
FT 246-20/  REVISION 0/  TRAITEMENT DU BITUMECONDITIONNEMENT : 25L - 200L - 1000L

NORMES - HOMOLOGATIONS

Néant.

MODE D’EMPLOI

DECABITUME s’emploie selon les dilutions et conseils suivants :

En pulvérisation : Pur ou dilué de 20 à 50% dans le gasoil. 
Vaporiser directement sur la surface à dégoudronner. Laisser agir 
quelques minutes puis rincer à l’eau claire.

En bain de trempage : Pur ou dilué de 20 à 50 % dans le gasoil.
Immerger les pièces à dégoudronner dans le bain. Laisser agir  et/
ou frotter si nécessaire. Essuyer et/ou rincer à l’eau claire.

Par brossage : Pur ou dilué de 20 à 50% dans le gasoil. Tamponner 
directement sur la  surface à dégoudronner à l’aide d’un balai, 
pinceau ou brosse adapté. Laisser agir quelques minutes puis 
rincer à l’eau claire.

Cette documentation est fournie de bonne foi, à titre indicatif et ne saurait en rien entraîner notre responsabilité. Veuillez vous assurer de la validité de cette fiche. Ne contrôlant 
pas l’application, il importe à l’utilisateur, par des essais préalables, de s’assurer que le produit convient. La présente fiche annule et remplace toutes éditions antérieures. La 
fiche de données de sécurité est fournie sur demande.

DECABITUME DÉGOUDRONNANT SEMI-ÉMULSIONNABLE  SPÉCIAL DÉSHUILEUR
FORMULATION GARANTIE SANS TOLUÈNE, XYLÈNE, NI SOLVANTS CHLORÉS

STOCKAGE

Stocker debout et bien fermé en emballage d’origine dans des 
locaux tempérés et ventilés, à l’écart de toute flamme, source 
d’étincelles ou de chaleur.

CARACTÉRISTIQUES

Etat physique : liquide limpide 
Couleur : incolore
Odeur : Aromatique modérée
Masse volumique à 20°C : 0,885 g/cm³+/- 0,005
Point éclair (vase clos) > 65°C  
Indice de réfraction  (nd) : 1,5049
Emulsionnable : partiellement

PRÉCAUTIONS D’UTILISATION

DECABITUME est un puissant produit de dégoudronnage. 
Le manipuler avec précaution. Porter impérativement des 
gants de protection, lunettes et vêtements de protection 
adaptés. Conserver hors de la portée des enfants. Pour plus de 
renseignement consulter la fiche de données de sécurité du 
produit.
Sécurité Travail et Transport : voir F.D.S.
Règlement transport : soumis

RECOMMANDATIONS

Compte tenu du fort pouvoir solvant de DECABITUME, il est 
préférable de réaliser un  essai sur les matériaux sensibles ou de 
résistances aux solvants méconnus tels que certains élastomères 
les plastiques, les peintures.
En cas de doute sur l’opération à réaliser, il est préférable de 
contacter la société SOPAM Industrie®.

LÉGISLATION

Biodégradabilité : Les agents de surfaces contenus dans cette 
préparation sont facilement biodégradables selon les critères 
de biodégradabilité définis dans le règlement CE n°648/2004 du 
Parlement Européen et du conseil du 31 mars 2004 relatif aux 
détergents.

UTILISATION

DECABITUME est un puissant dégoudronnant élaboré pour 
toutes les opérations de décapage des produits bitumineux tels 
que : bitumes, goudrons, asphaltes.
DECABITUME s’utilise sur les supports tels que : ciment, brique, 
surfaces métalliques, outillages, finishers, camions benne, etc.
La forme semi-émulsionnable de DECABITUME permet son 
élimination rapide et de collecter les eaux de rinçage dans un 
déshuileur industriel.
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