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BRT® DUSTCONTROL DC300 est une solution aqueuse éco-
logique pour la réduction de la poussière à base de matières 
premières naturelles et renouvelables. 

Grâce à sa composition, BRT® DUSTCONTROL DC300 
permet de maintenir le sol continuellement humide. Grâce 
aux propriétés du BRT® DUSTCONTROL DC300 en tant que 
liant, il réduit non seulement la formation de poussière mais 
consolide également le sol de manière durable. Ainsi, le 
BRT® DUSTCONTROL DC300 assure une meilleure qualité 
des routes et réduit les mesures d‘entretien.

APPLICATION 
•  Le BRT® DUSTCONTROL DC300 est une 

solution aqueuse prête à l‘emploi. En fonc-
tion de la charge de trafic et des influences 
environnementales, elle empêche la formation 
de poussière pendant plusieurs semaines en 
respectant la quantité recommandée.

• BRT® DUSTCONTROL DC300 peut également 
être utilisé dilué avec de l‘eau pour une fixation 
temporaire de la poussière.

STOCKAGE
Le produit est livré dans des conteneurs IBC  
de 1000 kg à usage unique.

•  Si le BRT® DUSTCONTROL DC300 est stocké 
dans des citernes, des conditions de stockage 
appropriées doivent être respectées. 

•  Les récipients d‘origine BRT® DUSTCONTROL 
DC300 non ouverts ont une durée de conser-
vation de six mois à compter de la date de 
réception.
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MISE EN ŒUVRE

• Pour une fixation temporaire de la poussière jusqu’à plusieurs semaines, nous 
recommandons d’utiliser 1 litre/m² de BRT® DUSTCONTROL DC300 non dilué.

• Pour une fixation temporaire de la poussière jusqu’à plusieurs jours, nous 
recommandons d’utiliser 1 litre/m² de BRT® DUSTCONTROL DC300 dilué 
dans de l’eau. (Proportion : 1 part d’eau : 1 part de BRT® DUSTCONTROL 
DC300).

• En cas de diminution de l’efficacité, il est recommandé de procéder à un 
rafraîchissement avec la même quantité d’utilisation.

• Nous recommandons de nettoyer les outils utilisés à l’eau après l’application.

• Les quantités exactes à utiliser dépendent de la composition du sol et doivent 
donc être adaptées aux conditions locales.

INFORMATION

Si le BRT® DUSTCONTROL DC300 
est utilisé dans des applications 
autres que celles mentionnées, le 
choix, le traitement et l’utilisation 
relèvent de la seule responsabilité 
de l’acheteur du BRT® DUSTCON-
TROL DC300.

Toutes les prescriptions légales et 
autres doivent être respectées.

CONSIGNES DE 
SÉCURITÉ

Des instructions complètes sont 
fournies dans les fiches de don-
nées de sécurité correspondantes. 
Ces fiches sont disponibles sur 
demande auprès du fournisseur. 
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