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ORAPI ® ne peut pas avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur  emploi. ORAPI ® n’assume aucune responsabilité quant : à la convenance de ses 
produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier, aux méthodes d’application sur lesquelles il n’a aucun contrôle. Les informations contenues dans la présente fiche technique ne doivent en aucun cas se 
substituer aux essais préliminaires qu’il est indispensable d’effectuer pour vérifier l’adéquation du produit à chaque application envisagée. L’utilisateur du produit décrit dans la présente fiche technique reste seu l 
responsable de toutes les mesures qui s’imposent pour protéger les personnes et les biens contre tous risques pouvant résulter de la mise en œuvre et/ou de l’utilisation de ce produit. En conséquence, ORAPI ® dénie 
toutes garanties implicites ou explicites, y compris les garanties liées à l’aptitude à la vente ou d’adéquation à un besoin particulier, résultant de la vente ou de l’utilisation de ses produits. ORAPI ® dénie notamment 
toutes poursuites pour des dommages incidents ou conséquents quels qu’ils soient, y compris les pertes financières d’exploita tion. 

 

        C532 
BITUME A.C. 

ANTI-ADHERENT ET NETTOYANT DE PRODUITS BITUMINEUX 
 

DESCRIPTION 

 
BITUME A.C  est une nouvelle génération d’anti collant sans méthanol, libre de produit préventif destiné 
à empêcher l‘adhérence des matériaux d‘enrobés et bitumineux dans le matériel de transport. 
BITUME A.C s'utilise pour tous les types d'enrobés qu'ils soient drainants ou non. Il est très efficace sur 
les enrobés innovants comme les enrobés écologiques tièdes. 
BITUME A.C est non agressif pour les surfaces métalliques sur lesquelles l’enrobé sera en contact et qui 
seront protégé par BITUME AC. Éviter un contact prolongé sur les peintures, joints, élastomères sinon 
rincer après opération. (un essai préalable en cas de doute est recommandé). 
BITUME A.C, sans COV et sans odeur est rapidement biodégradable. 
BITUME A.C garde toutes ses propriétés même en été lors des fortes chaleurs. 
 

APPLICATION / MODE D’EMPLOI 

 
Anti- collant : 

• pour le transport d'enrobés drainants 

• pour le transport d'enrobés routiers et autoroutiers 
 

Protection : 

• pour les matériels d'application d'enrobés 

• pour les intérieurs de transport d’enrobé, 

• Pour les bottes des applicateurs 
 

BITUME A.C s'utilise pur ou dilué (50% avec de l’eau). 
Pulvériser solution BITUME A.C dans les bennes à chaque rotation, et sur les matériels à protéger. 
BITUME A.C peut même être dilué de 20 à 30% dans l’eau lors d’une utilisation en pulvérisation 
manuelle. 
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CARACTERISTIQUES 

 
Aspect  ...................................................  liquide limpide  
Odeur .....................................................  faible 
Densité à 20°C .......................................  environ 0,885 
Solubilité ................................................  ne pas dépasser 30 % 
Point d’éclair .........................................  175°C 
 
 

CONDITIONNEMENTS 

 
C421/0005 bidon 5 l 
C421/1000 cuve 1000 l 
 

STOCKAGE / CONSERVATION 

 
Conserver le produit dans son emballage d’origine fermé dans un local sec.  
 
Pour consulter la fiche de données de sécurité du produit : www.quickfds.com – code accès TRA11 

http://www.quickfds.com/

