
APPLICATION :
S’utilise pur ou peut être dilué dans un solvant type white spirit, 
fuel, gazole jusqu’à 1 pour 5 de DESPHALT 
(100 ml de DESPHALT dans 400 ml de solvant).

UTILISATION : 
Par trempage : Immerger les pièces jusqu’à disparition des 
souillures, puis rincer à l’eau claire.
Par brossage : Frotter les pièces avec un pinceau imbibé de 
DESPHALT, puis rincer à l’eau claire.
En pulvérisation : Laisser agir quelques minutes, puis rincer à l’eau 
claire.

 
 

CARACTÉRISTIQUES : 
Aspect : Liquide incolore
Odeur : Solvant
Densité à 20°C : 0,87 g/cm³
Point éclair : 45°C

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI : 
Stocker au frais et dans un endroit ventilé. Tenir à l’écart de toute 
flamme ou source de chaleur. Se référer aux précautions d’emploi 
figurant sur l’emballage. Ne pas employer sur les plastiques. 
Effectuer un essai au préalable sur la surface à nettoyer afin de 
vérifier la compatibilité.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application 
non conforme à nos instructions.

 Dissout le goudron sur les matériels
 Nettoie rapidement les projections bitumineuses sur les matériaux et engins souillés
 Permet la remise en état des supports et outils imprégnés de bitume tels que brosses, balais, seaux, 

 pelles et bottes. 
 Produit prêt à l’emploi mais peut également se diluer

 Sans solvants chlorés
 N’altère pas les ciments ni les surfaces métalliques
 Se rince à l’eau claire.
 Utilisable en pulvérisation et en trempage

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC  
et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité,
nous vous recommandons la société www.pro5.fr

PROTECTION PRÉCONISÉE  : 
gants nitrile, lunettes, vêtements de protection.

DISSOLVANT DE GOUDRON

ZEP INDUSTRIES
Z.I. du Poirier - Rue Nouvelle - 28210 NOGENT LE ROI
Tél. : 02 37 65 50 50 - Fax 02 37 65 50 51 - contact@zep-industries.com - www.zep-industries.com

Fiche de données de sécurité sur internet :  www.zep-industries.com

Travaux publics, marine, industrie pétrolière, chaufferie, nettoyage de cuves à fuel, station d’enrobage.
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