
•Perlite expansée traitée d’un produit chimique breveté qui lui permet de casser la tension 
    superficielle des produits à absorber.
•Très haute capacité d’absorption : 463 % pour l’huile, 600 % pour l’eau.
•Polyvalent : absorbe tous les liquides et semi-liquides de n’importe quelle viscosité, sur 
    n’importe quelle surface dure.
•Fort pouvoir d'extraction des polluants sur les supports poreux comme les bétons et ciments 
    bruts, sans laisser de traces.
•Basé sur la non-restitution des liquides absorbés, idéal pour la protection de l’environnement.
•Contribue à réduire les coûts de nettoyage et à diminuer les risques d'accident.
• Ininflammable, non-toxique, d’origine naturelle.
•Adapté au contact alimentaire.

APPLICATION
Verser un peu d’ABSOLIGHT autour et sur le liquide renversé.
A l’aide d’un balai ou d’une balayette, mélanger au liquide
renversé afin d’uniformiser le mélange. Récupérer l’ensemble
avec un ramasse-poussière. Pour les volumes et les finitions,
vous pouvez aussi utiliser un aspirateur. Jeter le tout dans un
récipient approprié.

CONDITIONS D’EMPLOI
Tenir seulement compte des inconvénients inhérents aux
produits absorbés. Attention, ABSOLIGHT ne doit pas être
utilisé sur de l'acide fluorhydrique. Bien refermer l'emballage
après usage. Stocker dans l’emballage d'origine, à l'abri de
l'humidité pour une durée illimitée.

CARACTERISTIQUES
Aspect : Poudre blanchâtre.
Densité apparente : Environ 0,2 kg/L.
Point de fusion : 1260 °C.
Granulométrie : 0,5 à 2 mm.
Capacité d’absorption : 463 % sur l’huile, 600 % sur l’eau.
Réaction au feu : Incombustible.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non
conforme à nos instructions.
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ABSORBANT POLYVALENT POUR TOUT LIQUIDE ET CORPS GRAS

Absorbant pour tous les liquides et semi-liquides : hydrocarbures, huiles, solvants, acides, bases, époxy, colles, peintures,
polymères, résines, déjections animales, fluides corporels…
Adapté pour le nettoyage des instruments allant au contact alimentaire, conforme à l’arrêté du 19 décembre 2013.

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC 
et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité,
nous vous recommandons la société www.pro5.fr  
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