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Caractéristiques 
Aspect : Poudre, sable à l’état sec  
Couleur : vert à l’état humide et neutre  
Densité : 0.76 +/- 0.05  
Pouvoir absorbant : jusqu’à 60 fois son volume d’eau 
Parfum : eucalyptus 

 

Utilisation / propriétés 
MACTEEP Absorbant solidifiant est un absorbant extrêmement puissant. Il peut 
absorber suivant la nature du fluide, jusqu’à 60 fois son volume. 
Il conserve ses propriétés absorbantes  en milieu acide.  Il permet de contenir tous les 
liquides en les transformant en gel semi-solide et ensuite de ramasser avec facilité et 
sécurité les renversements accidentels de fluides à base d’eau (boissons, sauces, 
aliments…), les déjections humaines ou animales (urines, vomissures…). Agréablement 
parfumé à l’eucalyptus,  il laisse après traitement une odeur fraîche et agréable, de plus 
MACTEEP Absorbant solidifiant  est un neutralisant des acides, sa coloration verte en 
milieu neutre et jaune en milieu acide, permet de suivre la réaction de neutralisation et 
de ramasser les rejets en toute sécurité. L’absorption d’acides fors (type déboucheurs, 
de bases fortes (type détartrant) ou de javel fera perdre une grande partie de son 
efficacité. 
MACTEEP Absorbant solidifiant est particulièrement utile dans les secteurs suivants : 
transports, restauration, santé, élevage, entretien généraux, pompiers, ambulances, 
taxi, etc… 

 

Mode d’emploi 
Attention aux moquettes claires un essai préalable est conseillé. Saupoudrer 
ABSORBANT SOLIDIFIANT  sur les fluides ou les taches à absorber, laisser agir jusqu’au 
gonflement, attendre jusqu’à gélification (action quasi instantanée) et dans les cas des 
produits acides jusqu’à obtention de la coloration verte puis ramasser avec une pelle ou 
un balai. Un essai préalable avant utilisation est recommandé. 

 

Réglementation – précautions d’emploi 
Conserver hors de portée des enfants. Refermer l’emballage après chaque utilisation. 
Eviter le contact avec les yeux. Consulter la fiche de données de sécurité. 
Préparation en conformité au règlement (CE) n°1272/2008 et ses adaptations relatives 
à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses. 
 

Réf. 1263 UV : flacon de 1 L 
Cdt : carton de 6 


