
 

 

SOTAR  
DEBITUMINANT, NETTOYANT ET DISPERSANT 

ORIGINE VEGETALE 
 

 
 SOTAR est un 
débituminant très 
performant avec une 
absence totale de toxicité. 
 
 SOTAR répond aux 
normes écologiques. 
 
 SOTAR s'utilise pur ou 
dilué de 10 à 50%.  

 

 

 PRESENTATION 
SOTAR a été spécialement 
développé pour remplacer les 
solvants hydrocarbures et autres 
solvants d'origine pétrolière. 
SOTAR est un débituminant très 
performant avec une absence totale 
de toxicité. Lorsqu'il est utilisé pur 
en pulvérisation, SOTAR est un 
excellent anti-adhérent à la fois 
pour bitume et béton. Il répond aux 
normes écologiques. Formulation 
réalisée dans le cadre d'une 
démarche éco-responsable. 
SOTAR élimine rapidement tous 
types de bitume, sur tous supports. 
Spécialement étudié pour le 
nettoyage du matériel de chantier, 
de tous supports souillés par le 
bitume, l'utilisation d'une base 
végétale retarde l'adhérence du 
bitume sur les supports. 
 

DOMAINES D’APPLICATION 
Peut-être utilisé dans le BTP pour 
enlever le noir de soubassement ou 
des pollutions de pierres dues au 
goudron. Plusieurs applications 
seront nécessaires et un rinçage à 
l’eau chaude (50 à 60°C) sera à 
faire. 

MODE D’EMPLOI 
SOTAR s'utilise pur ou dilué de 10 
à 50% de produit suivant la nature 
des polluants à éliminer. Pulvériser 
sur les surfaces à traiter, laisser agir 
5 minutes. SOTAR est 
émulsionnable, ce qui permet un 
rinçage facile sans laisser de 
pellicule grasse sur les supports. 
 
 

PRECAUTIONS 
Produit à usage professionnel. 
Consulter la FDS. 

 
  

 
 
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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