
NOTA : 

Cette documentation est le résultat de nos 

connaissances et de nos expériences du 

produit. Elle est donnée à titre indicatif, mais 

n'engage pas notre responsabilité quant à 

son application dans chaque cas particulier. 

La Fiche de  données de sécurité est 

disponible sur simple demande. 

Informations  

sécurité 

ABSORB GEL 
ABSORBANT GELIFIANT SOLIDIFIANT DESODORISANT PARFUMĖ DES 

LIQUIDES AQUEUX, VOMISSURES, DEJECTIONS, LIQUIDES CORPORELS, 

REJETS POLLUANTS AQUEUX MALODORANTS … 

 INDISPENSABLE POUR :  

Toutes collectivités et lieux publics comme : 

Crèches, cantines, écoles, garderies. 

Transports publics. 

Hôpitaux, syndics, maisons de retraite, vétérinaires. 

Pompiers, SAMU, CHR… 

Transports de personnes, bus, bateau, avion, voiture.    
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LANGUEDOC CHIMIE 
ZI la Coupe – CS 90518 – 11100 NARBONNE  / Tél  04 68 41 70 70  

Fax 04 68 42 40 01  / www.languedoc-chimie.fr 

   LES AVANTAGES 

   LES UTILISATIONS 

   MODE D’EMPLOI 

  INFORMATIONS TECHNIQUES 

 ABSORBE RAPIDEMENT : Permet un quasi assèchement de la surface polluée. 

 PRODUIT TRES CONCENTRE : Un flacon peut absorber plusieurs litres de polluants. 

 FACILE A RAMASSER : Forme un gel sec après absorption facile à ramasser. 

 GAIN DE PLACE : Son conditionnement est pratique et peu encombrant. 

Produit à usage professionnel 

Fabriqué par Maintenancever 

                      Groupe LC - Narbonne 

 Répandre ABSORBGEL sur les surfaces souillées. 

 Attendre quelques instants l’absorption et la gélification puis ramasser sans contact afin d’éviter toute 

contamination de la peau par le déchet, à l’aide d’une pelle et d’un balai ou balayette. 

 S’emploi sur toute surface lavable à l’eau.  

 Sécurité d’emploi  

Sans étiquette. Antidérapant. Ne forme pas de boues. 

 Précautions de stockage  

Stocker en emballages d’origine, bien fermés, à l’abri de l’humidité et hors de la portée des enfants.  

Eviter les projections dans les yeux, laver immédiatement à l’eau claire, consulter un spécialiste. 

 Composition 

Argile de type sépiolite, super absorbants, polymères, parfums. 

Éliminer les déchets selon la 

réglementation en vigueur en 

privilégiant la valorisation ou le 

recyclage. 
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