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Solidifiant de liquides et désodorisant 

 

 Absorbe rapidement, jusqu'à 120 fois son volume, solidifie les liquides acides ou alcalins 
répandus accidentellement (solutions aqueuses, jus de fruits, sauces, urines, vomis, 
déjections…). 

 S'élimine en toute sécurité et permet de limiter le risque biologique des fluides organiques, 
contient un indicateur coloré signalant la neutralisation (couleur verte). 

 Permet d'assainir et de neutraliser les mauvaises odeurs tout en parfumant agréablement 
(Menthe Eucalyptus). 

 Sans pictogramme de danger (selon le règlement N°1272/2008 et ses adaptations). 

 
Composition : 
Parmi les principaux composants : composés expansés à 
haut pouvoir absorbant, neutralisant de mauvaises odeurs 
et indicateur coloré. 
 
Caractéristiques techniques : 
Aspect : Micro-granulés (couleur sable) 
Parfum : Menthe Eucalyptus 
Pouvoir absorbant : 100 à 120 fois son volume 
Densité : environ 0.700 
 
Domaines d'utilisation : 
S'utilise pour absorber rapidement et éliminer avec sécurité 
les liquides (urines, déjections, vomis, produits aqueux...) 
répandus accidentellement sur les sols afin d'éviter 
notamment les risques de glissade et contenir les 
mauvaises odeurs. Convient dans tous les domaines 
d'activité : transport (avions, bateaux, cars…), santé 
(hôpitaux, EHPAD, ambulances…), hôtellerie et restauration, 
animalier (élevage, cliniques, animaleries...), services de 
sécurité ou d’intervention (SDIS, police...)...  
 
Mode d'emploi : 
Prêt à l'emploi. 
Saupoudrer directement sur les liquides à absorber. Laisser 
agir quelques minutes jusqu’au gonflement complet puis 
balayer et ramasser avec une pelle.  
Dans le cas d'une utilisation préventive, saupoudrer 
finement dans le fond du réceptacle ou directement sur la 
surface à protéger.    
 
 
 
 
 

Conditionnement : 
ABS25 : Carton de 12 boîtes poudreuses de 1L. 
 
Précautions d'emploi et de stockage : 
Scanner le QR Code pour avoir accès à la fiche de données de sécurité (FDS). 
Conserver le produit dans son emballage d'origine fermé, à l'abri de la 
lumière, dans un local frais et ventilé et hors de la portée des enfants.      
 

Protection de l'environnement : 
Le produit est fabriqué selon le respect des normes et réglementations 
environnementales en vigueur dans l’Union Européenne. Pour la destruction 
du produit et/ou de l’emballage, se conformer aux prescriptions nationales et 
locales en vigueur. 
 

Produit réservé à un usage professionnel. 
Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous 
attirons cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus 
lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été 
conçu. Ces renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une 
garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en œuvre de notre 
produit échappant à notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de 
données de sécurité est disponible sur simple demande ou sur Internet 
(www.quickfds.com ou www.phem.fr). Vérifier auprès de nos services que la 
présente fiche n’a pas été modifiée par une édition plus récente.
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