ABSORPOLE

®

DESSICCANT POUR CONTENEUR.
CONDITIONS EXIGEANTES.
Absorpole® exploite la capacité du chlorure de calcium à efficacement absorber l’humidité de l’air. L’eau
ainsi capturée est stockée dans un réservoir conçu pour éviter tout relargage. Absorpole® est facile d’utilisation et conçu pour occuper un espace minimal tout en offrant une efficacité maximale.
FONCTIONNEMENT
Absorpole® est activé lorsque l’on tire le boitier gris de son logement
bleu qui est un bac collecteur. Le chlorure de calcium à l’intérieur de
cette partie grise commence alors à absorber l’humidité de l’air. L’agent
dessiccant se transforme progressivement en eau salée, stockée dans
le réservoir rigide situé en dessous. Une fois capturée par Absorpole®,
l’humidité ne peut pas se réévaporer dans l’air du conteneur
.Le bac-réservoir est conçu pour résister aux chocs pour une protection
optimisée de votre marchandise. Absorpole® s’installe sur les crochets
d’arrimage du conteneur en l’accrochant à son système d’attache
intégré.
Absorpole® s’utilise pour protéger tout type de marchandise dès lors que
l’on dispose de 5cm d’espace disponible entre la cargaison et Absorpole®. Il est donc idéal pour des conteneurs au chargement optimisé.
Absorpole® est un produit-phare d’ Absortech et a protégé d’innombrables expéditions aux quatre coins du monde. Il s’est vendu à plus
d’un million d’unités.

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

Grommets

Adhesive pad

Box
pcs
Gross weight
Dim LxWxH
mm

Pallet
pcs
Gross weight
Dim LxW mm

NonWoven

AbsorHook™

CaCl2

Packaging information

COO (Country Of
Origin)

Permeable material

1,2

Printing on

Desiccant agent

5010101
Absorpole® 1,2

Desiccant agent
weight,kg

Installation device

SE

*)

-

-

230 pcs
345 kg
1 200 x 800 x 800

230 pcs
360 kg
1 800 x 800

*) Absorpole® comes with a specifically desgined hook to enable simple assembly.
Stock availability may vary between Absortech regions. Contact Absortech or Absortech Partner for guidance.

Activated

Packed
116
mm
35
mm

116
mm

640 mm

1 180 mm

CAPACITÉ D’ABSORPTION
Absortech® absorption liquide jusqu’à 150 %.

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.

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

DIMENSIONNEMENT PAR CONTENEUR
La quantité d’Absorpole® nécessaire varie en fonction de différents facteurs comme la
durée du transport, les conditions climatiques, le volume d’air libre dans le conteneur, le
type d’emballage et de marchandise, etc.
AbsorDim™ est un service de dimensionnement disponible dans le cadre de l’offre Absortech Peace of Moisture Mind™. Contactez Absortech ou un AbsorPartner pour un dimensionnement idéal.
Crochet intégré

Container
size

Short distance, ~30 days

Long distance, ~60 days

Dry goods

Wet goods

Dry goods

20ft

6

8

8

Wet goods
10

40ft

10

12

12

14

