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NETTOYANT    DEGRAISSANT DEGOUDRONNANT 

    100 %  VEGETAL ECO 07 

 
 

 PROPRIETES 
 

ECO 07 est un dissolvant des goudrons, mélange bitumineux et des asphaltes. Il permet le nettoyage des engins de travaux 

publics, le matériel des centrales d’enrobés, le nettoyage des bâtis de machines et camions. 

C’est un dégraissant efficace de pièces mécaniques, moteurs, poids lourds, châssis, engins de travaux publics et agricoles. Il 

dissout le cambouis, les huiles, les résines et paraffine. 

 

 COMPOSITION INDICATIVE 
Solvant végétal, solvant aliphatique, tensio-actif anionique. 

 

 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 

 Aspect ......................................................................... liquide ambré 

 Odeur............................................................................. faible - acre 

 Densité .......................................................................... 0.98 +/-0.01 

 pH ..................................................................................... 9.5 +/-0.2 

 point éclair ........................................................................ .> 100°C 

 solubilité ................................................................. totale dans l’eau 

 

 

 MODE D’EMPLOI 
 

- Pour dégoudronner : Utiliser ECO 07 pur, en pulvérisation uniforme sur la surface à décaper. 

Laisser agir 10 à 20 minutes et rincer à l’eau sous pression. 

- Pour dégraisser : Utiliser ECO 07 en dilution 1 volume de produit pour 3 à 4 volumes d’eau. 

Pulvériser le produit dilué ou badigeonner avec un pinceau le produit sur les pièces à dégraisser. Laisser agir 15 à 30 minutes, 

puis rincer les pièces à l’eau sous pression. 

ECO O7 peut être utilisé en fontaine de dégraissage. Il n’a aucune action sur les peintures, les joints plastiques et caoutchouc. 

Il ne provoque aucune corrosion et n’à pas d’attaque superficielle sur les vernis isolants. 

 

 PRECAUTIONS D’EMPLOI ET DE STOCKAGE 
 

Produit Irritant pour les yeux et la peau. 

Conserver en emballage d'origine, fermé, hors de la portée des enfants dans un endroit bien ventilé. Ne pas manger, ne pas 

boire et ne pas fumer pendant l’utilisation. Eviter le contact avec les yeux, en cas de contact avec les yeux, laver immédiatement 

et abondamment avec de l’eau et consulter un spécialiste.  En cas d’accident ou de malaise, d’ingestion, consulter 

immédiatement un médecin (si possible lui montrer l’étiquette). 

 

 TRANSPORT 
 

Non soumis à réglementation. 
NOTA : les informations mentionnées sur cette fiche technique sont données à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité de fabricant. 

En raison de nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, nos produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs feront leurs propres essais pour 

déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. 

Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux. 
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