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^ 
SOLIDOR

SOLIDIFIANT DESODORISANT ET ASSAINISSANT DES LIQUIDES AVEC 
NEUTRALISANT DES ACIDES ET TEMOIN VISUEL DE NEUTRALISATION

USAGES PROFESSIONNELS 

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES

MODES ET DOSES D’EMPLOI

Absorbant extrêmement puissant. Il peut absorber, suivant la nature du fluide, jusqu’à 120 fois son volume. Son 
pouvoir absorbant est donc de 2 à 5 fois supérieures à celui des produits couramment vendus actuellement. 
Il conserve ses propriétés absorbantes en milieu acide. 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, omissures…). Agréablement 
parfumé à l’eucalyptus il laisse après traitement une odeur fraîche et agréable, de plus c’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. Utilisé pour absorber, durcir et gélifié tous les liquides 
et déjections humaines en les neutralisant sur toutes surfaces. 
Particulièrement utile dans les secteurs suivants :
Transports : trains, avions, bateaux, automobiles, autocars et cars de tourisme, pompiers, ambulances, taxis, etc.
Restauration : bars, night clubs, hôtels, restaurants. 
Santé : hôpitaux, cliniques, ambulances, crèches, maisons de retraite.
Elevage : cliniques vétérinaires, salons de toilettages, chenils.
Entretien : plombiers, réparateurs.
Entretiens généraux : service technique, concierge (hall, fond de poubelle), …

Attention aux moquettes claires un essai 
préalable est conseillé. Saupoudrer 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.

Extrait conditions de vente : Assurance qualité ISO 9001 :
Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la Date Limite d'Utilisation Optimale Conseillée (D.L.U.O.C.) est de un an.
En conséquence, l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité.
NOTA : Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison des 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.Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27.03.1987 mis en vigueur au 01.01.1988.

- Aspect / Couleur: poudre / sable à l’état sec - Densité à 20°C : 0.80 +/-0.05
- Couleur : vert à l’état humide et neutre - Parfum : eucalyptus
- Pouvoir absorbant : jusqu’à 120 fois son volume en eau


