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FFIICCHHEE  PPRROODDUUIITT  EETT  DD’’IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  TTEECCHHNNIIQQUUEESS 

                                                          RLV France
Les maisons neuves 87260 Saint Genest sur Roselle

            Tel : 05.55.09.62.26 – www.rlv-france.com – E-mail : contact@rlv-france.com 

FICHE TECHNIQUE 

 

ABSORBANT SOLIDIFIANT DESODORISANT ET ASSAINISSANT  
DES LIQUIDES  AVEC NEUTRALISANT DES ACIDES  

ET TEMOIN VISUEL DE NEUTRALISATION  
 

ABS  4009ECO

URGENC POWDER  est  un  absorbant  extrêmement  puissant.  Il  peut  absorber,  suivant  la  nature  du  fluide,  jusqu’à   
60 fois son volume. Son pouvoir absorbant est donc de 2 à 5 fois supérieures à celui des produits actuels.  
Il conserve ses propriétés absorbantes en milieu acide. URGENC POWDER  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 URGENC POWDER laisse après traitement une odeur fraîche et agréable, de plus URGENC POWDER 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. 

Sans indicateur visuel de  neutralisation 

Avec indicateur visuel de  neutralisation 

 

- Aspect: ....................................................... poudre 
- Densité à 20°C : ......................................... 0.76 +/-0.05  
- Couleur : .................................................... vert à l’état humide et neutre 
- Couleur: ..................................................... sable à l’état sec 
- Pouvoir absorbant : .................................... jusqu’à 60 fois son volume en eau 
- Parfum : ..................................................... eucalyptus  

  

URGENC POWDER  est  utilisé  pour  absorber,  durcir  et  gélifié  tous  les  liquides  et 
déjections humaines en les neutralisant  sur  toutes surfaces. L'absorption d'acides 
forts (type déboucheur), de bases fortes (type détartrant) ou de javel fera perdre à 
URGENC POWDER une grande partie de son efficacité. 

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 URGENC POWDER 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. 

 

Consulter la fiche de données de sécurité disponible sur simple demande.   

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. 

Les renseignements donnés dans cette notice sont fournis  de bonne foi dans le but d’aider notre clientèle. En raison de la 
diversité  des  utilisations  et  des  conditions  d’emploi  de  nos  produits,  nous  prions  notre  clientèle  de  s’assurer  que  ceux-ci 
conviennent bien à l’usage auquel ils sont destinés.                                             EMB 60143                                   

CARACTERISTIQUES :

DOMAINES D’UTILISATION :

MODE D’EMPLOI :

PRECAUTIONS D’EMPLOI:
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