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PRODUITS VERTS

2315 - DEGOUDRONNANT
ECOLOGIQUE
DESCRIPTION
« 2315 » est un dégoudronnant très performant développé pour remplacer les
solvants hydrocarbures et autres solvants d’origine pétrolière.
« 2315 » est un fluide spécialement étudié pour le nettoyage du goudron et de ses
dérivés sur tous types de supports.
« 2315 » est compatible avec la totalité des matériaux, métaux, plastiques, élastomères, caoutchouc (faire un essai préalable sur peintures faiblement réticulées).
Facilement biodégradable et sans danger pour ses utilisateurs, « 2315 » contribue à
l’amélioration des conditions de travail et à la préservation de l’environnement.

CARACTERISTIQUES
« 2315 » est formulé à base d’un solvant végétal 100% d’origine naturelle.
Il est sans étiquetage de sécurité.
Odeur
Couleur
Solubilité

Faible
Jaune clair
Emulsionnable à l’eau

Point d’éclair
Densité (à 20°C)

173°C
0.890 ± 0.010

ININFLAMMABLE – FACILEMENT BIODEGRADABLE

MODE D’EMPLOI
« 2315 » s’utilise pur.
Pour le dégoudronnage des engins de TP, des véhicules et du matériel, pulvériser
« 2315 » pur sur la surface à traiter qui doit être parfaitement sèche.
Laisser agir 30 minutes.
Rincer à l’eau sous pression.

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.
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