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ECO 07 
NETTOYANT DEGRAISSANT DEGOUDRONNANT  

A BASE DE COLZA 100 % VEGETAL ET ECOLOGIQUE 

  
AVANTAGES 

 

Excellent solvant des graisses organiques ou minérales, cambouis, huiles, résines, paraffines. Anti-adhérent bitume. Non 
inscrit au tableau n° 84 des solvants pouvant entraîner des maladies professionnelles et sans limite d’exposition 
professionnelle. 
 

Non inflammable, il supprime toute obligation de classement de la zone d’utilisation en zone ATEX selon arrêté du 8 juillet 
2003. Sans COV, il n’est pas concerné par l’arrêté du 19 mai 2000 concernant les émissions de COV et par décret 2002-680 
concernant l’autorisation ou la déclaration d’emploi auprès des autorités administratives.  
 

UTILISATIONS 
 

Dégraissant des pièces mécaniques, moteurs de voitures, poids lourds, châssis, engins de travaux 
publics, matériels agricoles. Nettoyage de bâtis de machines et camions.  
Dégraissage de tôles, sols de garage, matériels divers, céramiques grasses, …  
Dissolvant des goudrons, asphaltes, mélanges bitumineux, sur les engins de travaux publics et sur 
le matériel des centrales d’enrobés. 
 

MODE D’EMPLOI 
 

Nettoyage : Préparer une solution d’ECO 07 pour 3 à 4 volumes d’eau. Mettre l’eau afin de pouvoir obtenir une solution 

homogène et agiter énergiquement pour maintenir l’émulsion. Couvrir entièrement la surface à dégraisser ; laisser agir 10 

mn puis rincer à l’eau tiède. 

Dégraissage en bain : Dans un bac en tôle, laisser tremper les pièces de 15 à 30 mn dans le produit pur. Laisser égoutter et 

éliminer le tout sous un fort jet d’eau. 

Dégraissage : Pulvériser ou badigeonner avec un pinceau le produit pur sur les pièces à nettoyer. Laisser agir de 10 à 15 mn, 

puis rincer à l’eau sous pression. 

Dissolvant des bitumes : Utiliser le produit pur. Pulvériser uniformément sur la surface à traiter ; laisser agir de 10 à 15 mn, 

puis rincer à l’eau sous pression. 

Anti-adhérent bitume : Pulvériser le produit pur ou dilué à 50% entre chaque chargement de goudron pour éviter l’adhérence 

du bitume. L’utilisation répétée facilite le nettoyage des engins. 

 

CARACTERISTIQUES 
 

Aspect : Liquide Couleur : Ambre Odeur : Acre 
Densité à 20°C :  0,98 +/- 0.01 pH : 9.5 +/- 0.5 Inflammabilité : Non inflammable 
Solubilité : Dispersion Point éclair : > 100 °C Température d'auto-inflammation : ≥ 250 °C 
 

Composition : Solvant végétal naturel et tensioactifs, exempt  d’hydrocarbures chlorés, pétroliers et Terpéniques. 
 

Mention d’avertissement : ATTENTION 
Classements CLP :  SGH07  
 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 
 

Se reporter aux précautions d’emploi figurant sur l’emballage. 
 

Attention : Sur certains supports sensibles tels que le plastique, une dilution à 50% peut-être nécessaire. 
Faire des tests au préalable.   
 

 
 
NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes. 
NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.  
 
 

Quelques références complémentaires :  
BITUSTOP  PULVERISATEURS CCF 
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