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ANTICOLLANTS et DÉBITUMINANTS 
100 % VÉGÉTAL 

pour ENROBÉS ROUTIERS 

AUCUN 
PICTOGRAMME 

DE DANGER
Règlement Européen 

CLP 1272/2008
SGH - GHS Regulations

Fiches techniques sur www.debituminant.com

RECYCLAGE D’ASPHALTES 
BITUMES, BITUME DE JUDÉE 

GOUDRON DE HOUILLE, GOUDRON DE NORVÈGE 
PRODUITS D’ÉTANCHÉITÉ TOITURES et TERRASSES
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PRODUITS POUR CENTRALES D’ENROBAGE
2 FONCTIONS 

Anti-collant et Débituminant 
ÉMULSIONNABLE 

pour CENTRALES D’ENROBAGE 
BENNES DE LOCATIERS

DBE 250
Utilisé pur, DÉBITUMINANT FORT

Utilisé à 30% dans de l’eau
DÉBITUMINANT ET ANTI COLLANT

2 fonctions 
S'utilise pur ou dilué 
Améliore la sécurité au travail 
Réalisé à base d’esters végétaux de nouvelle génération 
Totalement biodégradable

DESCRIPTION 
SOLVETAL® DBE 250 est un fluide concentré destiné au traitement anticollant et au débituminage, pour la fabrication 
et le transport des revêtements routiers. 
SOLVETAL® DBE 250 est un fluide de nettoyage spécifiquement développé pour remplacer les esters végétaux à 
faible point éclair ou générateurs de fumées. Il répond immédiatement aux attentes des responsables d‘agence, des 
coordonnateurs sécurité et des chefs d’exploitation en termes de sécurité au travail, d’hygiène, d’environnement, mais 
également en termes de performance et de compatibilité vis à vis du matériel et de son environnement. 
 
PRÉCAUTIONS D'EMPLOI 
Stocker sous abri, en locaux tempérés avant utilisation. Ne pas épandre le produit en grande quantité ou à l’aide d’un 
bidon. Utiliser de préférence un pulvérisateur. En cas d’épandange accidentel sur des revêtements venant d’être réalisés, 
rincer immédiatement et abondamment à l’eau les surfaces. La fonction première de ce produit étant d’éliminer les 
bitumes. Ne pas appliquer sur l’enrobé avant et après sa pose. Utiliser pur ou dilué dans l'eau. Ne pas mélanger avec du 
fioul, classé cancérigène. Ne pas utiliser en tant que détergent carrosserie. 
 
APPLICATIONS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MODE D'EMPLOI 
Utiliser dilué pour les rampes de pulvérisation des bennes de camion. Utiliser de 30 % dans l’eau ou pur est à déterminer  
suivant la composition des enrobés. Pour les opérations de nettoyage, utiliser pur par pulvérisation ou au pinceau, laisser 
agir puis rincer à l’eau. 
 

FONCTIONS  SUPPORTS (équipements ou matériels) concernés 
Anti-collant 
    ►Skips, navettes ou convoyeur à raclettes de transport des enrobés 
       ►Bennes de camions 
Débituminant 
     ►Pièces métalliques avec du bitume 
     ►Pièces métalliques avec des graisses 
      ►Verrerie de laboratoire avec de l'émulsion ou du bitume 
       ►Vêtements souillés 
       ►Gants souillés 
       ►Chaussures souillées 
       ►Filtre à bitume 

ANTI-COLLANT PRÊT À L’EMPLOI 
100 % VÉGÉTAL

AC 100
Pour revêtements routiers,
enrobés à froid ou à chaud

Centrales d’enrobage,
Locatiers, Chantiers

CENTRALES D’ENROBAGE

SUPPORTS (équipements ou matériels) concernés 
 
    ►Skips, navettes ou convoyeur à raclettes de transport des enrobés 
       ►Bennes de camions 

CHANTIERS

SUPPORTS (équipements ou matériels) concernés 
 
    ►Table du finisseur 
       ►Joues du convoyeur de la fraiseuse 

►Alimentateur et vis d’alimentation du finisseur 
►Chenille du finisseur 
►Godets du chargeur transportant les enrobés 
►Traîneau des machines à ECF 
►Outils (raclettes, pelles, râteaux...) 
►Plaque des têtes de regard 
►Chaussures 
►Plaques vibrantes 

MODE D'EMPLOI 
Employer pur. Prêt à l’emploi. Facilement distribuable dans les centrales d’enrobage équipées de systèmes de pulvérisa-
tion automatiques pour le traitement des bennes. Pour les centrales non équipées, les locatiers pourront traiter les bennes 
avec un pulvérisateur basse pression.
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PRODUITS POUR CHANTIERS
2 FONCTIONS 

PRÊT À L’EMPLOI 
Anti-collant et Débituminant doux 

pour CHANTIERS

5050
prêt à l’emploi

DÉBITUMINANT ET ANTI COLLANT
SPÉCIAL CHANTIERS
Formule spécifique

pour ne pas dégrader les enrobés

Améliore la sécurité au travail 
Réalisé à base d’esters végétaux de nouvelle génération 
Totalement biodégradable   
Utiliser pur 
Formule adaptée pour ne pas dégrader les chaussées en  
construction   

DESCRIPTION 
SOLVETAL® 5050  est un fluide concentré destiné au débituminage et au traitement anticollant, pour le transport et la 
mise en oeuvre des revêtements routiers. 
SOLVETAL® 5050 est un fluide spécifiquement développé pour remplacer les esters végétaux à faible point éclair, ou 
générateurs de fumées. Il répond immédiatement aux attentes des responsables d‘agence, des coordonnateurs sécurité, 
des chefs d’exploitation et chefs de chantier en termes de sécurité au travail, d’hygiène, d’environnement mais également 
en termes de performance et de compatibilité vis à vis du matériel et de son environnement 
 
PRÉCAUTIONS D'EMPLOI 
Stocker sous abri, en locaux tempérés avant utilisation. 
Ne pas épandre le produit en grande quantité ou à l’aide d’un bidon. Utiliser de préférence un pulvérisateur. 
En cas d’épandange accidentel sur des revêtements venant d’être réalisés, rincer immédiatement et, abondamment à 
l’eau les surfaces. La fonction première de ce produit étant d’éliminer les bitumes. 
Ne pas appliquer sur l’enrobé avant et après sa pose. 
Utiliser pur. Ne pas mélanger avec du fioul, classé cancérigène. 
Ne pas utiliser en tant que détergent carrosserie. 
 
MODE D'EMPLOI 
Pulvériser un brouillard fin sur les surfaces à traiter. 
Pour éliminer les dépôts d’enrobés, laisser agir plusieurs minutes puis rincer avec un nettoyeur haute pression. 
 
 
 
 
 

FONCTIONS  SUPPORTS (équipements ou matériels) concernés 
Débituminant 
    ►Rampes de répandeuse et des circuits d’émulsion pour les finisseurs à rampe intégrée 
       ►Bordures 
       ►Outils souillés (manches et dents de rateaux, pelles...) 
     ►Vêtements souillés 
     ►Gants souillés 
     ►Chaussures souillées 
Anti-collant 
     ►Table du finisseur 
     ►Joues du convoyeur de la fraiseuse 
      ►Alimentateur et vis d’alimentation du finisseur 
       ►Chenille du finisseur 
       ►Godets du chargeur transportant les enrobés 
       ►Traîneau des machines à ECF 
       ►Outils (raclettes, pelles, rateaux...) 
     ►Plaque des têtes de regard 
     ►Chaussures 
     ►Plaques vibrantes 
 

DÉBITUMINANT FORT 
PRÊT À L’EMPLOI 
100 % VÉGÉTAL

DBA 200
DILUANT, DÉBITUMINANT

pour recyclage ou multi-recyclage,
retraitement en place,

des agrégats d’enrobés,
à froid ou à chaud

MODE D'EMPLOI 
Employer pur. Prêt à l’emploi. 
 
NOTA : SOLVETAL®  DBA 200 est un excellent diluant des vieux asphaltes, qui sont recyclés sur 
chantiers, dans les revêtements nouveaux. C’est un débituminant fort pour le nettoyage des  
machines de broyage, centrales mobiles.

APPLICATIONS
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ZI LA MASSANE - 13210 SAINT-RÉMY DE PROVENCE - FRANCE - Tél. +33 (0)4 90 92 74 70 - Fax +33 (0)4 90 92 32 32
ISO 9001/2015

ISO 14001/2015
ISO 45001/2018

Système de Management Intégré
Démarches engagées

ISO 14040 Analyses des cycles de vie
ISO 26000 Responsabilité sociétale

Visitez notre usine
sur

iBiotec

PRODUIT POUR ATELIERS

DÉBITUMINANT FORT 
PRÊT À L’EMPLOI 
100 % VÉGÉTAL

DBA 200
Pour revêtements routiers,
enrobés à froid ou à chaud
Recyclage de revêtements

sur chantiers, Ateliers

MODE D'EMPLOI 
Employer pur. Prêt à l’emploi. Pulvériser avec un appareil basse pression, sans excès. Laisser agir quelques minutes. 
Nota : SOLVETAL® DBA 200 ne contient pas d’émulgateur, il n’est pas émulsionnable dans l’eau. Il n’a donc aucun effet 
dans les séparateurs d’hydrocarbures. 
 
NOTA : SOLVETAL®  DBA 200 est un excellent diluant des vieux asphaltes, qui sont recyclés sur 
chantiers, dans les revêtements nouveaux. C’est un débituminant fort pour le nettoyage des  
machines de broyage.

Vous voulez réduire votre nombre de fournisseurs de produits de maintenance ? 
iBiotec est Fabricant et conditionneur aérosol intégré  

de produits pour la MRO et la MCO depuis 1970 
découvrez le top 100 de nos produits de maintenance 
catalogue téléchargeable sur www.ibiotec.fr


