
PERFORMANCE

SANTÉ SÉCURITÉ ENVIRONNEMENT

DUST CONTROL
AGGRESOL-DCC EST UN COMPOSÉ CHIMIQUE QUI REMPLACE DE FAÇON SÉCURITAIRE LES PRODUITS DANGEREUX ACTUELLEMENT 

OFFERTS SUR LE MARCHÉ POUR ÉLIMINER LA POUSSIÈRE. AGGRESOL-DCC FORME UNE COUCHE DURABLE SUR LES SURFACES 
GRANULAIRES, CE QUI PERMET DE RÉDUIRE CONSIDÉRABLEMENT OU D’ÉLIMINER LA POUSSIÈRE SUR LES ROUTES SANS PRÉSENTER 

DE RISQUES POUR LES TRAVAILLEURS OU L’ENVIRONNEMENT.

64210, 393 LOOP EAST SERVICE À LA CLIENTÈLE  FABRIQUÉ PAR EVERGREEN SOLUTIONS 
OKOTOKS, AB  T1S 0L1 SANS FRAIS 1·800·610·5907 WWW.EVERGREENSOLUTIONS.COM

UTILISATIONS DU PRODUIT

• Pas de produits cancérigènes

• Faible toxicité orale

• Non sensibilisant

• Ininflammable

• Non combustible

• Non corrosif

• Faible toxicité aquatique

• Pas de chlorures

• Biodégradable

• Pas de bioaccumulation

• Pas de COV

AggreSol-DCC est conçu de manière à pénétrer la surface et à lier les particules de poussière 
au granulat environnant afin de former une surface extrêmement dure qui empêche l’apparition 
d’ondulations et de nids-de-poule. En ce qui a trait aux exigences relatives à la durabilité et à 
l’arrosage secondaire, AggreSol-DCC surpasse les autres produits corrosifs servant à l’élimination 
de la poussière, comme le chlorure de magnésium ou de calcium.

Ainsi, les routes, les terrains et les chantiers sont plus sécuritaires et plus propres, grâce à 
l’efficacité d’AggreSol-DCC et à ses caractéristiques en matière de santé, sécurité et environnement 
(SSE) et qui en font un chef de file de l’industrie. La diminution du nombre de camions d’eau a 
aussi pour conséquence de rendre les routes plus sécuritaires et de réduire les émissions de gaz à 
effet de serre, la quantité d’eau utilisée et les coûts totaux d’épandage et d’entretien.

Les caractéristiques d’AggreSol-DCC en matière de SSE respectent entièrement les normes 
extrêmement élevées de BioSol relativement à la sécurité des utilisateurs et à la protection 
de l’environnement. Nous sommes fiers qu’AggreSol-DCC soit un produit non réglementé, 
ininflammable, non combustible et non corrosif, dont la durabilité et la performance surpassent les 
autres produits chimiques dangereux offerts sur le marché.

COMPOSÉ POUR 
L’ÉLIMINATION DE LA 
POUSSIÈRE SUR LES ROUTES

Utilisations

• Routes de transport

• Chemins d’accès

• Voies dans les mines souterraines

• Aires de stationnement

• Aires de dépôt

UNE SÉCURITÉ ET UNE PERFORMANCE DIGNES DE VOTRE CONFIANCE
WWW.BIOSOLCLEAN.COM


