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FFIICCHHEE  PPRROODDUUIITT  EETT  DD’’IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  TTEECCHHNNIIQQUUEESS 

                                                          RLV France
Les Maisons Neuves 87260 Saint Genest sur Roselle

            Tel : 05.55.09.62.26 – www.rlv-france.com – E-mail : contact@rlv-france.com 

FICHE TECHNIQUE 

NETTOYANT DEGRAISSANT
DEGOUDRONNANT 100 % VEGETAL

PROPRIETES :

COMPOSITION INDICATIVE : 

UFI : XC42-R028-200H-GTDN 

ANTI ADHER B est un dissolvant des goudrons, mélange bitumineux et des asphaltes. Il
permet le nettoyage des engins de travaux publics, le matériel des centrales d’enrobés, le
nettoyage des bâtis de machines et camions.
C’est un dégraissant efficace de pièces mécaniques, moteurs, poids lourds, châssis,
engins de travaux publics et agricoles. Il dissout le cambouis, les huiles, les résines et
paraffine.

Solvant végétal, solvant aliphatique, tensio-actif anionique.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 

 Aspect..................................................................liquide ambré
 Odeur......................................................................faible - acre
 Densité...................................................................0.98 +/-0.01
 pH..............................................................................9.5 +/-0.5
 point éclair....................................................................> 100°C
 solubilité..........................................................totale dans l’eau

MODE D’EMPLOI : 

-  Pour dégoudronner :  Utiliser  ANTI  ADHER B  pur,   en  pulvérisation uniforme  sur  la
surface à décaper.
Laisser agir 10 à 20 minutes et rincer à l’eau sous pression.
-  Pour dégraisser : Utiliser  ANTI ADHER B  en dilution 1 volume de produit pour 3 à 4
volumes d’eau.
Pulvériser le produit dilué ou badigeonner avec un pinceau le produit sur les pièces à
dégraisser. Laisser agir 15 à 30 minutes, puis rincer les pièces à l’eau sous pression.
ANTI ADHER B peut être utilisé en fontaine de dégraissage. Il n’a aucune action sur les
peintures, les joints plastiques et caoutchouc. Il ne provoque aucune corrosion et n’a pas
d’attaque superficielle sur les vernis isolants.

PRECAUTIONS D’EMPLOI ET DE STOCKAGE : 

Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux.
Porter un équipement de protection des yeux, des gants de protection. EN CAS DE
CONTACT  AVEC LA PEAU: laver abondamment à l’eau  et au savon.  EN CAS DE
CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement
enlevées. Continuer à rincer. En cas d’irritation cutanée: consulter un médecin. Eliminer
ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux. Tenir hors
de portée des enfants.

 

TRANSPORT : 
Non soumis à réglementation.

Les renseignements donnés dans cette notice sont fournis  de bonne foi dans le but d’aider notre clientèle. En raison de la 
diversité  des  utilisations  et  des  conditions  d’emploi  de  nos  produits,  nous  prions  notre  clientèle  de  s’assurer  que  ceux-ci 
conviennent bien à l’usage auquel ils sont destinés.  EMB 60143                                     
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