®

ABSORGEL HANGING X
DESSICCANT POUR CONTENEUR.
SANS EAU LIQUIDE. POUR LA PROTECTION DU CONTENEUR.
AbsorGel® Hanging exploite la propension du chlorure de calcium à absorber l’humidité de l’air de façon
extrêmement efficace. L’eau absorbée est stockée sous forme de gel.
Sans eau sous forme liquide dans le dispositif, ce procédé élimine tout risque de fuite.
Il est facile d’utilisation avec une installation express et conçu pour occuper un espace minimal à l’intérieur
du conteneur Maritime, tout en conservant toute son efficacité.

FONCTIONNEMENT

AbsorGel® Hanging démarre son action dès qu’il est sorti de son
emballage protecteur.
Il est l’absorbeur d’humidité pour conteneur le plus facile à installer
du marché grâce à son système de crochet AbsorHook™. Pas de
marche pied nécessaire, son installation vous fera économiser
beaucoup de temps et d’argent.
Il s’intègre aux ondes des parois latérales du conteneur.
Le chlorure de calcium absorbe l’humidité de l’air ambiant qui
circule à travers son agent dessiccant grâce à une membrane
respirante.
La viscosité du gel à l’intérieur assure la rétention de l’humidité à
l’intérieur du système. Il est équipé de son crochet AbsorHook™ et
de patchs adhésifs pour rester correctement fixé lors du transport.Il
fonctionne pour tout type de marchandise et conteneur avec seulement 25 mm d’espace.

information & contact
Mail : contact@bjservicesisolation.com
Tél : 00 (33) 235 411 002
43 rue des Drapiers
76600 Le Havre, FRANCE

www.isolationconteneurs.com

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

AbsorHook™

Grommets

Adhesive pad

Box
pcs
Gross weight
Dim LxWxH
mm

0,5

CaCl2 /
Starch

Tyvek

®

Front

SE

Short

-

1*

18 pcs
10,2 kg
478 x 296 x 233

576 pcs
326 kg
1 100 x 1 100

5508201
AbsorGel®Hanging-X 1,0

1,0

CaCl2 /
Starch

Tyvek

®

Front

SE

Long

-

2*

10 pcs
11,3 kg
478 x 296 x 233

320 pcs
361 kg
1 100 x 1 100

Pallet
pcs
Gross weight
Dim LxW mm

COO (Country Of
Origin)

5508701
AbsorGel®Hanging-X 0,5

Printing on

Desiccant agent

Packaging information

Desiccant agent
weight,kg

Permeable material

Installation device

*) Loose in box, for customer to decide placing

145mm
(H:20mm)

1 kg: 1 350mm - 0,5 kg: 750mm

SIMPLICITÉ D’INSTALLATION
Les produits Absortech sont faciles à installer et
accompagnés d’un mode d’emploi disponible dans
plusieurs langues via QR code. Plus d’informations
comme des vidéos d’installation sont disponibles sur
www.Absortech.com/products

CAPACITÉ D’ABSORPTION
AbsorGel® absorbe jusqu’à 250 % en conditions
réelles d’utilisation. En chambre climatique, AbsorGel® peut absorber jusqu’à 400%.

RECYCLABLE
Les produits Absortech sont à usage unique et se
jettent dans une benne à ordure classique comme
déchets ménagers. Le chlorure de calcium (et l’agent
gélifiant) sont non-toxiques et l’enveloppe en PE est
recyclable.

SUGGESTIONS DE DIMENSIONNEMENT
La quantité de produits nécessaire varie selon différents facteurs, comme la durée du transport, les conditions
climatiques, le volume d’air libre dans le conteneur, le type d’emballage utilisé, de marchandises transportées, etc.
AbsorDim™ est notre service de
Courte distance, env. 30 jours
Longue distance, env. 60 jours
dimensionnement disponible dans le
Taille du
container
cadre de l’offre globale Absortech
Dry goods
Wet goods
Dry goods
Wet goods
Peace of Moisture Mind™.
20ft

6/12

8/16

8/16

10/20

40ft

10/20

12/24

12/24

14/28

