
 

 

         

         OPTI SORB SAP 

             FICHE TECHNIQUE 

DESCRIPTION : 

L’OPTI SORB SAP, sous forme de fines granules blanches, provient de recyclage industriel. Avec sa grande 
capacité d’absorption d’eau, l’OPTI SORB SAP est idéal pour le support en eau aux nouveaux ensemencements. 
Abordable, efficace et facile à mélanger, c’est un indispensable pour prévenir les carences en eau. 

TAUX D’APPLICATION :   11.5 kg/ha 

SPÉCIFICATIONS : 

Granulométrie: 

0 % plus grand que 600 microns 
5,3 % entre 300 et 600 microns                                              57,4 % entre 150 et 300 microns 
34,0 % entre 75 et 150 microns                                              3,3 % inférieur à 75 microns 

Capacité d’absorption d'eau distillée:                                   286 g/g 
Humidité:                                                                                    4,0 % 
Impuretés:                                                                                  faible pourcentage de poussière de fibres cellulosiques 
Odeur:                                                                                         inodore 

SPÉCIFICATIONS DE LA MATIÈRE  VIERGE :  
 

pH: 4,9 – 6,5 
Insoluble, effet de gonflement (20o C). 
Point de fusion > 390o F. Aucun risque d’incendie associé au polyacrylate de sodium. 
Selon les règlements de transport (ADR RID ADNR IMGD/GGV Voir ICAO/IATA), le polyacrylate de sodium n’est 
pas classifié comme étant un produit dangereux. 
Masse volumétrique 400 - 700 kg/m3 
Code de classification SH du polyacrylate de sodium: 3906-90-5000 
 
 
E²HS ne fait aucune garantie au-delà de celle exprimée ci-haut. Si un produit n'est pas conforme à la représentation décrite, la seule alternative à 
l'acheteur est d'émettre un avis par écrit à E²HS à ce sujet, dans un délai maximal de 14 jours suivants la réception, Tout produit jugé non conforme sera 
remplacé ou remboursé à sa valeur nominale. En aucun cas, E²HS ne peut être tenu responsable de dommages spéciaux, direct ou conséquents, ni de 
dommages d'aucune sorte dus à la présence ou à l'utilisation des produits livrés, qu'ils soient utilisés seuls ou avec d'autres substances. E²HS rejette toute 
responsabilité provenant de l'utilisation de ses produits. Aucune réclamation ne pourra excéder le coût d'achat net. 

http://www.wcoomd.org/fr/topics/nomenclature/overview/what-is-the-harmonized-system.aspx

