
 

 

OPTI DUST 
FICHE TECHNIQUE 

 

KNOCKOUT 

Abat Poussière  
 
SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT : 
 

PROPRIÉTÉ UNITÉ VALEUR 

Propriétés Physiques   

Apparence ---- Liquide Visqueux 

Couleur  Marron Foncé 

Densité en vrac g/cm3 1.22 

pH pH 7 - 8 

Longévité Fonctionnelle Semaines 10+ 

Emballage   

Sac Vrac kg 1200 

INFORMATIONS TECHNIQUES : 

Knockout est conçu comme une solution entièrement biodégradable non toxique pour le contrôle de la poussière de route sans compromettre la haute 
performance ou la longévité. Knockout est basé sur un ingrédient 100% végétal, formule facile à utiliser, ne corrode pas l'équipement et ne cause pas 
l'accumulation de sels ou de polymères dans l'environnement environnant. Knockout fonctionne en formant une barrière mécanique de la surface de la 
route qui lie les particules de sol et empêche la formation de poussière. 

 
INSTALLATION : 

Knockout est facile à mélanger et a été conçu pour être utilisé avec des camions-citernes standard ou des hydro-ensemenceurs. Diluez simplement le 
concentré Knockout au taux de dilution souhaité en ajoutant Knockout au réservoir tout en le remplissant d'eau. Knockout se disperse facilement, donc 
l'agitation de la conduite sur le chantier à partir de la source d'eau fournira un mélange suffisant. Les performances de coupure ne sont pas affectées par 
la qualité de l'eau, ce qui permet d'utiliser de nombreuses sources d'eau différentes. Pour des performances maximales, appliquer le Knockout dilué en 
deux applications de 2 l / m2 pour un total de 4 l / m2. Cela permettra au Knockout de pénétrer à la surface du sol. Le nivellement de la surface de la route 
entre les applications n'est pas nécessaire mais peut être bénéfique dans les environnements à fort trafic. 
 

FACTEURS DE DILUTION : 

Circulation légère à modérée: facteur de dilution de 20 parties d'eau: 1 partie de concentré Knockout 
Circulation industrielle modérée: facteur de dilution de 15 parties d'eau: 1 partie de concentré Knockout 
Circulation industrielle lourde: facteur de dilution de 10 parties d'eau: 1 partie de concentré Knockout 
 

DURÉE DE VIE DU PRODUIT : 

Knockout assure généralement la suppression de la poussière au-delà de 10 semaines en fonction du climat, de l'intensité du trafic et de la densité de la 
surface de la route. En tant que produit naturel et biodégradable, Knockout se décomposera au fil du temps, donc une certaine expérimentation peut être 
nécessaire pour déterminer les taux de dilution et de réapplication optimaux pour vos conditions. 

E²HS ne fait aucune garantie au-delà de celle exprimée ci-haut. Si un produit n'est pas conforme à la représentation décrite, la seule alternative à l'acheteur est d'émettre un avis par écrit à E²HS à ce sujet, 
dans un délai maximal de 14 jours suivants la réception, Tout produit jugé non conforme sera remplacé ou remboursé à sa valeur nominale. En aucun cas, E²HS ne peut être tenu responsable de dommages 
spéciaux, direct ou conséquents, ni de dommages d'aucune sorte dus à la présence ou à l'utilisation des produits livrés, qu'ils soient utilisés seuls ou avec d'autres substances. E²HS rejette toute 
responsabilité provenant de l'utilisation de ses produits. Aucune réclamation ne pourra excéder le coût d'achat net. 


