PRÉPARATION DE SURFACE POUR SAUVER DU TEMPS

FICHE TECHNIQUE
Nom : Le DÉGOUDRONNEUR
Produit : Enlève le goudron sans endommager.
Code : BO-1910

FABRIQUÉ AU QUÉBEC

Le DÉGOUDRONNEUR

1.1 DESCRIPTION DU PRODUIT :
le Dégoudronneur a été conçu pour éliminer les résidus de
goudron, asphalte, liquide goudronné pour couverture (pitch) sur à
peu près toutes les surfaces. Le Dégoudronneur agit rapidement et
se rince facilement à l’eau.
1.2 UTILISATIONS :
• intérieur/extérieur
• vinyle, plastique, aluminium, métal, bois et vêtements
1.3
•

CARACTÉRISTIQUE :
Non-corrosif, biodégradable, agit rapidement, se rince à
l’eau.

1.4 GARANTIE : Ce produit de haute qualité́, est conforme aux
descriptions apparaissant dans cette fiche technique ainsi que sur
les étiquettes. La garantie du manufacturier se limite uniquement à
la qualité́ du produit et au remboursement de son prix d’achat. Ce
produit donnera une satisfaction totale s’il est entreposé et utilisé
en conformité́ avec les recommandations du manufacturier.

MESURES DE SÉCURITÉ :
Contenu nocif. Dégage des émanations dangereuses lorsque
mélangé avec d’autres produits. Peut irriter les yeux. Peut irriter la
peau. Ne pas mélanger avec d’autres produits chimiques pour la
maison. Ne pas avaler. Ne pas respirer les émanations. Éviter tout
contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Tenir hors de la
portée des enfants. Porter un masque, des gants imperméables et
des lunettes de sécurité. Pour ouvrir, presser et tourner. Refermer
après chaque utilisation.

RENSEIGNEMENT TECHNIQUES :
2.1. Composition : Produit à base solvant naturel et
aromatique
2.2. Format : 230 ml UPC code 775115019101
2.3. Apparence : liquide jaune clair
2.4. Entreposage : Conserver dans un endroit sec et bien
aéré. Garder le récipient hermétiquement
fermé lorsqu'il n'est pas utilisé
2.5. Propriétés :
• Solubilité dans l’eau :
Négligeable.
• PH :
N/A
• Point d’éclair :
66 C

MÉTHODES D’UTILISATION
3.1 Mode d’emploi :
Vaporiser le Dégoudronneur sur la surface à traiter.
Laisser agir 1 à 2 minutes et ensuite rincer à l’eau. Si une trace
brune demeure sur la surface, réappliquer et rincer à l’eau.

LES TRUCS À JP :

PREMIERS SOINS : Contient Esters méthyliques d'huiles de soja;
Alcool éthoxylé, C8-C10; D-Limonène; Naphta lourd hydro traité;
Coconut diéthanolamide. En cas d’ingestion, appeler
immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas
provoquer le vomissement. En cas de contact avec les yeux, rincer
avec de l’eau pendant au moins 15 minutes. En cas de contact avec
la peau, bien rincer avec de l’eau. En cas de contact avec les
vêtements, enlever ceux-ci. En cas d’inhalation, transporter à l’air
frais la personne exposée
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