ABSOL
Absorbant nettoyant à sec des sols industriels

Utilisation :
ABSOL

est un détergent spécialement conçu pour le nettoyage manuel des véhicules de tourisme est un
absorbant semoule basée sur la matière minérale danoise, le « Moler », qui respecte
l’environnement à 100% et possède de fortes propriétés absorbantes. ABSOL s’utilise sans
restriction dans tous les types d’industries (mécaniques, automobiles, stations-service, services
incendie...)

ABSOL

est une terre de diatomée calcinée à plus de 900°C, ce qui lui confère une dureté exceptionnelle lui
procurant un pouvoir antidérapant à la marche ou au passage d’engins (clarks, voitures, etc.…)
sans dégagement de poussières ou restitution de produit absorbé.

ABSOL

ne forme pas de boues, même à saturation complète, ce qui facilite le balayage et le nettoyage.

ABSOL

est ininflammable et chimiquement inerte, ce qui rend possible l’absorption de tous les liquides.

ABSOL

est économique. En effet, son haut pouvoir d’absorption diminue les quantités d’absorbant
utilisées, réduisant par conséquent les coûts d’enlèvement de déchets.

Mode d’emploi :
ABSOL

s’utilise en préventif (aux abords des machines-outils, dans les fosses, sous les élévateurs...) ou
en curatif (débordement, renversement, éventration...). Dans les deux cas, on laissera ABSOL se
saturer avant de le balayer et de le ramasser.
est conditionné en seau plastique de 20L complètement hermétique, un godet d’une contenance
d’un litre facilite sa mise en œuvre.

REMARQUES :

Tenir hors de portée des enfants.

Conditionnement : Seau hermétique refermable de 20L

Fiche de sécurité sur demande

Nous garantissons la qualité et l’efficacité de notre produit dans les conditions normales d’utilisation préconisées par nos documents
techniques. En cas d’usages spécifiques, nous vous recommandons de procéder à un essai préalable afin de vous assurer que le produit
convient pour cet usage.
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