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Avec l’abaissement récent de VLEP à 10 fibres par litre pour les professionnels exposés, les professionnels et les 

entreprises chargées des travaux de désamiantage sont à la recherche permanente de l’objectif d’émettre zéro fibre. 

 

Les poches de gel Hydrique EASY GEL PROTECT sont une réponse à la problématique de captation des fibres 

d’amiante résultant des travaux de  réparation ou petits travaux de maintenance (perçage, décollement de dalles). 

En  effet, jusqu’alors c’est par aspiration qu’étaient recueillies les fibres d’amiante. Mais ce procédé n’est pas 

toujours à même de faire face à la législation. Cette solution innovante permet donc une protection maximale des 

ouvriers dans le cadre de la nouvelle législation. 

 

EASY GEL PROTECT offre une solution  alternative à l’aspiration des particules fines ou ultrafines grâce à 

l’utilisation de gel échographique. Le procédé consiste à installer une poche transparente autocollante de gel sur la 

surface de travail. Au cours des travaux tels que le perçage, le décollement de dalles, la découpe ou l’ouverture de 

canalisation en Fibrociment, la pulvérisation des flocages, la réfection de façades, le gel joue à la fois un rôle de 

captage et de rétention des particules fines pour les empêcher de se disperser. Parce que le gel est parfaitement 

transparent,  EASY GEL PROTECT permet  de préparer  son  travail  sans gêne visuelle. La technologie 

autocollante retenue favorise une stabilité dans le travail sans altérer le support sur lequel vous travaillez. 

 

1 gamme de poches de gel standard a été développé pour le perçage facilité par un orifice de perçage et d’un 

capteur de capteurs de poussières - 3 dimensions disponibles et 3 surfaces adhésives (+ et ++) selon les trous, 

l’inclinaison et la rugosité des supports à percer 

1 poche à gel fluide à étaler spécialement étudiée pour le décollement à chaud et le remplacement des dalles de sol. 

 
 

 

Percer ou trouer un revêtement amianté 
ou remplacer une dalle de sol sans 

émission de poussière est désormais 
possible avec les poches de gel 
hydrique EASY GEL PROTECT 
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