
DBG 
DÉCAPANT BITUMES GOUDRONS 
 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 
• Débituminant liquide professionnel diluable à l’eau  
• Fort pouvoir pénétrant 
• Dissout les dépôts épais et anciens 
• Facilement rinçable à l’aide d’un nettoyeur HP 
• Action rapide pour une remise en service immédiate du 

matériel  
 

DOMAINES D’APPLICATION 
• Opération maintenance et nettoyage du matériel TP 

d’application souillés 
• Centrales d’enrobés 
• Moteurs 
• Châssis 
• Nettoyage des outils utilisés sur les chantiers 
• Elimination des coulées de fuel sur les citernes 

 
  

MODE D’EMPLOI 
• Pour les dépôts légers : diluer avec de 1 à 3 
• Pour les dépôts lourds et anciens utiliser pur 
• Appliquer à l’aide d’un pulvérisateur réglé en jet large 
• Placer la lance à 20cm du support à décaper 
• Laisser agir en moyenne 5 à 15 minutes 
• Rincer à l’aide d’un nettoyeur à hautes pressions réglé à 100 bars et à 100°C 
• Renouveler toute l’opération si nécessaire 
• Préférer un 2éme passage à une application importante de DBG 

 

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES 
• Aspect :    Liquide fluide 
• Couleur :    Incolore 
• Point éclair :    42°C 
• Masse volumique (15°C ):   0,84 g/cm3 +/- 0,05 
• Odeur :    Caractéristique  
• Viscosité :    v < 7 mm²/s (40°C) 
 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 
• Ne pas utiliser comme un shampoing sur les carrosseries 
• Risque de ternir le brillant des peintures 

 

CONDITIONNEMENT 
• Fût de 210L    Code produit : IT1796101 
 

STOCKAGE 
• Tenir à l’abri de la lumière, de la chaleur et du froid.  
• Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d’origine et ne pas 

réutiliser l’emballage vide.  
 

 
 

Cette fiche technique a été établie le 25/10/2017 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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