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� Débituminant à base d’extrait végétal totalement biodégradable.

� Ne contient pas d’hydrocarbure, de solvant chloré ou terpénique.

� Ne contient pas de COV* conformément à la directive 99/13CE

� Elimination rapide des émulsions.

� Ininflammable, PE >100°C. * Composants Organiques Volatils
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PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

UTILISATION :
VOLCAR BIO s’applique sur toutes les surfaces et permet une élimination rapide de 
plusieurs couches de bitume. Il pénètre en profondeur les couches importantes sans 
attaquer les ciments ni les métaux. Au rinçage VOLCAR BIO s’émulsionne facilement à l’eau.
DBO - DCO contrôle réalisé par un laboratoire agrée
Type de contrôle(s) effectué : DCO (Demande Chimique en Oxygène) et DBO (Demande
Biochimique en Oxygène) sur 5 jours. 
DCO 1650 grs O2/L DBO 620 grs O2/L

MODE D'EMPLOI  :
Pulvériser VOLCAR BIO pur sur les parties à traiter.
Laisser agir. Essuyer ou rincer si nécessaire.
VOLCAR BIO peut se diluer jusqu’à 10 fois son volume d’eau.
Lors de l’application sur le bas des caisses de carrosserie automobile ou sur les jantes,
pratiquer comme ci-dessus si quelques traces subsistent, inhiber un tampon de coton de
VOLCAR BIO et le passer sur les taches, sans pression, d’un mouvement circulaire.

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

ASPECT : liquide ambré - DENSITÉ : 0,900 - AGRESSIVITE : nulle sur tous les métaux
POINT ECLAIR : 111°C
Complément d’informations : Calcul de la biodégradabilité du VOLCAR BIO sur 5 jours
620 : 1650 = 0,37 SOIT 37% DE BIODÉGRADABILITÉ EN 5 JOURS
BIODÉGRADABILITÉ > 90% SOUS 28 JOURS

Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d’informations. 
Toutefois, elles ne sauraient engager la responsabilité de notre société.

NON ISSU DE L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE




