DEM 4008

DEMOULANT ANTI-ADHERENT NON NOCIF
POUR BENNES A ENROBES

DESCRIPTION :
Produit spécialement conçu pour empêcher le bitume et le béton d’adhérer aux parois des engins de chantier
Constitué d’agents de surface biodégradables conformément à la réglementation européenne N°648/2004,
limitant ainsi l’impact du produit dans le traitement des eaux de lavage des bennes.

FONCTIONS :
S’UTILISE pour empêcher l’adhérence du béton et du bitume dans et sur les camions bennes, les toupies,
bétonnières, …

CARACTERISTIQUES :
Aspect
Densité à 20°C
Couleur
Parfum

liquide limpide visqueux
1.02 +/- 0.02
vert
Pomme verte

Produit professionnel : DDE, Bâtiments, Services Techniques Municipaux, …

MODE D’EMPLOI :
 S’applique sur les surfaces à traiter à la brosse ou par pulvérisation juste avant le
remplissage de la benne.
 DEM 4008 s’utilise à froid, dilué dans l’eau entre 10 et 20%.
 Un essai préalable avant utilisation est recommandé.

AVANTAGES :
Non nocif et exempt de chlore, bore, nitrites, phénols

PRECAUTIONS D’EMPLOI :
Conserver en emballage fermé, d'origine à l'abri du gel et hors de la portée des enfants. Refermer l'emballage
après utilisation. Consulter la fiche de données de sécurité. Ce produit craint le gel. A conserver à une température
supérieure à 5°c.
Préparation en conformité avec la directive européenne 1999/45 du 31 mai 1999 relative à la classification, à
l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuse.
Edition de juillet 2013 – La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit et les renseignements qui y figurent sont
donnés à titre indicatif. L'évolution de la technique étant permanente et chaque application pouvant présenter des particularités, il appartient à l'utilisateur de
vérifier que les produits et les conditions d'application sont compatibles avec l'usage envisagé et que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition
plus récente
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