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En raison des fortes variations de température entre l’intérieur et l’extérieur d’un conteneur, de 
l’atmosphère confiné, du manque de ventilation et des destinations desservies, il est primordial de 
protéger vos marchandises de l’humidité qui ruisselle de la toiture d’un conteneur (afin d’éviter, par 
exemple, les boîtes de conserves rouillées, les vêtements tâchés, les étiquettes de bouteilles de vin 
décollées, les cartons ou emballages détrempés...).

Les déshydratants en barquettes permettent de réduire et stabiliser le taux d’humidité contenu dans 
l’air à l’intérieur du conteneur. Ils ont un grand pouvoir d’absorption allant jusqu’à 4 fois leur poids 
d’origine et sont faciles à utiliser et mettre en place grâce à leur système de suspension (un crochet 
à passer dans les anneaux supérieurs et la chaîne retombe verticalement le long de la paroi, à 
l’intérieur d’une onde, ne gênant pas votre chargement).

Préconisation en conditions normales d’utilisation : 
• 5 chaînes de 6 barquettes pour un conteneur 20’
• 10 chaînes de 6 barquettes pour un conteneur 40’
Nous vous conseillons de doubler ces quantités afin de renforcer l’efficacité du produit sur de très longs 
voyages maritimes ou pour toute marchandise très sensible à l’humidité.

Conseil de stockage : dans un endroit frais et bien conserver le sachet plastique fermé.

Descriptif du produit :
• Mélange de chlorure de calcium et minéraux

• Membrane micro poreuse

Mode de fonctionnement :
• L’humidité est attirée par le mélange à travers la 

membrane micro poreuse,
=> transformée en solution liquide,
=> emprisonnée dans la barquette.

Une fois capturée, l’humidité (retenue par la membrane) 
ne peut plus s’évaporer dans l’air. Ce produit est 
respectueux de l’environnement, facile à utiliser et vous 
garantira les meilleurs résultats. Sans DMF-Fumarate de 

Diméthyle.
• Conditionnement : 5 chaînes de 6 barquettes dans 1 

carton

www.isolationconteneurs.com

 (6 BARQUETTES AVEC CROCHET)EN CHAÎNE
ABSORBEUR D’HUMIDITÉ


