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Les informations, les préconisations et les conseils d’utilisation contenus dans la présente notice, ne sont donnés qu’à titre 
indicatif et ne constituent pas des règles absolues, du fait de certains éléments pouvant échapper à notre contrôle ; ils 
correspondent à une utilisation définie ; celle-ci doit être respectée par l’utilisateur. Dans le cas d’un emploi différent, 
l’utilisateur devra procéder à des essais préalables pour s’assurer que le produit convient à cette nouvelle destination ; la 
manipulation des produits, leur mise en œuvre, leur application, non conformes à leur destination, aux conseils et aux 
préconisations d’emploi, ne sauraient engager la responsabilité de notre Société. PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL–  

1030VG           Dégoudronnant - nettoyant dégraissant        
émulsionnable biotechnologique sur base végétale 
biodégradable a 100 %.                                           Mise à jour 28/02/2018 

 

1 - DESTINATION  
 

Dégoudronnant issu de la biotechnologie, à hautes performances, pour utilisation sur les matériaux 
et matériels souillés par les goudrons, peut être utilisé pour le nettoyage des moteurs, structures de 
coques. 
Il peut être utilisé comme : 

Produit de dégraissage / Produit de nettoyage : goudron, bitume, fuels lourds et antiadhérent 
en dilution à 20 % dans l’eau. / Diluant des résines, colles polyuréthanes époxy et polyester, 
encres / Agent de lavage : / Agent lubrifiant. 

 

2 – PROPRIETES 
 

Spécialement formulé pour remplacer les solvants pétroliers, il répond aux attentes 
environnementales en termes de performance, d’absence de toxicité et de sécurité : 
Formulation sans solvant ni C.O.V. 
Formulation sans hydrocarbure biodégradable à 100 %, il ne nécessite aucune déclaration auprès 

des autorités administratives (décret 2002-680) 
N’émet aucune vapeur, pratiquement inodore, non irritant, non sensibilisant. N’engendre aucune 
maladie professionnelle 
Il est classé D.I.B. (Déchet Industriel Banal) ce qui favorise la gestion des déchets. 

➢ Aspect                                             :            limpide ambré 
➢ Masse volumique à 25°C                         :            890 
➢ Point éclair vase clos                               :         supérieur à 160°C 
➢ Point d’auto inflammation          :             supérieur à 300°C 
➢ Point de congélation           :        1°C 
➢ Indice Kauri Butanol                                :            158 
➢ Limite inférieure d’explosivité                :            Non explosible 

       

3 – MODE D’EMPLOI 
 

S’utilise pur ou dilué puis doit être rincé à l’eau avec un jet sous pression ou haute pression. Il peut 
également être utilisé en mélange avec de l’eau de 3 à 50 % de produit selon la nature des polluants 
à éliminer. Les émulsions sont stables pendant 24 heures à 25°C. 
Les taux de dilution sont les suivants : 

➢ 3 % pour un usage avec un tissu d’essuyage ‘Carré Soft’ d’A.FREBOURG. 
➢ Entre 5 et 10 % pour une immersion avec agitation 
➢ 50 % pour un usage en dégoudronnant 
➢ Pur en cas de fortes salissures 

 

 4 - INFORMATIONS REGLEMENTAIRES 
 

Fiche de données de sécurité disponible sur demande à contact@dipter.eu . 
❖ Stocker sous abri en ambiance tempérée avant utilisation 
❖ Réaliser un essai de compatibilité préalable sur les matériaux sensibles et les peintures 

faiblement réticulées en cas de contact prolongé. 
 

CONDITIONNEMENTS :   Bidon de 5 Litres – Bidon de 20 Litres – Fût de 60 Litres 
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