
PROPRIÉTÉS

BITUM est d’une efficacité exceptionnelle pour dissoudre tous les
produits bitumeux (goudron, asphalte, bitume).

BITUM a été spécialement élaboré pour combattre la carbonisation
des hydrocarbures.

BITUM permet le nettoyage des véhicules et matériels souillés par
le goudron (camions de transport, asphalteuse, finisseurs,
compacteurs, etc.). Les brosses, balais, seaux, pelles, etc. pourront
être nettoyés par simple trempage dans un bain de BITUM.

BITUM élimine les dépôts résiduels et souillures dans et sur les 
citernes et réservoirs.

BITUM nettoie les gros porteurs et les camions de distribution de
gasoil, fuel, fuel lourd...

BITUM est un excellent dégoudronnant de carrosseries, sans risque
d’abîmer les peintures, ni les caoutchoucs, ni le métal.

BITUM permet également le nettoyage des brûleurs, filtres dans les
chaudières.

MODE D’EMPLOI

- BITUM s’utilise pur, en pulvérisation ou en bain.

- Pulvériser BITUM sur les parties à nettoyer, attendre
quelques minutes puis rincer à la pression. Par fortes chaleurs
il est conseillé de réduire le temps d’action.

- Pour des traces, imbiber un chiffon avec BITUM et procéder à
un nettoyage manuel, rincer avec une éponge humide.

En bain : laisser tremper une dizaine de minutes, sortir les pièces du
bain et rincer à la pression.

- BITUM s’émulsionnant à l’eau, devient blanc au cours du
rinçage mais ne laisse pas de traces.

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez consulter la fiche de données de sécurité.

AVANTAGES

Facilité d’entretien

Se rince facilement à l’eau

Agit rapidement

Ne laisse pas de traces

Réduit le temps de nettoyage

Economique

SÉCURITÉ TRAVAIL

ET TRANSPORT

Consulter la F.D.S.

PRÉCAUTIONS

Inflammable.

Contient du Xylène.

Nocif par inhalation et par contact
avec la peau.

Irritant pour la peau.

Porter des gants en caoutchouc.

Eviter le contact avec les yeux.

Toxique pour les organismes
aquatiques, peut entrainer des effets
néfastes à long terme pour
l’environnement aquatique.

Fiche technique

Les renseignements contenus dans cette notice ont pour but d'aider les utilisateurs. Ils résultent d'essais effectués en toute objectivité dans nos laboratoires. Il appartient
aux utilisateurs de nos produits de s'assurer que ceux-ci conviennent à l'emploi qu'ils veulent en faire. En agissant ainsi, nous éviterons des erreurs dont nous ne pourrions

en aucun cas assurer la responsabilité.
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