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V 800 
K’ABSORB 

ABSORBANT MINERAL TOUS TYPES DE LIQUIDES  
 
K’ABSORB Produit spécialement élaboré pour l’absorption de produits liquides tels que :  
- Carburants, huiles, graisses, produits chimiques, produits aqueux, et tous liquides.  
K’ABSORB peut être utilisé sans restriction pour usages industriels, services publics, garages, stations 
services, parkings.  
K’ABSORB est spécialement conçu pour éliminer en cas de nécessité les liquides de toutes forme 
répandus sur les sols.  
K’ABSORB peut être utilisé dans le milieu alimentaire puisqu’il est conforme et agrée dans ce milieu.  
 
AVANTAGES DU K’ABSORB  
- Ne s’écrase pas (ne forme pas de boue) 
- Ne contient pas de produits nuisibles 
- Dégraisse les surfaces  
- Donne des sols propres et antidérapants 
- Porosité optimale qui assure le maximum d’absorption.  
- Excellente dureté pour éviter l’écrasement  
- Absorbe huiles, peintures, graisses, produits aqueux, produits chimiques,  
- Remplace la sciure de bois qui est une source de prolifération microbienne 
 
 

MODE D’EMPLOI 
Etaler les granulés de K’ABSORB en couche mince (le produit absorbe les liquides par simple 
frottement).  
Récupérer par balayage. Sur des sols très sales, gratter au préalable avant d’étendre les granulés.  
 

CARACTERISTIQUES 
NATURE : Terre de Diatomée Calcinée à haute température 
ASPECT : Granulés Marrons 
GRANULOMETRIE : 0,5 à 1 mm 
PRESENTATION : Fût de 60 Litres cerclés ou palettes de 25 fûts. 
   Palettes de 50 sacs de 40 Litres.  
 
GARANTIE  
Ne Contrôlant pas les applications, il importe à l’utilisateur de s’assurer par des essais que le produit convient à l’usage auquel il 
le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d’un produit reconnu défectueux.  


