
CanSlip 2000 - Fiche Technique

Un agent de déclenchement d’asphalte biodégradable prêt à 
l’emploi qui peut être transporter à tous vos projets, peu importe 
l’endroit. Efficace pour prévenir le ramassage sur les compacteurs à 
pneus, ainsi que pour prévenir l’accumulation sur les outils de pavage.

• Les compacteurs à pneus

• Les caisses de camions

• Les usines sans accès facile 
à une source d’eau

• Les outils de pavage

• Véhicules d’asphalte

• Pour tous les types de 
mélanges d’asphalte, y 
compris les polymères

INFORMATION TECHNIQUE

Meilleures températures 5 to 50°C

Stockage: Conserver dans un contenant bien étiqueté et 
ranger dans un endroit éloingé des agents oxydants.

Conserver dans un endroit frais et bien ventilé.

En cas d’incendie Extincteur de classe K pour huiles ou graisses

Alternative: extincteur de classe ABC ou B

INFORMATION GÉNÉRALE

Couleur et aspect Liquide blanche semi-translucide

Odeur Légèrement odorante

Gravité spécifique ~1 g/cm3

Viscosité cinématique ~1.0 mm2/sec

Inflammabilité Supposé d’être combustible à température élevée

Point d’éclair > 171 - 199°C

Température d’auto-
inflammation

> 374 - 449°C

Conditions à éviter Sources d’ignition

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES
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• Pas de risques pour la santé

• Pas un risque d’inhalation ni 
d’aspiration

• Non cancérogène

• Biodégradation rapide

• Pas toxique pour les organismes 
aquatiques ni les animaux

• Ne devrait être bioaccumulable

• Cube - 23L

• Baril - 208L

• Tote - 1000L

AUTRE INFORMATION

APPLICATIONS

DISPONIBILITÉ

SANTÉ ET SÉCURITÉ

IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT

• Bien remuer avant chaque 
utilisation

• Distribuer d’une façon modérée

• Les petits outils et l’équipement 
peuvent être trempés dans le 
produit

GUIDE D’UTILISATION

CanSlip SE - un agent de 
déclenchement d’asphalte concentré 
qui peut être dilué au besoin

CanSlip LateSeason - un agent de 
déclenchement d’asphalte conçu pour 
être utilisé lorsqu’il fait froid

AUTRES PRODUITS

Ce document est seulement un sommaire - référer au FDS et guide d’utilisation pour 
des renseignements supplémentaires et des recommandations


