
VG DEBITUM AT
DEBITUMINANT DEGRAISSANT 
EMULSIONNABLE SUR BASE VEGETALE
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
• Matières premières rigoureusement sélectionnées pour 

leurs qualités environnementales, constitue une 
alternative aux solvants aromatiques…

• Sans COV
• Biodégradable (Test en DCO et DBO)
• Excellent pouvoir solvant (IKB > 100)
• Vitesse d’évaporation lente : > 5h00
• Facilité d’élimination par simple rinçage à l’eau (soluble 

par émulsion)

HYGIENE ET SECURITE
• Etiquetage : Non classifié. 
• Non considérécomme dangereux pour la santé ou 

l’environnement selon législation en vigueur
• Point éclair très élevé : 140°C
• Consulter la Fiche de Données de Sécurité 

MODE D’EMPLOI
En atelier pour éliminer les dépôts et nettoyer les matériels sous haute pression à 100 bars et 100°C.
• Utilisable sur support sec, efficace sur toutes les surfaces non sensibles aux solvants, remplir un 

pulvérisateur de VG DEBITUM AT pur et diffuser sur les surfaces chargées de traces d’enrobés 
• Laisser agir quelques minutes en fonction de la sévérité de l’opération 
• Eliminer les dépôts ainsi fragilisés/désagrégés de préférence avec un nettoyeur haute pression
• Renouveler l’application si les dépôts secs et épais persistent
• Applications possibles : chiffon, pinceau, brosse, trempage

• VG DEBITUM AT peut être dilué de 5 à 50% pour les opérations de dégraissage ou de nettoyage : 
hydrocarbures, graisses, suies, huiles, colles, encres…

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES
• Aspect : Liquide limpide jaune pâle à ambré*
• Formulation à bases premières d’origine végétale pouvant être sujet à des variations de teintes
• Point éclair : 140°C
• Masse volumique (15°C ): 0,89 g/cm3

• Odeur : Caractéristique 
• T° de stockage 0°C à 40°C
• Point de congélation : -15°C

PRECAUTIONS D’EMPLOI
Réaliser un test de compatibilité. L’application du VG DEBITUM AT sur les plastiques « cristallins » (feux, 
etc…), les adhésifs, les bandes réfléchissantes, est déconseillé en raison de son pouvoir solvant. Ne pas 
prendre pour le nettoyage des véhicules, utiliser du VG WASH. Pour le nettoyage de toutes surfaces peintes, 
procéder à un essai préalable en raison de la fragilité de certaines peintures. VG DEBITUM AT trouve son 
efficacité et sa sécurité vis-à-vis des supports grâce à un rinçage aussi indispensable que méticuleux.

CONDITIONNEMENT
• IBC de 1000L Code produit : IT1031420
• Fût 215L Code produit : IT1031421
• Bidon 20L Code produit : IT1031423

Cette fiche technique a été établie le 27/02/2017 et annule toutes les fiches précédentes. Les renseignements fournis sont basés sur nos 
connaissances et expériences à ce jour. L’attention des utilisateurs attirée sur les risques éventuels encourus lorsque le produit est utilisé à 
d’autres usages que ceux pour lesquels il est conçu. Elle ne dispense en aucun cas l’utilisateur de connaître et d’appliquer l’ensemble des 
textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l’utilisation qu’il fait du produit.
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