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PRODUITS VERTS

2314 - ANTI-ADHERENT BITUME
DESCRIPTION
« 2314 » est un nettoyant et un anti-adhérent des produits bitumeux, écologique.
« 2314 » est formulé pour remplacer les solvants hydrocarbures et autres solvants
d’origine pétrolière.
« 2314 » est spécialement conçu pour le nettoyage du matériel et des outils de chantier.
« 2314 » supprime et évite l’adhérence des dépôts d'enrobés et autres produits
bitumineux sur tous les supports souillés par le goudron et le bitume.
« 2314 » est principalement utilisé sur les matériels d'application d'enrobés, les
outillages de chantier et sur les matériels de transport d'enrobés.
Facilement biodégradable et sans danger pour ses utilisateurs, « 2314 » contribue à
l’amélioration des conditions de travail et à la préservation de l’environnement.

CARACTERISTIQUES
« 2314 » est formulé à base d’un solvant végétal 100% d’origine naturelle.
Il est sans étiquetage de sécurité.
Odeur
Couleur
Solubilité

Faible
Jaune clair
Emulsionnable à l’eau

Point d’éclair
Densité (à 20°C)

173°C
0.890 ± 0.010

ININFLAMMABLE – FACILEMENT BIODEGRADABLE

MODE D’EMPLOI
« 2314 » s’utilise pur.
Pour les matériels et outillages sur chantier, pulvériser « 2314 » pur en début et en fin
de journée et à chaque arrêt prolongé.
La surface à traiter sera chaude ou sèche.
Pour les matériels à l'atelier, pulvériser « 2314 » pur et laisser agir 30 minutes. Rincer
à l’eau sous pression.

Les informations contenues dans la présente fiche sont l’expression de nos connaissances et de résultats d’essais effectués dans un souci constant d’objectivité.
Cependant, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d’application défectueuse.
Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d’emploi et les conditions d’application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont
à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.
SOCODIF- 407, Avenue St-Baldou – B.P. 60096 – 84303 CAVAILLON CEDEX - Tél. 04 90 71 40 78 - Télécopie 04 90 78 39 34
S.A.S au capital de 105 000 € / Siret 314 777 616 00033 / Code APE 2041Z
7.5 FTRE 004 – Edition 06/2016

