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It preserves its properties after the treatment
Non-treated bulk

Treated bulk

A few examples are :
The operation is simple, entirely ecological and
absolutely non-hazardous. The only precaution
to take is the use of a breathing mask while
handling the natural asbestos during the phases
preceding the transformation.

✓

For all categories of
asbestos fibers

✓ Revolutionary treatment

Voici quelques exemples :

Vrac non traité
Après le traitement, il conserve ses propriétés
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Vrac traité

Asbestos

A revolutionary
concept

✓ Totally safe
Minerai à l’état pur

Ainsi, la matière conserve toutes ses qualités
d’origine : incombustibilité, résistance aux
solutions alcalines et acides, faible conductivité
électrique et bonne résistance au vieillissement.
Également, sa légèreté, son volume, ses qualités
isolantes ainsi que la forme de ses fibres ne sont
aucunement modifiés.

Asbestos is renowned for its many qualities
and its unique characteristics that no other
fiber can offer. However, certain categories
of asbestos fibers are a health hazard
if the emanations are inhaled.

✓ Entirely ecological
®

Ce procédé transforme d’une manière délicate
et progressive le précieux minerai sans aucunement l’endommager.

A DEFINITE SOLUTION
TO PROBLEMS CAUSED
BY ASBESTOS FIBERS

Through a patented thermal
treatment, this revolutionary
concept transforms the
asbestos from its natural state
by reducing, in a definite way,
the volatility of its fibers, which
was its major inconvenience.

Method for
preventing
asbestos from
freeing airborne
particles

To counteract this inconvenience, an invention,
which is as efficient as it is simple to execute,
has been created namely

In a manner that is delicate and progressive,
this process alters this precious mineral without
damaging it in any way.
Pour contrer cet inconvénient, une invention
aussi efficace que simple à exécuter a été mise
au point, il s’agit de la

®

Par un traitement thermique
breveté, ce concept révolutionnaire permet de métamorphoser
l’amiante à partir de son état
naturel en réduisant de façon
définitive la volatilité de ses
fibres, était son inconvénient
majeur.

Method for
preventing
asbestos from
freeing airborne
particles

Therefore, this substance retains its original
qualities: it is fireproof, it resists alkaline and
acid solutions attack, it has a low electrical
conduct and it has lifetime efficiency.
Also, it’s lightweight, volume, insulating
qualities and the form of its fibers are by
no means changed.
L’amiante est reconnu pour ses très grandes
qualités ainsi que pour ses caractéristiques
uniques qu’aucune autre fibre ne peut offrir.
Par contre, certaines catégories de fibres
d’amiante sont nocives pour la santé
si on en respire les émanations.

UNE SOLUTION DÉFINITIVE
AUX PROBLÈMES CAUSÉS PAR
LES FIBRES D’AMIANTE

Un concept
révolutionnaire

Pur state ore

L’amiante

L’opération est simple, entièrement écologique
et aucunement dangereuse. La seule précaution
à prendre est l’usage d’un masque respiratoire
lors de la manipulation de l’amiante à son
état naturel durant les phases précédant la
transformation.

✓ Traitement révolutionnaire
✓ Pour toutes les catégories
de fibres d’amiante

✓ Tout à fait sécuritaire !
✓ Entièrement écologique

