GOUDROCHIM VEGETAL

Débituminant nettoyant et dispersant

DESCRIPTION :
Débituminant très performant avec une absence totale de toxicité répondant aux normes écologiques. Formulation
réalisée dans le cadre d'une démarche éco responsable.
Spécialement développé pour remplacer les solvants hydrocarbures et autres solvants d'origine pétrolière.

FONCTIONS :
Excellent anti-adhérent à la fois pour bitume et béton en utilisation pure.
Elimine rapidement tous types de bitume, sur tous supports.
Etudié pour le nettoyage du matériel de chantier, de tous supports souillés par le bitume.
Retarde l'adhérence du bitume sur les supports de par sa composition sur base végétale
Peut également dissoudre certaines colles

CARACTERISTIQUES :
Aspect : liquide couleur jaunâtre
Odeur : Acre
Densité :0.89
PH pur : 9.5 (±0.5)
Point éclair :173°C
Solubillté : Dispersable dans l'eau
IKB : > 64

MODE D’EMPLOI :
S'utilise pur ou dilué de 10 à 50% de produit suivant la nature des polluants à éliminer.
Pulvériser sur les surfaces à traiter, laisser agir 5 minutes
Le produit est émulsionnable, ce qui permet un rinçage facile sans laisser de pellicule grasse sur les supports.

AVANTAGES :
Répond aux normes écologiques

PRECAUTIONS D’EMPLOI :
Produit à usage professionnel. Consultez la FDS (uniquement sur demande).

Edition de MARS 2015 – La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit et les renseignements qui y figurent sont
donnés à titre indicatif. L'évolution de la technique étant permanente et chaque application pouvant présenter des particularités, il appartient à l'utilisateur de
vérifier que les produits et les conditions d'application sont compatibles avec l'usage envisagé et que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition
plus récente
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