Globe BioBNG
GLO-BNG

Huiles de maintenance industrielle
Utilisation préventive

Grande eﬃcacité et
faible consommation

HUILES ENTIÈRES BIODÉGRADABLES

Biodégradable et
classé non dangereuse
pour l'environnement

Nouvelle technologie

Applications

Avantages

Globe BioBNG est un produit prêt à l’emploi
spécialement développé pour dégivrer
immédiatement les bandes transporteuses toujours
présentes dans les carrières, sablières et autres
industries extractives.

La dissolution de Globe BioBNG est exothermique : il
apporte à la glace une partie des calories qu’elle doit
emprunter au milieu extérieur pour fondre.

Globe BioBNG s’emploie à la fois de manière curative
et préventive. Au moyen d’un pulvérisateur mobile ou
ﬁxe, Globe BioBNG est appliquée de façon la plus
régulière possible sous la bande transporteuse qui a
été préalablement mise en route. Compte tenu de la
remarquable eﬃcacité du Globe BioBNG,
l’installation de la rampe de pulvérisateurs est à faire
idéalement au plus près du tambour moteur.

Hygiène et sécurité
Voir la Fiche de Données de sécurité.

Globe BioBNG est préventif : en cas de gel annoncé, la
pulvérisation de produit eﬀectuée la veille, avant l’arrêt
des installations, s’opposera à la prise du givre et de la
glace.
Globe BioBNG est curatif : après une pulvérisation
uniforme sur le support, l’action eﬃcace de dégivrage
sans que les surfaces soient rendues glissantes
contrairement aux chlorures de sodium.
Globe BioBNG est biodégradable, classé non
dangereux vis à vis de l'environnement et faiblement
agressif envers les matériaux susceptibles d’être en
contact lors d’une utilisation pour laquelle ce produit
est recommandé.
Facile d’emploi, très eﬃcace quelle que soit la période
de traitement des installations, Globe BioBNG diminue
considérablement le temps de non production durant
les périodes hivernales.
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