
AVANTAGES

EFFICACE

Il peut absorber, suivant la nature du fluide, jusqu’à 

120 fois son volume. Son pouvoir absorbant est 

donc de 2 à 5 fois supérieur à celui des produits 

couramment vendus actuellement. 

PRATIQUE

ABS 4009 permet de contenir tous les liquides en 

les transformant en gel semi-solide et ensuite de 

ramasser avec facilité et sécurité les 

renversements accidentels de fluides à base d’eau 

(boissons, sauces, aliments...), les déjections 

humaines ou animales (urines, vomissures…). 

Agréablement parfumé à l’eucalyptus, l’ABS4009 

neutralise les mauvaises odeurs lors de la 

manipulation et laisse une odeur fraîche et 

agréable après traitement

SÉCURITAIRE

ABS 4009 est un neutralisant d’acides, sa 

coloration, verte en milieu neutre et jaune en milieu 

acide, permet de suivre la réaction de 

neutralisation et de ramasser les rejets en toute 

sécurité

Insecticide polyvalent spray
Sans odeur
999992 Colis de 12 flacons de 500 ml 

CONFORMITÉ
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Préparation en conformité au règlement

(CE) n°1272/2008 et ses adaptations

relatif à la classification, à l’emballage

et à l’étiquetage des préparations

dangereuses.

Absorbant en poudre

Couleur : vert à l’état humide et jaune en 

présence d’acide

Parfum : Eucalyptus

CARACTÉRISTIQUES

Réf. 030111 – Colis de 6 flacons de 1 L

MODE D’EMPLOI

1 - Saupoudrer ABS 4009 sur les fluides ou 

les taches à absorber

2 - Laisser agir jusqu’au gonflement, attendre 

jusqu'à gélification (action quasi-instantanée) 

3 - Dans les cas des produits acides laisser 

agir jusqu’à obtention de la coloration verte 

4 - Ramasser avec une pelle ou un balai. 

Un essai préalable avant utilisation est 

recommandé. 

ABSORBANT EN POUDRE

Désodorisant Solidifiant ABS4009

030111 – Colis de 6 flacons de 1 L

DOMAINES D’APPLICATION

L’absorbant en poudre ABS4009 est polyvalent et 

parfaitement indiqué pour tous les secteurs du 

transport, du soin animal, de la restauration, des 

établissements de soins ou encore pour les 

interventions d’urgence (pompiers, ambulances etc.)


