VOICI

EPIC EL

EPIC EL est un abat-poussière biodégradable puissant à base de soya qui a
été conçu pour offrir une
performance durable. Il
a été éprouvé pour encapsuler et stabiliser les
matières particulaires, dure
longtemps et est dépourvu
d’effet de lixiviation. EPIC
EL a été testé sur le terrain
lors de démonstrations sur
des routes privées, de campagne, de ville et de municipalité à travers l’Amérique
du Nord.

Abat-poussière
biodégradable

POURQUOI CHOISIR EPIC EL

La Federal Highway Administration estime que plus de 2 millions de kilomètres de routes ne sont pas pavés aux
États-Unis. Il est estimé qu’environ 1 000 kg de graviers sont perdus par véhicule par année à cause de la poussière
créée par les véhicules voyageant sur ces routes. L’entretien constitue une dépense importante. EPIC EL allie la
valeur totale à la sécurité et la durabilité.

Avantages
+

Frais d’entretien réduits – diminution des pertes de matériaux et augmentation
de la durée de vie des routes

+

Simple à utiliser – s’applique à l’aide de vos équipements existants

+

Sèche en 15 minutes* – plus de longs délais d’attente

+

Sécuritaire pour l’équipement – n’est pas corrosif pour l’équipement

+

Efficace – améliore la qualité de l’air pour les gens, les animaux de compagnie,
le bétail et les récoltes

+

La technologie exclusive (EsterLink) crée une liaison durable; il ne s’écoulera
pas dans les champs et les cours d’eau avoisinants

+

Non toxique – 100 % d’origine biologique

+

Faible entretien – se nettoie facilement avec de l’eau et du savon

+

Usages multiples – idéal pour les applications ponctuelles sur les
emplacements à circulation élevée

+

Sans odeur

+

Sur la liste des produits « USDA BioPreferred » pour les produits d’origine
biologique – biodégradable à 100%

* Certaines conditions météorologiques peuvent retarder le séchage. Contactez BioBlend pour de plus amples détails

Offert en seaux, en barils, en
réservoirs portatifs et en vrac.

Appelez-nous pour découvrir ou acheter
ou passer une commande directement

888.BIO.BLND
(888.246.2563)

Obtenez la fiche du produit ou
magasinez notre gamme complète
de produits

bioblend.com

EPIC EL Abat-poussière biodégradable
Atténuer la poussière n’est pas uniquement avantageux au point de vue économique, mais cela
permet d’avoir des routes plus sécuritaires grâce à une meilleure visibilité en plus d’offrir une qualité de l’air améliorée pour les gens, le bétail, les animaux de compagnie et les cultures.

Application d’EPIC EL (peut être vaporisé à proximité des cultures)

A) Gravier non traité. B) 30 minutes après le traitement C) Après six semaines D) Vue
rapprochée de la surface d’une route traitée. (Test réel effectué sur du gravier avec un
mélange composé à 25 % d’asphalte broyé).

QUEL EST LE FONCTIONNEMENT D’EPIC EL?
L’abat-poussière EPIC EL fonctionne en utilisant notre puissante technologie EsterLink (EL). En synthétisant des esters à base de plantes, nous avons créé un produit transversal unique. EPIC EL mélangé à de
l’eau crée une émulsion qui pénètre et qui encapsule les matériaux qui composent la route, puis qui les
relient pour former un abat-poussière durable, longue durée et sans danger pour l’environnement.

UTILISATIONS IDÉALES :
+ Les zones écologiquement sensibles

où le produit peut se retrouver dans les
cours d’eau, dans les champs, dans les
vergers, à proximité du bétail, etc.

+ Les zones à entretien élevé comme les
intersections, les pentes et les coins

+ Les zones ayant une transition entre le

gravier et l’asphalte

+ Lorsque les conditions de gel la nuit

peuvent entraîner des surfaces glissantes (tôt le printemps et tard l’automne)
+ Les zones avec des agrégats d’enrobés
ou de l’asphalte broyé

SUBSTRATS APPROPRIÉS
+ Routes de gravier

+ Routes de vergers ou de vignobles

+ Entrées de gravier

+ Stationnements en graviers ou
en terre

+ Routes d’accès à des mines ou
des carrières
+ Entrepôts
+ Routes et allées agricoles

+ Chantiers de construction
+ Construction d’éoliennes
+ Et plusieurs autres
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