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 IRDEX BITUME 
  

 GEL DE PROTECTION PULVERISABLE 

 SOLUBLE A L’EAU 
 USAGE PROFESSIONNEL 

 

IRDEX BITUME est une préparation à base d’une association de fonctions hydrophiles, d’acides gras sélectionnés de fonctions 

lubrifiantes anti-adhérentes et inhibiteurs de corrosion.  

Elaboré à partir d’éléments de composition facilement biodégradable et d’origine facilement renouvelable. 
 

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 
 

Etat physique    : LIQUIDE VISQUEUX 

Masse volumique  : 1008 G/LITRE 

Réaction chimique  : NEUTRE 

PH pur   : 7,7 ENVIRON 

Aspect   : TRANSLUCIDE 

Odeur   : SANS ODEUR 

Tension superficielle  : 31 DYNES/CM 

Température de résistance : SUPERIEURE A 190°C 

Viscosité à 20°c  : 1018 CPS MOBILE 4 / 100TR/MIN 
 

PROPRIETES PRINCIPALES 
 

IRDEX BITUME ne perturbe pas l’application ultérieure de peinture. 
 

IRDEX BITUME n’attaque pas la surface des métaux usuels dans les conditions d’utilisation préconisées. 
 

IRDEX BITUME s’utilise en application préventive contre les projections de peintures, projections de bitumes. 
 

IRDEX BITUME par un simple lavage à l’eau ou à l’aide d’un détergent dégraissant approprié permet d’améliorer la 

finition. 
 

MODES ET DOSES D’EMPLOI 
 

➢ Produit prêt à l’emploi 

➢ En préventif selon nature des matériels et surfaces à protéger et la fréquence d’application, s’utilise par étalement à 

la brosse souple, par arrosage ou par projection basse pression ou aspersion à la rampe sur les surfaces avant mise 

quotidienne en service 
 

RECOMMANDATIONS 
 

Préparation non soumise à l’étiquetage de nocivité toxicité d’après le règlement (CE) n°1272/2008 (CLP) et ses adaptations (Règlement 

(CE) n°790/2009). 

EUH208 Contient MELANGE DE: 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [NO.CE 247-500-7]; 

2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [NO. CE 220-239-6] (3:1). Peut produire une réaction allergique. 

Ne pas laisser à la portée des enfants 

Refermer l’emballage après chaque utilisation 

Protéger du gel au stockage 

Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact appropriés. 

 

 
EXTRAIT CONDITIONS DE VENTE : 

Assurance qualité ISO 9001 
Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la date limite d’utilisation optimale conseillée (DLUOC) 

est de un an. En conséquence l’échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la 

traçabilité. 

Nota Limite de garantie n’excédant pas le remplacement d’un produit reconnu défectueux. Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27/03/1987 mis en vigueur au 

01/01/1988. 


