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ANTIBITU
TRAITEMENT ANTI-ADHERENT DE BITUME

A  USAGES  PROFESSIONNELS

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

. ETAT PHYSIQUE Liquide visqueux

. MASSE VOLUMIQUE 1000 g/l +/- 20 g/l.

. INFLAMMABILITE Ininflammable

. ODEUR Sans

. COULEUR Blanc

. REACTION CHIMIQUE                                   Neutre

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES

Révision n° 0 – 01/09/04 

MODES  D’EMPLOI

. S’utilise toujours pur en pulvérisation à l’intérieur des bennes.

. Il peut se diluer de 1 à 2 fois son volume pour le transport d’autres matières que le bitume chaud.

. Ce produit craint le gel.

. Ne pas stocker à l’extérieur en hiver .

. Un cycle gel / dégel neutralise et casse immédiatement les résines et leur liants

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.

. Destiné au glissement total des bennes de transports d’enrobés et de bitume .

. Permet aux camions dont les bennes ont été traitées d’effectuer de 3 à 5 tours avant la nécessité de traiter à 
nouveau.
. Evite l’utilisation ancestrale du gasoil, aujourd’hui non conforme au cahier des charges de la Médecine du 
travail et fortement déconseillée. 
. Le glissement régulier permet l’étalement régulier diminuant ainsi le risque de gradaires


