FICHE PRODUIT

INFORMATIONS TECHNIQUES

DKP GOUDRON

G a m m e

DEGOUDRONNANT HAUTES PERFORMANCES

E H

1. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
Dégoudronnant, dissolvant rapide prêt à l’emploi
 Elimine toutes les projections de bitumes et dérivés, fuels lourds, graisses, cambouis
 Fort pouvoir mouillant pour agir en profondeur
 Efficace sur les couches anciennes et/ou épaisses
 Simple d’utilisation
 Nettoyage des véhicules et du matériel
 Efface les traces de coulées de fuel sur les citernes et de gazole sur les réservoirs des camions, TP…

2. DOMAINE D'APPLICATION





Véhicule de tourisme
Véhicules utilitaires
Poids lourds
Cars






Transport collectif
Travaux publics
Engin agricole
Deux roues






Remorques
Camping‐car
Caravane
Bateaux

3. UTILISATION – MODE D’EMPLOI






Imbiber un chiffon pour éliminer les traces directement sur la carrosserie
Essuyer à l’aide d’un chiffon sec et non pelucheux
Remplir un pulvérisateur de DKP GOUDRON pour le traitement des surfaces importantes
Laver par la suite son véhicule à l’aide du CARROSS’CLEAN Réf.743105
Pour le nettoyage des pièces ou outils fortement souillés un trempage est recommandée

4. CARACTERISTIQUES PHYSICO‐CHIMIQUES






Aspect :
Couleur :
Odeur :
Point éclair :
Densité du PA (20°C) :

Liquide
Incolore
Solvant organique
‐5°C
0.78 g/cm3

5. PRECAUTION D’EMPLOI ‐ ETIQUETAGE
Produit à usage professionnel, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité.

6. CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE
Bidon de 5L (4 bidons / carton). Référence 744605
Tenir à l’abri de la chaleur et du froid. Conserver dans un local ventilé
Température de stockage : 0°C à 45°C

Les Fiches de Données de Sécurité sont disponibles sur Internet : http://www.jelt.fr
Cette fiche technique a été établie le 04/02/2016 et annule toutes les fiches précédentes. Les renseignements fournis sont basés sur nos connaissances et expérience à ce jour.
L’attention des utilisateurs est attirée sur les risques éventuels encourus lorsque le produit est utilisé à d’autres usages que ceux pour lesquels il est conçu. Elle ne dispense en aucun cas
l’utilisateur de connaître et d’appliquer l’ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l’utilisation qu’il fait du produit.
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