
 	


 	


 	


PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE COMPOSITION 
Préparation prête à l’emploi à base d'une association équilibrée de composés expansés à haut 
pouvoir absorbant, d'agents fixateurs, de neutralisant de mauvaises odeurs, de sels d’ammonium 
quaternaire en poudre et de réodorant 

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES 
. ÉTAT PHYSIQUE: Micro-granulés  
. MASSE VOLUMIQUE: 640 g/l +/- 30 g/l  
. RÉACTION CHIMIQUE: Neutre. 
. pH dans l'eau: 7.00 
. COULEUR: Chamois 
. ODEUR: Fraîcheur verte. 
. INFLAMMABILITÉ: Ininflammable. 

 PROPRIÉTÉS PRINCIPALES 
. Inerte. 
. Neutre, non corrosif 
. Préparation à fonctions absorbantes destinée à l'hygiène. 
. Spécifiquement sans colorant, ne tâche pas les supports usuels sur lesquels il  
est appliqué. 
. Pouvoir absorbant et  rétenteur de matières organiques aqueuses. 
. Fonction absorbante rapide, coefficient d'absorption élevé, permet d'absorber 
 et de ramasser d'une manière hygiénique, selon les fluides de 15 à 60 fois son volume, solidifie 
rapidement l'eau, les jus de fruits, les plats cuisinés, les sauces, l'urine, les déjections, les renvois 
stomacaux, etc... 
. Fonction BACTÉRICIDE : au contact des fluides aqueux à absorber, diffuse un 
agent bactéricide cationique évitant toute reprise de fermentation des résidus malodorants  
imprégnés sur la zone du déversement accidentel. Évite aussi toute reprise de fermentation  
des résidus absorbés par le gel. 
. Application dans les secteurs suivants : 
TRANSPORTS : aériens, maritimes, compagnies de navigation, croisières, navigation de plaisance, 
trains, automobiles, autocars et tous endroits pouvant occasionner le mal des transport 
RESTAURANTS  : bars, night-clubs, etc... (boissons renversées, renvois stomacaux) Ecoles, 
maternités, garderies, milieu hospitalier, maison de retraite, environnement familial. 
ANIMALERIES : chenils, ateliers de toilettage, centre de soins petits animaux, cliniques vétérinaires, 
animaleries, etc... 
SERVICES DE DÉPANNAGES  : Plombiers, réparateurs, pour ramasser l'eau accidentellement 
répandue sur les moquettes, tapis, planchers, dans les salles d'eau, etc..., lors d'intervention de 
dépannages. 
DOMAINE HOSPITALIER  et PARA-HOSPITALIER  : hôpitaux, cliniques, centre de soins, service 
des urgences, service de gérontologie, maisons de retraite, centre de secours, pompiers, morgues, 
salle de dissection ou d’autopsie, domaine funéraire. 
. Limite la dispersion, la prolifération des microorganismes, bactéries pathogènes, la diffusion des 
mauvaises odeurs lors des interventions, manipulations en présence de liquides physiologiques 
corporels (risques de contaminations biologiques). 
. Participe à l’organisation de la protection des intervenants. 

 

SR ABSOCORP 
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MODES ET DOSES D’EMPLOI 

RECOMMANDATIONS 
Préparation non soumise à l’étiquetage de nocivité toxicité d’après 
directive européenne en vigueur :  
ola classification de cette préparation a été exécutée conformément à la 
directive dite « Toutes Préparations » 1999/45/CE et de ses adaptations. 
oA aussi été pris en compte le règlement (CE) n°1272/2008 (CLP) et 
ses adaptations (Règlement (CE) n° 790/2009). 

 

Usage biocide TP 02 
COMPOSÉS DE L'ION AMMONIUM QUATERNAIRE, BENZYLALKYL EN 
C12-14 DIMÉTHYLES, CHLORURES 
CAS 85409-22-9- 2 g/kg- TP02 
 
. Stocker  dans un emballage bien refermé à l’abri de l’humidité. 
. Conserver  hors de la portée des enfants. 
 
Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour 
déterminer compatibilité et temps de contact appropriés. 

Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d’information. En raison de nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les 
produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs professionnels feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur 
usage particulier. Limite de garantie n’excédant pas le remplacement d’un produit reconnu défectueux. 


