ABSORBANT DESODORISANT DES LIQUIDES EN DOSE

• ABSOGEL SACHET absorbe et solidifie immédiatement les fluides corporels (vomi, urine,
sang, crachats…) et les fluides aqueux (boissons, sauces, aliments…).
• Désodorise instantanément en apportant une odeur fraîche d’eucalyptus.
• Conditionné en petit sachet transportable, permet une intervention rapide.
• Facile à utiliser : l’absorbant forme un gel avec les déjections qui se ramasse facilement et
ne laisse pas de résidus.
• Efficace : absorbe plusieurs fois son volume.
• Inerte, sans colorant, ne tâche pas les supports.
• Peut s’utiliser en préventif dans les sacs vomitoires, sacs poubelle, etc...
UTILISATEURS
Transports : trains, avions, bateaux, automobiles, autocars, pompiers, ambulances, taxis…
Restauration : bars, hôtels, restaurants, boîtes de nuit…
Santé : hôpitaux, cliniques, ambulances, crèches, maisons de retraite, maternités, salles d’attente…
Collectivités : commissariats, pénitenciers, établissements scolaires…
Elevage : cliniques vétérinaires, salons de toilettage, chenils, animaleries…
Entretien : plombiers, réparateurs…
APPLICATION
Saupoudrer sur le liquide à absorber, laisser agir jusqu’à la gélification et ramasser avec une pelle ou un balai.
Désinfecter ensuite le support.
En préventif, verser un sachet dans le fond d’un sac (sac vomitoire, sac à déchets…).
CARACTÉRISTIQUES
Aspect : poudre beige.
Parfum : eucalyptus.
Densité : 0,7.
Conditionnement : sachet 20 g.
PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
Faire un essai préalable sur les moquettes claires. Se reporter aux précautions d’emploi figurant sur l’emballage.
Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.
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