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MC-Montan Drive CA 02 
Polymère anti-argile pour le traitement des sols destiné aux tunneliers 
 

Caractéristiques du produit 

 Réduction des effets de collage et de colmatage 

 Diminution de l’usure des outils d’extraction 

 Réduction du torque et de la consommation d’énergie 

 Amélioration de l’évacuation de matière 

 Dosage économique 

 Respectueux de l’environnement 

 

Domaines d’application 

 Traitement des sols avec tunneliers à pression terre 

 Sols à forte teneur en argile et à tendance au collage 

 

Consignes d’utilisation 

 

MC-Montan Drive CA 02 assure un effet d’anti-

collage pour les sols à teneur élevée en argile. 

 

MC-Montan Drive CA 02 réduit l’adhésion sur la 

roue de coupe et sur la vis d’extraction. Il permet 

ainsi de réduire la consommation d’énergie et 

l’usure des outils d’extraction. 

 

Son mécanisme d’action augmente la vitesse 

d’avance tout en assurant un dosage économique. 

 

MC-Montan Drive CA 02 peut être utilisé avec tous 

les systèmes de dosage classiques. La 

compatibilité avec d’autres produits tels que MC-

Montan Drive FL est garantie, en particulier en 

association avec le générateur de mousse MC-

Montan Device CT. 

 

Le dosage dépend de la nature du terrain. La 

concentration standard est de 1 à 3 % en solution 

aqueuse. 

 

Notre département Tunnelling est à votre 

disposition pour des conseils personnalisés et une 

optimisation de l’utilisation sur place. 
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Caractéristiques produit de MC-Montan Drive CA 02 

Couleur Brunâtre 

Densité 1,09 kg/dm
3
 

Consistance Liquide 

Entreposage Peut être conservé dans son emballage d’origine non ouvert pendant 
au moins 6 mois. 

Tous les composants doivent être protégés des rayons directs du soleil 
et du gel. Les mêmes conditions s’appliquent au transport. 

Contrôle de production en 
usine 

Selon norme DIN EN ISO 9001 

Classe de pollution de l’eau WGK 2 

Conditionnement 200 kg fût 

1.000 kg IBC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Précautions de sécurité 

Veuillez consulter les consignes et les conseils de sécurité sur les étiquettes et les fiches de données de 
sécurité 

 

Remarque : Les informations données dans la présente fiche technique sont basées sur notre expérience en toute 

bonne foi, mais sans engagement. Elles sont à adapter aux ouvrages respectifs, aux objectifs d’utilisation et aux 
exigences locales spécifiques. Dans ces conditions, nous garantissons l’exactitude de ces informations dans le cadre 
de nos conditions de vente et de livraison. Toute recommandation faite par nos collaborateurs et s’écartant des 
informations contenues dans nos fiches techniques sera valable uniquement à condition d’avoir été confirmée par 
écrit. De manière générale, les règles de l’art officiellement reconnues sont applicables.  
 
Edition 04/18. Le présent imprimé a été révisé sur le plan technique. Les versions publiées antérieurement ne sont 
plus valables et ne doivent plus être utilisées. Toute nouvelle révision technique annule et remplace la présente 
version. 


