
✓  DÉGRAISSE
✓  NETTOIE
✓  ASSÈCHE

L’ABSORBANT
universel

InstaZorb absorbe instantanément tous liquides de 
n’importe quelle viscosité, de n’importe quelle surface 
dure, laissant ainsi une surface propre et sèche.
Cela inclut les déversements chimiques, 
d’hydrocarbures, les déjections animales, et bien plus 
encore. Son utilisation qui est quasi illimitée. InstaZorb 
s’emploie en toute sécurité, il est rapide et il permet 
d’une façon simple d’absorber les liquides ou 
semi-liquides (comme les graisses épaisses) au contact, 
en les rendant solides afin de les balayer hors de votre 
chemin.
InstaZorb est considéré dans l’industrie des absorbants comme un 
«super absorbant», pas seulement par sa haute capacité d’absorption, 
mais par son coté multi-usages. Il est « non-selectif », voulant dire que 
son efficacité n’est pas limité, car il absorbe également l’huile sur l’eau 
avec le peu d’eau qui reste souillée. InstaZorb est inoffensif envers les 
humains, animaux, terres, ciments, betons, et plantes…
Il ne contient aucun produit chimique, est non-toxique, ininflammable,  
non-biodegradable, écologique. InstaZorb peut s’utiliser au contact 
alimentaire et est approuvé par la norme « NSF ». 
InstaZorb est un dérivé de roche volcanique qui est expensée et sur 
laquelle nous rajoutons un surfactant breveté. Due à sa structure, les 
particules d’InstaZorb ont un énorme pouvoir recouvrant par rapport à 
leurs poids, ce qui les aident à dépasser les performances d’autres 
absorbants sur le marché. Par cet effet, InstaZorb solidifie les 
déversements accidentels afin de s’en débarrasser facilement. Du fait 
qu’il soit léger et simple à l’utilisation, il réduit  énormément les coûts 
de nettoyage, utilisation de l’eau et les coûts de destruction, qui 
n’arrête sans cesse de grimper.

✓  ABSORBE



ISO 14001 v.2004: Economisez plus de 50% sur vos 
coûts de retraitement de déchets, grâce à sa légèreté et 
grand pouvoir d’absorption.

Instantané: Pas d’attente !!! Déversez, balayez, et jetez!

Economies: Diminue votre utilisation d’eau et de 
détergent. 1 sac d’InstaZorb est équivalent à 2 sacs 
d’absorbant.

Léger: Un sac d’InstaZorb pèse appx. 3kg pour 30 litres 
au lieu de 20kg pour un absorbant de base.

Sèche: Grâce à sa composition, InstaZorb laisse vos 
sols secs, propres, et ne laisse pas de résidus.

Santé: InstaZorb est un produit non-cancérigène, com-
posé de silice amorphe, qui ne cause pas la maladie de 
la silicose, contrairement aux autres absorbants tels 
que certaines terres et sciures.

Norme Route NF P98-190: Usage parfait sur routes. 

Flottabilité: InstaZorb absorbe l’huile sur l’eau. Il suffit 
de le rependre et de le ramasser à l’épuisette.

HUILES
PRODUITS CHIMIQUES
SOLVENTS
PEINTURES
HYDROCARBURES
HUILES HYDROLIQUES
LIQUIDE DE FREINS
GLYCOLE
ACIDES
BASES
POLYMERES
COLLES
NOURRITURES (semi-liquides)

REJETS ALIMENTAIRES
SANGS
EXCREMENTS

ÉFFICACITÉ
INSTANTANÉ
RENTABILITÉ

INSTAZORB ABSORBE 
N’IMPORTE QUEL LIQUIDE 
(À L’EXCEPTION DE 
L’ACIDE FLUORIDRIQUE). 

PEUT-ETRE UTILISÉ SUR :


