
  

 

  SODG BIO 
    DEGOUDRONNANT VEGETAL CONCENTRE 

 
 
Décapant 
dégoudronnant végétal. 
 
 
 
Consommation moyenne : 
1L pour 5 à 6 m² mais peut 
varier selon les supports. 
 
Dilution 1L pour 5 à 6L 
d'eau. 

 

 PRESENTATION 
 
Dégraissant dégoudronnant 
biodégradable sur base végétale, 
association synergisée d’extraits 
végétaux et d’agents de surfaces, 
tensio-actifs non ioniques d’origines 
facilement renouvelables.  
 
 

AVANTAGES 

 
Sans COV.  
Facilement rinçable à l’eau.  
Matières premières rigoureusement 
sélectionnées pour leurs qualités 
environnementales.  
Non corrosif, n’attaque pas les métaux 
ferreux, alliages légers et autres 
supports usuels.  
Remplace les dégoudronnants 
dégraissants Pétroliers pour une 
meilleure sécurité des applicateurs et de 
l’environnement. 
 

MODE D’EMPLOI 
 
Utilisation pure ou diluée. Dilution du 
produit 1L pour 5 à 6L d’eau. Après 
application, effectuer un rinçage à l’eau 
chaude ou froide ou avec un nettoyeur 
haute-pression. 

DOMAINES D’APPLICATION 
 
Pénètre, dissout et émulsionne les 
dépôts d’hydrocarbures carbonés, 
les résidus bitumineux, d’huile et 
de graisses, cambouis pour les 
opérations de dégraissage et de 
dégoudronnage des matériels et 
engins de chantiers, ensembles 
mécaniques, moteurs, matériels 
de travaux publics. Permet 
également d’ôter les dépôts 
d’huiles, de fuel, de graisses, de 
bitume sur des surfaces et 
matériels dans les ateliers de 
mécaniques avant les travaux de 
réparation ou de rénovation des 
matériels de transports, 
équipements de carrière, engins 
d’applications des enrobés 
bitumineux, pièces mécaniques, 
etc…  
 

STOCKAGE 
 
SODG BIO doit être stocké dans 
son emballage d’origine 
hermétiquement fermé, dans un 
lieu sec. 
 
SECURITE 
Bien refermer après usage. 
Eviter le contact avec la peau et 
les yeux. 
Porter des gants et des lunettes 
lors de l’application. 
En cas de contact avec la peau et 
les yeux, laver immédiatement à 
l’eau ou à l’aide d’un rince oeil et 
consultez un médecin avec la fiche 
sécurité 

 
 
 Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur 

nos connaissances et résultats d’essais effectués dans un souci constant d’objectivité. Elles ne 
peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme 
engageant notre responsabilité en cas d’application défectueuse. Des essais préalables à chaque 
utilisation permettront de vérifier que les modes d’emploi et les conditions d’application du produit sont 
satisfaisants. 
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