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BITUMEX VG
DEGRAISSANT DEGOUDRONNANT VEGETAL
BIODEGRADABLE SANS COV
CARACTERISTIQUES
Dissout toutes les graisses et goudrons qui se
déposent sur les véhicules et les engins TP.
Exempt de COV, 100 % biodégradable à base
d'extraits végétaux pour une prise en compte
maximum de l'environnement.
Ne présente aucun danger pour les peintures bien
réticulées, les joints et les caoutchoucs.
Efficacité et respect de l'environnement en un seul
produit.

MODE D'EMPLOI
- Dilution : produit prêt à l'emploi.
- Application : pulvérisateur.
---- Pulvériser directement sur la surface à traiter.
- Laisser agir quelques instants.
- Rincer à l'aide d'un nettoyeur haute pression.

Pour une meilleure prise en compte de
l'environnement, nous vous conseillons de mettre
au sol, avant l'application, un tapis absorbant de
type SANISORB afin de recueillir toutes les
souillures.
Pour le conditionnement en aérosol, gaz propulseur
au CO2 pour une sécurité maximale à l'utilisation.

PROPRIETES PHYSIQUES
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- Aspect :
- Couleur :
- Odeur :
- Densité à 20°C :
- Point éclair :
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Consultez nos FDS sur

PRECAUTIONS EVENTUELLES
De par la diversité des plastiques, nous préconisons
un essai préalable de compatibilité sur ce type de
support.
Stockage dans un endroit frais et sec à l'abri du gel
et des fortes chaleurs.

USAGE PROFESSIONNEL

Les indications d'emploi ci-dessus ne sont que des recommandations générales dont l'adaptation à chaque cas
particulier est laissée au compte de l'utilisateur. Nous déclinons toute responsabilité quant aux conséquences de cette
adaptation eu égard aux nombreux facteurs qui échappent à notre contrôle. Notre responsabilité est expressément
limitée à la fourniture de spécialités conformes aux spécifications d'emploi figurant sur l'emballage.
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