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Les informations contenues dans la présente fiche sont l’expression de nos connaissances et de résultats d’essais effectués dans un souci constant d’objectivité. 
Cependant, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d’application défectueuse. 
Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d’emploi et les conditions d’application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont 
à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.

  PRODUITS VERTS

Aspect
Couleur
Odeur

liquide limpide
verte                         
âcre

Densité
Indice KB
Point d’éclair

0.89
64

173°C

2311 - ECOSOLV DEGOUDRONNANT

« 2311 ECOSOLV DEGOUDRONNANT » est un dégoudronnant très performant 
spécialement développé pour remplacer les solvants hydrocarbures et autres 
solvants d’origine pétrolière.

« 2311 » est formulé dans le cadre d’une démarche  éco responsable : il répond aux 
normes écologiques et présente une absence totale de toxicité pour ses utilisateurs.

« 2311 » est spécialement étudié pour le nettoyage du matériel de chantier et il est 
efficace sur tous les supports souillés par le goudron et le bitume.

« 2311 » élimine rapidement :
► Tous types de goudrons et de bitumes sur tous supports,
► Les traces de pneus (gomme), la résine et le goudron sur les sols.

« 2311 ECOSOLV DEGOUDRONNANT » est formulé à base de ricin et de solvants 
végétaux 100% d’origine naturelle et exclusivement issus de la chimie végétale. Les 
matières premières qui le composent sont facilement biodégradables et écologique-
ment optimisées.

« 2311 ECOSOLV DEGOUDRONNANT » s’utilise pur ou dilué dans l’eau en fonction 
des opérations à réaliser.
Pulvériser sur les surfaces à traiter et laisser agir 5 minutes.

« 2311 ECOSOLV DEGOUDRONNANT » est émulsionnable, ce qui permet un rinçage 
facile sans laisser de pellicule grasse sur les supports.

DESCRIPTION

CARACTERISTIQUES

MODE D’EMPLOI

ININFLAMMABLE – FORMULATION ECO RESPONSABLE.


