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Conformité à la Législation : 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. Vérifier auprès de no services que la présente fiche
n’a pas été modifiée par une édition plus récente.

ABSORB SOL
ABSORBANT SOL MINERAL INERTE

NEUTRALISANT D’ACIDE - SEPIOLITE 30/60

PROPRIETES

ABSORB SOL est un agent absorbant granulé naturellement actif utilisé dans un grand nombre d’application.
ABSORB SOL est un matériau granulé fin, ayant un fort pouvoir d’absorption.
ABSORB SOL est un neutralisant d’acide.
ABSORB SOL est un produit 100% naturel, chimiquement neutre, non toxique, inerte, ininflammable.

CARACTERISTIQUES

- Humidité ------------------------------------6'5%
- Densité --------------------------------------600g/l +/- 40
- pH --------------------------------------------8.5 +/- 0.5
- Pouvoir absorbant -------------------------Huile 85 %
- Pouvoir absorbant -------------------------Eau 145%

UTILISATIONS

ABSORB SOL est un absorbant industriel utilisé pour absorber toute fuite de liquide de toute sorte.

UTILISATEURS

ABSORB SOL est à utiliser par tous les professionnels chargés d’interventions
d’urgence nécessitant une absorption très rapide : nettoyage des parkings
extérieurs et intérieurs, transports des liquides, risque de pollution etc, tous les
garages et toutes les stations services, les cuisines de collectivités, boucheries,
chambres froides, arrêts de bus en ville, les industries ...

MODE D’EMPLOI

Épandre ABSORB SOL sur la surface à traiter à l’aide d’une pelle ou d’un
récipient.
Un essai préalable avant utilisation est nécessaire.

CONDITIONS D’EMPLOI ET DE STOCKAGE

Stocker à l’abri de l’humidité.
Lors de la neutralisation d’acide chromique et fluorhydrique, contacter un éliminateur agréé.
Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur simple demande.

CONFORMITE A LA LEGISLATION

Préparation en conformité au règlement (CE) n°1272/2008 et ses adaptations relatives à la classification, à l’emballage et à
l’étiquetage des préparations dangereuses.


