
Récupère et recycle 
l’absorbant Natura Sorb

Absorbant tous produits, spécialement les hydrocarbures

Faites des économies d’absorbants

Réduisez le volume de vos déchets

La gamme Natura Box

MOBILE

FIXE

Maintenance et Propreté... Naturellement
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� Natura Sorb absorbe 8 fois plus que les absorbants traditionnels
� Absorption instantanée
� La poudre absorbante, une fois saturée, forme des grumeaux

�Absorbant naturel à base de fibre de fleur de coton
� Renouvelable et biodégradable
� Réutilisable : génère 8 fois moins de déchets
� Encapsule les hydrocarbures et évite l’infiltration 
dans le sol

� Maîtrise des consommables : vous utilisez le produit à 100 % de sa capacité

Fini les sols glissants
Rapide et fonctionnel

Recyclable et réutilisable
Évite le gaspillage

ABSORBANT ORDINAIRE

8 FOIS PLUS 
D’ÉCONOMIES

Consommation

Déchets

Retraitement

EFFICACITÉ

ECOLOGIQUE

ERGONOMIQUE
Fixé au mur, permet de gagner de l’espace. Système tout en un, stocke, distribue, récupère et recycle l’absorbant NATURA SORB. 
Voici tous les outils pour une intervention efficace.

ECONOMIQUE

FIXE

3 Écope 3 en 1
Reçoit la dose d'absorbant , permet de
l'épandre et de le récupérer facilement.

2 Molette de distribution
Permet de doser la quantité d’absorbant
souhaitée.

1 Système de tamisage
Récupère et recycle en séparant
l’absorbant souillé de l’absorbant
réutilisable, qui retombe dans le bac.
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1 2 3Stocke et distribue Absorbe 
instantanément

Récupère et recycle

Hypermobile, il permet d’intervenir en urgence.
Tout équipé, il vous amène tout à portée de main.

� Le tamis récupère les grumeaux saturés alors que la poudre réutilisable retombe dans le bac de stockage.
� N’ayez pas peur de répandre beaucoup de NATURA SORB puisque tout ce qui ne sera pas utilisé sera récupéré.

MOBILE

Tamis basculant

Intervention d’urgence
Vous déplacez sans effort votre
stock d’absorbant et vos outils
jusqu’au lieu d’intervention : vous
avez tout sous la main pour traiter
le déversement de manière rapide
et efficace.

Système de tamisage
Récupère et recycle en séparant
l’absorbant souillé de l’absorbant
réutilisable, qui retombe dans le
bac de stockage..

Trappe facilitant l’accès
à l’absorbant
La trappe offre un accès facile
au stock d’absorbant. Une fois
refermée, elle garantit l’étanchéité
du container.



NATURA BOX MURAL
� Code 900658100.
� Contient 25 litres de NATURA SORB (1 recharge).
� Livrée toute équipée : écope, support balai, tamis.
� Tamis basculant
� Kit de fixation.
� Poids à vide : ± 10 kg.
� Dimensions : h = 100 cm - l = 57 cm - p = 47 cm.

NATURA BOX 
� Code 900448100.
� Contient 50 litres de NATURA SORB (2 recharges).
� Livrée toute équipée : écope, support balai, tamis.
� Poids à vide : ± 19 kg.
� Dimensions : h = 107 cm - l = 63 cm - p = 61 cm.

Z.I. du Poirier - 28210 Nogent-Le-Roi (FRANCE)
� 02 37 65 50 50 - Fax. 02 37 65 50 51
www.zep-industries.fr

� NATURA SORB Recharge de 25 litres.
� Code 901286471.
�Absorbant tous liquides, spécialement les huiles et 
les hydrocarbures.

� Poudre asséchante non abrasive.
� Ne contient pas de silice.
� Taux de cendre < 3 %.

Ateliers de maintenance
Aéroports
Garages
Stations services
Raffineries
Travaux publics
Parkings
Transport de carburant
Métallurgie
Plasturgie
Société de transport
Collecteurs d’huile usagée

Applications multiples...
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