
 PRÊT À L’EMPLOI

BIONET
Caractéristiques 
    Produit à base d’huile végétale
    Produit de nettoyage des matériels souillés  

de bitume, substitut du fioul
    Évite l’adhérence de l’enrobé dans les bennes, 

les finisseurs et les skips dans les centrales 
d’enrobage

DÉBITUMINANT BIO  
ANTI-ADHÉRENT POUR ENROBÉS !

Domaine d’emploi 
   Pièces métalliques avec du bitume
   Gants souillés
   Chaussures souillées
   Verrerie de laboratoire avec de l’émulsion  
   ou du bitume
    Filtre à bitume
    Rampes de répandeuse et des circuits d’émulsion  

pour les finisseurs à rampe intégrée
    Outils souillés (manches et dents de râteaux, pelles…)

Conditionnement 
    Maintenir les emballages fermés 

hermétiquement : 
   • en bidon de 20 l 
   • en container de 1 000 l 
   Pour autres conditionnements, nous contacter

Précaution d’emploi 
    Ne pas mettre en contact avec des matières 

plastiques (PVC, câbles électriques…)
    Ne pas utiliser sur les surfaces peintes



ALO 
113 bis, rue de la Chaussée 
61100 FLERS
Tél. 02 33 62 27 10

NOTRE PROXIMITÉ
POUR 100%  

DE RÉACTIVITÉ
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Mode d’emploi

POUR LE NETTOYAGE
    Prêt à l’emploi

    Ne pas diluer
    Appliquer le produit soit par pulvérisation, 

soit à l’aide d’un pinceau ou d’une brosse
    Laisser agir au moins pendant 1 heure selon la souillure

    Rincer à l’eau

POUR LES BENNES (avant le chargement des enrobés)  
ET LES FINISSEURS

    Prêt à l’emploi
    Ne pas diluer

    Pulvériser un brouillard fin sur les surfaces à traiter
    Pour éliminer les dépôts d’enrobés, laisser agir plusieurs minutes  

puis rincer, éventuellement à l’aide d’un nettoyeur haute pression

Avantages

    Produit anti-adhérent des enrobés pour les bennes
    Produit bio sans solvant

    Nettoie les matériels souillés

Sécurité

Conjugue efficacité et respect de l’hygiène, de la sécurité et de l’environnement
    Produit classé non dangereux

    Éviter le contact avec la peau et les yeux
    Utiliser des gants, lunettes et vêtements de protection

    Pour plus d’informations consulter la Fiche de Données de Sécurité disponible  
à l’usine


