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Fiche technique produit

L'absorbeur d'humidité  Express Shrink 

Wrapping est le complément idéal pour tous les 

chantiers navals qui souhaitent apporter une 

touche de sophistication aux hivernages  de 

navires réalisés.

Très facile à utiliser, il est largement aussi 

efficace que  des  sacs classiques de 1 Kg.

Il offre une protection longue durée (

jusqu’à plusieurs semaines ) et empêche les 

traces de moisissures et les mauvaises odeurs. 

De plus, il ne coule pas  et ne tâche pas, ce qui 

laissera vos hivernages dans un état de 

propreté optimale.

Mais l’absorbeur d’humidité Express Shrink 

Wrapping prévient aussi des moisissures en 

supprimant l’excès d’humidité contenu dans 

l’air.

Son action est 100% naturelle. 

Il fonctionne de façon autonome, sans pile, ni 

branchement électrique ou raccordement de 

toutes natures…

Un sachet peut être utilisé pour environ       20 

m3 selon la température et l’humidité de 

l’espace où il est positionné.

Il est cependant nécessaire de le renouveler 

tous les 2 mois.

Applications

• Hivernage bateaux, caravanes ou 

autre.

• Emballage de matériel craignant 

la corrosion.

• Confinements spécifiques.

Données techniques

• Poids : 400 g

• Volume traité : 20 m3

• Durée d'utilisation : 2 mois

• Sachet constitué de 2 films :                                       

- un film opaque non tissé qui laisse      

passer l'air et retient les liquides ,             

- un film en PET. PE transparent qui  

permet de visualiser le degré de 

saturation de l'absorbeur.

• Indicateur coloré de saturation : à 

saturation la couleur "miel" apparaît de 

manière uniforme.

• Faire reposer l'absorbeur sur la partie 

transparente et laisser libre la partie 

opaque.


