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DANGEREUX 
Respecter  les précautions 
d’emploi. Les indications     
mentionnées sur cette   
fiche sont communiquées 
à titre d’information et ne 
sauraient engager notre 
responsabilité quant 
aux dommages pouvant 
résulter d’une mauvaise 
utilisation des produits.
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AEXASORB’EAU
POUDRE ABSORBANTE DÉSODORISANTE

• DESCRIPTION
Absorbant extrêmement puissant, transforme les liquides en gel semi-solide pour ramasser 
avec facilité et sécurité les renversements accidentels de fluides à base d’eau (boissons, 
sauces, aliments...), les déjections humaines ou animales (urines, vomissures…). Parfumé à 
l’eucalyptus, laisse après traitement une odeur fraîche et agréable. Neutralisant des acides, 
sa coloration, verte en milieu neutre et jaune en milieu acide, permet de suivre la réaction de 
neutralisation pour plus de sécurité. Compatible tous supports (béton, peintures, moquettes, 
tapis, textiles, thermoplastiques, carrelages, pavés, herbes, graviers, métaux, galva...). Dans les 
cas de moquette claire un essai préalable est conseillé. Idéal transports, boîte de nuit, bars, 
hôtels, ambulances, crèches, maisons de retraite, centres aérés, vétérinaires, chenils...

+ Gélifie les liquides organiques
+ Absorbe jusqu’à 120x son volume
+ Nettoyage plus facile, plus sûr et plus hygiénique

• MODE D’EMPLOI
Saupoudrer AEXASORB’EAU sur les fluides ou les taches à absorber, laisser agir jusqu’au 
gonflement, attendre jusqu’à gélification (action quasi-instantanée) et dans les cas des 
produits acides jusqu’à obtention de la coloration verte puis ramasser avec une pelle ou un 
balai. Un essai préalable avant utilisation est recommandé.

• CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Aspect/ Couleur: poudre/ sable à l’état sec
• Densité à 20°C : 0.70 +/-0.05
• Couleur : vert à l’état humide et neutre
• Pouvoir absorbant : jusqu’à 120 fois son volume en eau
• Parfum : eucalyptus

• RECOMMANDATIONS
Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur www.quickfds.com).
Conserver hors de la portée des enfants. Refermer l’emballage après chaque utilisation. Éviter 
le contact avec les yeux.
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INFOS LOGISTIQUES
• Réf : AB670
Boite poudreuse 1 litre
Carton de 12

• Réf : AB771
Seau 5 litres

Code douane
2508400000

Transport ADR
Non soumis 
Soumis 


