
www.industriesorientales.com / medoune.niang@industriesorientales.com - elhadji.traore@industriesorientales.com
(221) 77 561 40 20 (221)77 362 52 90

BIO-Route 

FICHE TECHNIQUE 

L’huile émulsifiante biologique abat poussière est un produit à base de plante appelée : canola. 

Elle permet de lutter contre la génération de poussière et elle est utilisée sur les routes non 

bitumées.  

Procédure : Pour avoir une bonne application du produit, il faut mélanger le produit avec de 

l’eau dans une concentration huile:eau de 3 à 7%.  Il est important de bien remélanger avant 

chaque application sur le sol (séparation de l’huile et de l’eau rapide) et utiliser un camion 

d’épandage ou autre système similaire pour une application uniforme.  

Exemple : Pour 1000 litres d’huile, on ajoute 13 000 litres d’eau (14 000 litres totaux à 7%) 

Performance :  Nous recommandons l’utilisation entre 0,5 litre et 2 litres de mélange par mètre 

carré. Une plus grande quantité de mélange est nécessaire à la première application (+-2 litres) 

et réduire la quantité au fur et à mesure que le sol absorbe et emmagasine l’huile. 

Exemple : Pour une route de 7 mètres de large, 1000 litres d’huile biologique (non mélangé) 

permettront, une fois mélangés, une application sur plus de 1 kilomètre.  En situation 

courante, cette même quantité pourra couvrir sur une distance jusqu’à 3 kilomètres de route. 

130 franc/litres - c-a-d : 130 a 260 franc/mètre carré (prix sujet a changement sans préavis)
! Dans les endroits plus sollicités (tel que virage, montée, descente, arrêt, etc.), nous

recommandons un épandage plus soutenu afin de solidifier adéquatement le sol. !

Avantages d’utilisés l’huile abat poussière : 

• Maitrise la poussière dans les zones arides et chemins non bitumés

• Protège la route contre la dégradation causée par la pluie et le vent

• Biologique et écologique

• Préserve la santé des personnes

• Améliore la sécurité sur les routes

• Économisez en coûts d’entretien des routes et de tout terrain (surface) non bitumé

• Durcis la surface du terrain

• Résistant à l’eau. Ne s’enlève pas facilement avec l’eau (pluie)

• Certification Internationale biodégradable : OECD 301B

Un procédé économique, biologique, durable et sécuritaire 
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WD FG 

Grade ISO :  36 

Gravité spécifique, ASTM D1298 .91 

Viscosité, ASTM D445 @40℃, cSt  36 

Point d’écoulement, ASTM D97 ℉(℃) 0 (-18) 

Point d’éclair, ASTM D92, ℉(℃) ˃300 (149) 
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