
SpillEx
Super absorbant et donc très sûr !



SpillEx
Absorbe vos problèmes 

 

 Poids   45 g

 Format                                                                      51 x 37 cm

 Absorption eau  1.2 l

 Absorption 0,9% NaCl (urine)   0.5 l

Réf. carton   Description Format Couleur Contenu carton

146760  SpillEx 510 x 370 mm Blanc  20 x 10 pièces

Des liquides non-désirés sur le sol peuvent causer énor-
mément de problèmes. Imaginez du sang, de l’urine ou 
d’autres liquides organiques sur le sol des blocs opéra-
toires ou sur celui des chambres des patients. Toute la 
pièce pourrait être contaminée en très peu de temps.  

 Ramasser ces liquides avec un système de nettoy-
age des sols n’est pas une option. La tache s’étale et 
contamine à la fois le reste de la surface et le matériel 
de nettoyage. Quant à l’utilisation de l’ouate, elle est 
source d’une grande quantité de déchets et sa manipu-
lation est désagréable et peu sécurisante.

Dans les fast-foods, les restaurants et les super-
marchés, les liquides renversés représentent un réel 
risque de chute pour les clients et les conséquences peu-
vent être lourdes. Ici aussi la nature du produit se révèle 
particulièrement di�  cile à nettoyer sans le répandre.

SpillEx, la solution
Avec SpillEx vous avez la solution la plus sécurisée et 
facile pour absorber tous ces liquides avant de procéder 
au nettoyage. Le SpillEx est un tapis d’absorption ca-
pable d’absorber 1200ml d’eau en un temps record. 

 Une fois absorbé, le liquide se transforme en gel qui 
ne fuit pas et laisse la surface du SpillEx sèche.

 Pas de fuites, pas de contact avec les mains et donc 
moins de risques de contamination et d’étalement du 
liquide.

Rapide et facile
1.   Placez le SpillEx face non-imprimée sur le liquide. 
2.   Attendez que le liquide soit totalement absorbé. La 

tâche est plus grande que le Spillex? Pas de pro-
blème! Faites glisser le SpillEx au fur et à mesure 
qu’il absorbe le liquide. Petite astuce: ajouter un 
peu d’eau froide sur les taches de sang qui com-
mencent à sécher avant d’y poser votre SpillEx.

3.   Soulevez le SpillEx par sa face imprimée et jetez-le 
dans la poubelle. Pour des raisons de sécurité veillez 
toujours à porter des gants.


