
BIO-BITS ASPHALT OFF

Agent de démoulage liquide qui empêche l’asphalte et le bitume de coller 
aux machines, outils et matériels de transport. Peut aussi être utilisé pour lisser 
les surfaces lors de l’application du bitume. Le produit a été spécialement 
développé avec des caractéristiques de solvabilité et de viscosité similaires à 
celles des produits diesels, qui sont préférés par beaucoup d’entreprises de 
travaux publics (pavages et constructions de chaussées). Le produit est à base 
d’huile végétale, de bio-solvants. Il est facilement biodégradable.

• Peut résister à de hautes températures.
• Peu de fumée et d’odeur.
• Conforme à REACH et n’est pas classé comme dangereux selon la 

réglementation européenne 1272/2008 (CLP).
• N’est pas classé comme marchandise dangereuse. 
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Utilisation
BIO-BITS ASPHALT OFF est à appliquer en 
couche fine et uniforme avec un pulvérisateur 
ou à l’aide d’un rouleau de peinture.

Caractéristiques techniques
Viscosité cinématique

 ºC mm2/s
+ 20 7
+ 40 4

Stockage 
Le produit doit être transporté et stocké à 
des températures supérieures à 0°C. Ne 
doit pas être stocké à la lumière directe du 
soleil. Durée de stockage de 12 mois dans 
l’emballage d’origine fermé.

Environnement et sécurité
Le produit n’est pas dangereux pour 
l’environnement, se reporter à la fiche 
de données de sécurité (FDS) pour plus 
d’information à propos de la manipulation 
et de la sécurité. Le produit est 
approuvé par le système BASTA 
suédois sur la sécurité des ouvriers et 
les normes environnementales.

Conditionnement
Jerricane de 5 litres, jerricane de 25 litres, baril 
de 208 litres, container IBC de 1000 litres.

Code douanier 3403 99 00 00

Point éclair 77ºC
COV < 3% (< 27g/litre)*
Biodégradabilité >82%**
Teneur en biocarbone 93%***

*Après 28 jours selon OCDE 301 B 
(facilement biodégradable)

**Selon la norme ISO 11890-2. 
 En comparaison le diesel a environ 10% de COV 
 (Composés Organiques Volatiles).
***ASTM D6866

Solvant et agent de démoulage pour 
asphalte et bitume


