
Absorpole®

Installation et utilisation
Absorpole s’installe verticalement. Pour l’activer, il suffit d’étirer la 
cartouche grise. Après avoir fixé le bac-collecteur avec l’attache 
au dos de celui-ci, il reste à suspendre Absorpole à un crochet 
d’arrimage avec son attache intégrée, en veillant à laisser 2,5 cm / 
1” d’espace libre entre le chargement et l’absorbeur d’humidité.

Absorpole démarre son action dessiccante instantanément. Le 
chlorure de calcium absorbe l’humidité de l’air et la condense en 
eau salée capturée dans le bac-collecteur. Une fois absorbée, 
l’humidité ne peut pas se réévaporer dans l’air.

Chaque boite est accompagnée d’instructions 
d’installations accesibles via QR Code. Scannez 
le QR Code ou cliquez pour acceder au tutoriel 
vidéo de l’installation. 

Instructions d’installations video

Principales Fonctionnalités
TYPE DE DESICCANT DESSICCANT POUR CONTENEUR

TYPES DISPONIBLES 1,2 kg

AGENT ABSORBANT CHLORURE DE CALCIUM D'UN DEGRÉ  
DE PURETE DE 77%, EAU LIQUIDE

ABSORPTION D’HUMIDITÉ ~ 150% EN CONDITIONS REELLES

MATERIEL PERMEABLE NON-TISSÉ

MODE D’INSTALLATION VERTICAL

ACCESSOIRES D'INSTALLATION CROCHET INTEGRÉ

IMPACT CLIMATIQUE  
AVANT COMPENSATION

0,929 kg CO2 / UNITÉ

LE CO2 CI-DESSUS A ETE COMPENSÉ PAR DES PROJETS GOLD STAN-
DARD. EN SAVOIR PLUS SUR LES PROGRAMMES DE COMPENSATION 
SUR LE WEB.

FICHE TECHNIQUE

https://youtu.be/Myh9A8QoLGE


Exemple d’installation

Date optimale d’utilisation et conditions de stockage
La date optimale d’utilisation est de trois ans à compter de la date 
imprimée sur l’étiquette du carton. 
Température de stockage recommandée : 5°C à 25°C

Accéder à la fiche de sécurité
Scanner le code ou cliquer pour accéder à la 
SDS et aux informations techniques et régle-
mentaires de l’Absorpole, ainsi que les différents 
scénarios d’exposition.

https://qrs.absortech.com/sds


DESCRIPTION ABSORPOLE® 1,2

N° DE RÉFÉRENCE 5010101-230 5010101-10

AGENT DESICCANT CHLORURE DE CALCIUM 77% CHLORURE DE CALCIUM 77%

MASSE D’AGENT ABSORBANT 1,2 kg 1,2 kg

PAYS D’ORIGINE SUÈDE SUÈDE

MATERIEL PERMEABLE NON-TISSÉ NON-TISSÉ

CONDITIONNEMENT - -

IMPACT CLIMATIQUE AVANT COMPENSATION 0,929 kg CO2 / UNITÉ 0,929 kg CO2 / UNITÉ

CO2 KG/KG AGENT DESICCANT 0,774 0,774

ACCESSOIRES D’INSTALLATION

AUTRES CROCHET INTEGRÉ CROCHET INTEGRÉ

ABSORSTICK™ - -

OEILLETS - -

PASTILLES ADHÉSIVES - -

INFORMATIONS DE CONDITIONNEMENT

CARTON

UNITÉS PER CARTON 230 10

POIDS BRUT PAR CARTON EN kg 345 16,8

DIM L X L X H mm 1 200 X 800 X 800 645 X 175 X 235

PALETTE

UNITÉS PAR PALETTE 230 90

POIDS BRUT PAR PALETTE kg 385 150

DIM L X W X H mm 1 200 X 800 X 800 680 x 800 x 850

Caractéristiques

Dimensions

L 1 180 mm

L 640 mm

l 116 mm

H 35 mm



Traitement
Les produits Absortech sont conçus pour un usage unique. Afin 
de minimiser l’impact environnemental, nous recommandons la 
procédure suivante pour traiter les dessiccants utilisés:

ÉLÉMENTS PLASTIQUES

Les éléments de l’Absorpole blanc-crème (PE) et gris (PP) sont 
réalisés à 100% à partir de plastiques recyclés et sont également 
recyclables. Le non-tissé peut aussi être recyclé.

SOLUTION AQUEUSE CHLORURE DE CALCIUM

Si vous souhaitez jeter le chlorure de calcium, notez que 
dans certaines régions, il peut être considéré comme produit 
dangereux du fait de son possible effet irritant sur les yeux. Vous 
trouverez plus d’informations sur le traitement des produits 
utilisés dans la section 13 de la fiche de sécurité. 

Le traitement du chlorure de calcium dépend des réglementations 
locales en vigueur. Contactez les autorités locales compétentes 
pour plus d’informations.

Absorpole peut être inclus dans le programme Absortech Return-
to-Reuse. Le bac-collecteur blanc crème et la solution aqueuse 
de chlorure de calcium peuvent être retournés à Absortech via un 
point de collecte local.

Des éléments du dessiccant seront recyclés et réutilisés en 
adhérant au programme R-to-R pour Absorpole.

Matériaux

RÉUTILISERRECYCLER 

Absortech vous aide à prévenir les dommages liés à l’humidité durant le transport. Notre engagement est la protection de votre marque en maximisant vos économies et en 
réduisant l’empreinte environnementale de vos process logistiques. Nous sommes des pionniers en matière de prévention des dommages liés à l’humidité et sommes basés 
en Suède. Depuis 1996, nous développons et produisons une gamme d’absorbeurs d’humidité à base de chlorure de calcium. Peace of Moisture Mind® est notre concept de 
prévention des dommages d’humidité composé de plusieurs modules comme audits, tests et des solutions logistiques globales. Nous sommes engagés dans une démarche 
de développement durable et aidons des entreprises comme la vôtre à implémenter des solutions responsables de prévention des dommages liés à l’humidité.

EN SAVOIR PLUS SUR  ABSORTECH.COM
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Dimensionnement
La quantité requise varie en fonction de différents facteurs comme 
la durée de l’expédition, les conditions climatiques, le volume 
d’air libre dans le conteneur, le type d’emballage utilisé, le type de 
produits transportés. Contactez-nous pour plus d’informations.

Disponibilité et températures de fonctionnement
La disponibilité et les niveaux de stock peuvent varier d’une région 
à l’autre. Contactez Absortech pour conseil. 
Températures de fonctionnement : -20°C à 70°C
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Scannez le code ou cliquez pour  
plus d’informations.

Intéressé par le R-to-R ?

NON-TISSÉ

http://absortech.com/fr/
https://absortech.com/en/news/return-to-reuse-circular-economy-concept-for-desiccants/

