d’être souillé par les hydrocarbures et autres liquides gras - Salles des ma-

chines, ateliers, camions, équipements, BTP….  

• Permet de délimiter et  encercler les zones de déversements d'hydrocarbures et autres produits chimiques 

dans l’eau ou sur le sol.  

• Peut être utiliser comme une mesure d'urgence en cas d'incident chimique. 

• En cas de catastrophe pétrolière,  il permet de délimiter  et contrôler l’impact  de la pollution sur l’environne-
ment . 

précautions 
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Limites de responsabilité 
    La manipulation des produits, leur mise en œuvre et leur application, non conforme à leur destination, aux conseils et préconisations d´emploi, ne sauraient engager la responsabilité de notre Société. Les 

préconisations et conseils d´utilisation ci-dessus ne sont donnés qu´à titre indicatif et ne constituent pas des règles absolues, du fait de certains éléments pouvant échapper à notre contrôle. Nous vous 
prions de consulter nos Services Techniques qui sauront vous conseiller utilement sur la mise en œuvre de nos produits, adaptée à votre cas particulier. Les informations données dans la présente fiche 
doivent être considérées comme une description des exigences de sécurité relatives à notre produit et non pas comme une garantie des propriétés de celui-ci 

 distribué par (membre de GreenReso)                                

 

conditionnement                                         

autres technologies  = gains financiers                                                     

Description Poids (KG) / Dimensions Emballage (m) Capacité d’absorber 
d’huile (litres) 

 Boom 0,3kg  -  Ø18cm   – 10m 
0,3kg  -  Ø13cm   -  10m 
 0,2kg -  Ø8cm     – 10m 

60 x 10m 
100 x 10m 
200 x 10m 

12-15 litres/ m 
10-12 litres/m 
4-5 litres/m 

Serpent 0,14 kg – 1,5m x 0,07m 20pcs / boite 
12boites / palette 

4-5 litres/pcs 

Nappe 0,2 kg – 2,2m x 0,075m 15 pcs / boite 
12 boites  / palette 

7-8 litres/pcs 

Rouleau 300gr - 1m x 44m 
180gr - 1m x  88m 
300gr - 0,4m x 44 
180gr - 0,5m x 88 

Pcs 
Pcs 
Pcs 
Pcs 

220 litres/ rouleau 
220 litres/ rouleau 
88 litres/rouleau 
110 litres/rouleau 

Feuilles 300gr – 40cm x 50cm 
180gr – 40cm x 50cm 

100 feuilles/boite 
200 feuilles/boite 

100 litres/boite 
100 litres/boite 

        

Gamme  Description     

Green AirTek  Les appareils de purification, décontamination, désodorisation de l’air 

et des surfaces.  
   

Green SurfTek Green BioActif - Dégraissant  très puissant ,100% Bio, base aqueuse.  

Green Sanol - Absorbants d’huiles industriels  

Green HP  Verre - Procédé pour la protection et rénovation du verre 

Green Protector - protection  temporaire  (12 mois) , 100 % bio  

Green Isolation -  Revêtement isolant thermique et acoustique. 

Green Etanchéité : Barrière Air / eau , couche monolithique 

   

Green LightTek Green Leds : Une gamme de LEDS prochaine génération.     
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