
Applications multiples

Twisti Pack®           Recharge Fibercan ®

Le Pack Recycleur d’Absorbant
Twisty Pack®
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Distribué par

Stockage 25L (= 1 recharge) •
Livré tout équipé •

(caisse de stockage, pelle, balayette, 
bac de récupération des déchets)

       Couvercle rabattable •
                 à charnières en deux parties 

• Recharge de 25L
•  Absorbant tous liquides,  

spécial hydrocarbures
• Poudre asséchante non abrasive
• Ne contient pas de silice
• Taux de cendre < 3%

Travail des métauxAuto - Moto

Station service  Travaux publics Atelier de maintenance

Transports

Chariot en option 
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Principe d’utilisation

> Pelle 3 en 1
Elle permet de prélever 
l’absorbant, le répandre, 
le ramasser et le tamiser.

> Grande capacité 
    de stockage

Bac de grande taille : 
600 x 400 x 370 mm.
Contient une recharge
absorbante de 25L.

> Bac de récupération
    des déchets amovible

Stocke  et distribue Absorbe Récupère et recycle
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•  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 :  
utilisation du produit à 100% 
de sa capacité grâce au tamisage

Consommation

Déchets

Retraitement

1 recharge

Absorbant  
ordinaire

= 8 fois plus d’économies

4   ERGONOMIE 
 RAPIDE & FONCTIONNEL

3   ÉCONOMIE 
 ÉVITE LE GASPILLAGE

2   ÉCOLOGIE 
 RÉUTILISABLE & RECYCLABLE

1   EFFICACITÉ 
 8 FOIS PLUS EFFICACE

tamis couvercle 
rabatable

bec à courbure
optimisée

poignée

Les      de notre solutionbonnes raisons de choisir

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 Fibercan® puisque tout ce qui ne sera pas utilisé sera récupéré.

•  Fibercan® absorbe 8 fois plus  
que les absorbants traditionnels

• Absorption instantanée
•  Pas de pellicule de gras :  

sols sûrs et secs
•  La poudre absorbante,  une fois 

saturée, forme des grumeaux

•  Compact, c’est un kit d’intervention idéal
•  Système tout en un : stocke, distribue,  

récupère et recycle Fibercan®

•  Twisti Pack® vous apporte tous les outils  
pour une intervention rapide

Twisti 

Pack®

Le Pack Recycleur d’Absorbant
Twisty Pack®


