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PROPRIETES      

Aawyx AA-3015 solidifie, gélifie les substances liquides répandues, telles que : eau, jus de 
fruits, sauces, urine, déjections,… et permet ainsi de les ramasser de manière hygiénique 
en neutralisant les mauvaises odeurs remplacées par un agréable parfum.  
 

Aawyx AA-3015  gélifie le vomi et empêche la dispersion de germes en cas d’infection. 

Aawyx AA-3015 améliore et sécurise les conditions de travail du personnel soignant ou 
urgentiste (pompiers, SAMU, ambulanciers…) pendant un voyage, un transport sanitaire, 
à l’hôpital ou au domicile. 
 

Aawyx AA-3015  rend le vomissement moins dégradant pour le malade, moins 
incommodant et risqué pour l’entourage et les professionnels de santé. 
 

Selon les fluides AA-3015 permet de ramasser jusqu'à 40 fois son volume. 

COMPOSITION 

Association équilibrée de composés expansés à haut pouvoir absorbant, de neutralisant de mauvaises 
odeurs. 
 

PROPRIETES PHYSICO - CHIMIQUES 

Aspect       Poudre 

Couleur       Grise 

Odeur       Eucalyptus 

Densité       0.7/0.8 

PH pur       Sans objet 

Point Eclair(°C)      Sans objet 

Tension Superficielle (dyn/cm2)    Sans objet 

Solubilité dans l’eau     Dispersion avec gonflement du liquide 

 

Préparation non soumise à l'étiquetage de toxicité nocivité selon la directive européenne N°88/379 et 
ses adaptations. 



 
 

 
 

Conçu et fabriqué en France 

 

Conçu et fabriqué en France 

 

www.aawyx.com 

BP 145 – 42300 Roanne Cedex 

Tél : 04 77 67 60 39 – Fax : 04 77 67 60  63 

 

Aawyx® AA-3015 
Absorbeur Solidifiant Désodorisant 

des liquides 

UTILISATIONS 

AA-3015  est particulièrement adapté dans les secteurs suivants : 

 Santé : hôpitaux, cliniques, crèches, maisons de retraite, pompiers, SAMU, ambulanciers… 

 Transports : avions, bateaux, trains, automobiles, autocars,… 

 Restauration : bar, night-club,… 

 Elevage : cliniques vétérinaires, salons de toilettage,… 

 Entretien : services d’entretien pour ramasser l'eau accidentellement répandue sur les 
moquettes. 
Le produit n’est pas destiné à la récupération des huiles et hydrocarbures. 

 

MODE D'EMPLOI 

Epandre AA-3015 sur les liquides à absorber. Laisser agir quelques secondes puis balayer et ramasser 
avec une pelle. 

 

PRECAUTIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE 

Produit non considéré comme dangereux dans les conditions normales d’utilisation. 
Conserver en emballage d’origine, hors de la portée des enfants, à l’abri du gel et de l’humidité dans un 
endroit frais et bien ventilé. Refermer l’emballage après chaque utilisation. Ne pas manger, ne pas boire 
et ne pas fumer pendant l’utilisation. Conserver à l’écart des aliments et boissons, y compris ceux pour 
animaux. Eviter tout contact avec les yeux. En cas de contact avec les yeux ou la peau, laver 
immédiatement et abondamment à l’eau claire pendant 15 minutes et consulter un spécialiste si 
nécessaire. En cas d’ingestion, de malaise ou d’accident, consulter immédiatement un médecin et lui 
montrer si possible l’étiquette ou l’emballage. 

 

TRANSPORT 
Produit non  soumis à réglementation. 

 

Ces renseignements sont donnés à titre indicatif et ne sauraient engager la responsabilité du fabricant. 

 

CONDITIONNEMENT 

Réf : AA-3015 carton de 24x1kg boite poudreuse 

 

 

Produit à usage professionnel 

Fiche de sécurité sur demande à contact@aawyx.com 
 

mailto:contact@aawyx.com

