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Aqua-sac S.O.S bags TM 

!
Aqua-sac ® est une alternative révolutionnaire au traditionnel sac de sable .  
Aqua-sac ® est un composé d'un sac de jute très résistant contenant un second sac de toile 
rempli d'un polymère super absorbant [PSA]. !

Après immersion momentanée de 5 à 8 min l’ Aqua-sac ® augmente son volume d’environs 30 X 
son poids passe de 400 gr. à environs 13 kg. !
Ses dimensions également se transforment pour atteindre 54 cm de long et 10 cm de haut. 
Présentés par paquet de 25 Aqua-sac ® S.O.S bags ceux-ci sont facilement entreposable dans 
toutes habitations contrairement au sac de sable traditionnel. !
Conservé correctement un Aqua-sac ® à une durée de vie de 5 années. !
L' Aqua-sac ® peut être déposé en décharge ou détruit par incinération sans risques pour 
l'environnement. !
Le transport de milliers Aqua-sac ® peut se faire d'une seule fois et ainsi diminuera son impact 
carbone sur l’environnement. !
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Caractéristiques 

• Déploiement rapide et facile 

• 20 X moins d’espace de stockage 

• Significativement plus léger 

• Respectueux de l’environnement 

• Prix avantageux
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Considération 
environnementales  
Un Aqua-sac ® contient trois 
composants : un sac de jute 
sac, un sac intérieur de 
coton, et a polymère super 
absorbent [PSA). !
Aucun de ces composants n'est 
considéré toxique pour 
l'environnement. !
Rus de BO% du poids sec d'un 
Aqua-sac ® est composé par la 
jute et du coton. !
Ces fibres naturelles sont 
facilement biodégradable, 
Le PSA qui compose environ 
33% du poids sec de I' Aqua-
sac ® est un composé 
semblable à celui utilisé dans 
les couches des bébés et les 
serviettes urinaires. !
Il est également utilisé comme 
additifs aux sols et aux 
composts pour améliorez la 
conservation d'humidité. !
Ecotoxicité 
Le PSA est non-toxique aux 
organismes aquatiques ou 
terrestres aux niveaux 
d'exposition prévus. !

Destin environnemental 
Le PSA est relativement inerte 
en milieu aérobie et conditions 
anaérobies, avec pratiquement 
aucune dégradation. !
Il est efficacement immobile en 
décharge . 
II est aisément éliminable dans 
les systèmes de traitements des 
eaux usées en raison de son 
insolubilité. !
Par conséquent, la perte 
fortuite de petite quantités de 
PSA dans le système de 
canalisation n'affectera pas le 
bon fonctionnement des unités 
de traitement des 
eaux usées. !
L'information sur la persistance 
et biodégradabilité est 
disponible sur simple 
demande. !
Elimination 
Le Polymère Super Absorbant 
peut être déposé dans les 
décharges municipales ou 
détruit par incinération , selon 
les règles locales en vigueur. 
Ainsi un Aqua-sac ® peut être 
détruit de la même manière 
[ Décharge ou incinération] !!

Greening : 
Quelques Aqua-sac ®  peuvent 
être enterré 
directement dans le sol lors de 
la plantation d'un jeune arbre 
afin de lui fournir un 
réservoir d'eau 
complémentaire. !
L'addition pure et simple du 
PSA au sol permet 
d'augmenter le taux 
d'humidification des sols. !
Salubrité et sureté 
Les composants de ce produit 
ne sont pas considérés 
dangereux, aucuns risques 
particuliers ne sont connus. !
Les sacs d'Aqua-sac ® S.O.S 
bags contiennent du sodium 
polyacrylate, un polymère 
super absorbent [PSA],la même 
matière absorbante employée 
dans les couches jetables. !
Le PSA est considéré comme 
sure excepté un risque 
potentiel de la poussière, et un 
risque de glissement potentiel 
si humide. 
Le PSA présente un risque 
minimal d'incendie et de 
réactivité, semblable aux 
risques 
liés à un sac de jute.


