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DEGOUDRONNANT AC 
GEL 

 
 NETTOYANT DÉGOUDRONNANT THIXOTROPIQUE 
 ÉMULSIONNABLE pour l’INDUSTRIE, les TP 
 USAGE PROFESSIONNEL 

 
DEGOUDRONNANT AC GEL est une préparation à base d’une association de solvants aromatiques et oxygénés, de 
composés émulsionnants de tensioactifs non ioniques. 

 
CARACTERISTIQUES PHYSIQUES  
Etat physique   : LIQUIDE VISQUEUX LIMPIDE 
Masse volumique   : 923 G/L +/- 20 G/L 
Réaction chimique  : NEUTRE 
Couleur   : INCOLORE 
Inflammabilité   : INFLAMMABLE 
Point d’éclair   : 33,9°C AFNOR COUPE FERMEE 
 
PROPRIETES PRINCIPALES  
 

DEGOUDRONNANT AC GEL permet une accroche durable sur les surfaces 
verticales. Dégraisse les dépôts d’huiles et de fuels dans les ateliers, les 
chaufferies. 
 
DEGOUDRONNANT AC GEL convient pour les opérations de nettoyage, dé 
dégoudronnage des matériels et engins mécaniques, matériels de travaux publics 
souillés par des dépôts hydrocarbonés, goudrons, graisses carbonées, cambouis. 
 
MODES ET DOSES D’EMPLOI 
 S’utilise à froid à l’état pur. 
 Appliquer par pulvérisation ou au pinceau. 
 Après le temps d’action nécessaire de quelques minutes, rincer à l’eau sous 
pression. 
 
RECOMMANDATIONS  

H226 Liquide et vapeurs inflammables. 
H304 Peut être mortel en cas d'ingestion 
et de pénétration dans les voies 
respiratoires. 
H319 Provoque une sévère irritation des 

yeux. 
H335 Peut irriter les voies respiratoires. 
H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges. 
H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 
EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. 
P210 Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues 
et de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer. P301 + P310 EN CAS 
D’INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/... P305 
+ P351 + P338 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. P331 NE PAS faire vomir. 
P337 + P313 Si l’irritation oculaire persiste: consulter un médecin. P403 + P233 Stocker 
dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. P403 + 
P235 Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. 

 

Particulièrement actif sur les souillures 
organiques ou minérales 

 

Huiles Graisses 
Cambouis Goudrons 

 

 

 


