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LES AVANTAGES

ABSORB
ORIGINAL
Absorbe instantanément tous les liquides
Supprime immédiatement les mauvaises
odeurs

ABSORB ORIGINAL

BIOTECHNOLOGIE

SUPER ABSORBANT NEUTRALISANT DÉSODORISANT

Diffuse un parfum
agréable et rémanent
Dégrade les matières
organiques
Absorbe jusqu’à 90
fois son poids

ANTI-ODEUR

LIQUIDES DISPERSÉS

POUBELLES

COMPACTEURS & BENNES

DES LIQUIDES ABSORBÉS ET NEUTRALISÉS, INSTANTANÉMENT
CARACTÉRISTIQUES
Usage professionnel
Aspect : poudre sableuse de couleur beige
Parfum : « Original », une odeur de propreté fraîche et
agréable.

Pin
Notes médicinales
Oranger, vanille

ABSORB ORIGINAL absorbe efficacement les déversements de liquides de tous types,
neutralise instantanément les mauvaises odeurs et diffuse un agréable parfum de propreté.
Formulé selon le procédé CONSORTIUM®, il associe un support absorbant d’origine
minérale, des micro-organismes spécialisés dans la digestion des matières organiques et
un parfum unique.
ABSORB ORIGINAL absorbe immédiatement tous les liquides biologiques et chimiques
comme l’urine, le sang, le vomi, les huiles végétales et synthétiques, les hydrocarbures, les
solvants, etc. Très efficace, il absorbe jusqu’à 90 fois son poids.
L’association de différentes souches de micro-organismes spécifiquement sélectionnées
permet au produit de commencer le travail de dégradation des déchets organiques et de
prévenir la formation de gaz malodorants.
Chimiquement inerte et non toxique, il facilite le ramassage des liquides et ne tache pas.
Une fois en contact d’un liquide, ABSORB ORIGINAL diffuse une odeur de propreté fraîche
et agréable.

COMPOSITION
Micro-organismes conformes à la classe 1 selon la directive européenne 2000/54/CE (reconnus sans danger pour
l’homme et l’environnement)
Polymères
Supports minéraux
Parfum

EFFICACITÉ

SÉCURITÉ

PROTECTION

ABSORB ORIGINAL bénéficie du pro-

ABSORB ORIGINAL est sans
étiquetage de risque, ni pour
l’utilisateur ni pour l’environnement.
Il a été formulé sans OGM.

ABSORB ORIGINAL est éco-conçu.
Ses matières actives sont issues de
ressources renouvelables et son emballage est 100% recyclable.

cédé CONSORTIUM® (micro-organismes travaillant en synergie).

CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES

(12 sachets-dose x 50 ml)

12 x 500 mL : réf. 306021
4 x 1 L : réf. 306024
4 x 5 L : réf. 306025
1 x 25 L : réf. 306027

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES
GLOBALWAY

+

: Biotraitement multi-usages sanitaires

STRODORWAY : Destructeur d’odeurs de déchets industriels
ODORWAY TIARE : Destructeur d’odeurs ambiantes

MODE D’EMPLOI :

DOSAGE :

Produit prêt à l’emploi

FONDS DE POUBELLES ET CONTENEURS
SANITAIRES, FONDS DE BENNES

1. Verser le produit dans le fond du sac
poubelle ou dans le fond de la benne
2. Renouveler à chaque changement de
sac ou à chaque vidage.
LIQUIDES DISPERSÉS

1. Saupoudrer la quantité de poudre
nécessaire en fonction de la quantité de
liquide à absorber
2. Balayer ou aspirer

Liquides dispersés

Utiliser la quantité de produit
nécessaire pour atteindre
une absorption complète

Fonds de poubelles et
conteneurs sanitaires

1 à 2 doses de 80 ml ou 1 à
2 sachets

Conteneurs à ordures
et bennes

À adapter en fonction du
volume de déchets

Gobelet doseur 80 mL fourni pour un dosage plus facile.

ECOWAY® : Une gamme complète sans étiquetage de risque pour professionnels.
Pour plus d’informations, consulter la fiche de sécurité.
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16 x 1 boîte : réf. 306023

