SUPER GELIFIANT SOLIDIFIANT DESODORISANT DES FLUIDES

UTILISATIONS :
DEOSORB est un gélifiant extrêmement puissant.
DEOSORB peut absorber, suivant la nature du fluide 100 à 120 fois son poids.
Le pouvoir absorbant de DEOSORB est donc de 2 à 5 fois supérieur à celui des produits
couramment vendus actuellement.
DEOSORB permet de contenir puis de ramasser avec facilités les renversements accidentels de
fluides à base d’eau (boisson aliments…) ou les déjections humaines ou animales (urine,
vomissures). Contenant des principes actifs désinfectants DEOSORB a un effet assainissant sur
les surfaces traitées.
DEOSORB est particulièrement utiles dans les secteurs suivants :
Transports : avions, bateaux, automobiles autocars
Restauration: Bars, night-club, hôtels, restaurants
Santé: hôpitaux Cliniques ambulances, crèches, écoles, maisons de retraite
Elevage : cliniques, vétérinaires, salons de toilettage
Entretiens : plomberies, réparateurs

MODE D’EMPLOI :
Verser DEOSORB sur les fluides à absorber.
Laisser agir jusqu’au gonflement
Ramasser avec une pelle ou utiliser un aspirateur
DEOSORB est utilisé pour absorber et ramasser les liquides sur toutes surfaces.
Dans les cas de moquettes claires faire un essai préalable.

DILUTION / INFO TECHNIQUE :
Pouvoir absorbant : 100 à 120 fois son poids

SÉCURITÉ D’EMPLOI :

Aspect : Poudre.
Couleur : sable à l’état sec.
Parfum : Eucalyptus
Densité : 0.65 +/- 0.05
Consultez notre Fiche de donnée de sécurité sur www.roga.fr

Essai préalable recommandé.

GARANTIE : Les indications mentionnées sur nos fiches sont le résultat d’essais objectifs communiqué par nos laboratoires à titre d’information. Elles ne sauraient cependant
constituer une garantie ni engagement de notre part. La manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappant à notre contrôle, il importe à l’utilisateur de s’assurer par
des essais préalables que celui-ci convient parfaitement tant qu’à l’usage auquel il le destine, tant qu’à la résistance ou à la sensibilité des supports sur lesquels il est appliqué. Par
conséquent notre responsabilité ne saurait être engagée dans le cas de dommages ou de dégâts. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d’un produit reconnu
défectueux dans un délai d’une année après sa livraison.
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