
Propriétés :
• En curatif en tant que dégraissant débituminant : nettoyage 
de tous supports souillés par des graisses, huiles et bitumes.
 
• En préventif en tant qu’anti-adhérent : permet aux graisses, 
huiles et bitumes de ne pas adhérer aux engins.

• Développé pour remplacer les solvants hydrocarbures ou 
tout autre solvant d’origine pétrolière, tout en apportant un 
pouvoir solvant élevé. 

• Répond aux attentes des responsables de production, de 
maintenance en termes de performance, d’absence de toxicité, 
d’environnement et de sécurité.

Domaine d’utilisation : 

DÉGRAISSANT DÉBITUMINANT ANTI-ADHÉRENT AU RICIN
DILUABLE - 100% D’ORIGINE VÉGÉTALE

•Diluer le produit idéalement à 22% dans l’eau et appliquer 
(soit un fût de 220L et 780L d’eau = 1000L de prêt à l’emploi).

• Rincer au jet ou à basse pression.

Conformité à la législation : produit réservé à un usage professionnel. Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons 
cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces 
renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en oeuvre de notre produit échappant à 
notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande. Vérifier auprès de nos services que la 
présente fiche n’a pas été modifiée par une édition plus récente.

100

• Contact  alimentaire :

• Point de congélation = 5°C
• Nettoyage des moteurs, châssis, et tout matériel sans risque 
d’agression sur les peintures, joints, câbles...

• DDE, bâtiments, services techniques municipaux, 
viticulteurs...

• Camions bennes, toupies, bétonnières, engins viticoles...

• Compatible avec la totalité des matériaux, métaux ferreux ou 
non, plastiques, élastomères, caoutchoucs...

•  Un essai préalable avant utilisation est recommandé afin 
d’obtenir le résultat souhaité

Mode d’emploi :

Conformité à la législation

GVN 16P22

• Couleur : jaune
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Avantage de la graine de ricin : 
• Augmente les revenus des agriculteurs locaux sans 
concurrencer les cultures vivrières.

•  Planté exclusivement dans des zones semi-arides où aucun 
produit alimentaire ne pourrait pousser.

• Favorise le développement local de zones arides peu 
exploitées.
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Démarche éco-responsable : 
• Réduire l'impact environnemental : absence de solvants hydrocarbures 
ou tout autre solvant d’origine pétrolière.

• Favoriser les cultures non vivrières : à base d’huile de ricin modifiée (+ de 
70%).

• Biodégradabilité : 100% des substances contenues sont biodégradables.

Densité 
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