
Caractéristiques Mode d’emploi 

Aérosol  
Densité : 0,9 
Vrac  
Point éclair : 173 °C 
Densité : 0,9 
 
Volume net de l’aérosol : 400ml 
 
Informations complémentaires : se 
référer à la fiche de données de 
sécurité.  

En aérosol :  
Bien agiter l’aérosol, pulvériser à 20 cm des parties à traiter, laisser agir quelques instants 
avant de procéder aux opérations de démontage. 
Avec la tête ‘cobra’, pour une pulvérisation avec le prolongateur, maintenir l’aérosol verticale-
ment.  

En Vrac :  
S’utilise pur, élimine les graisses de toutes origines sur tous supports.  
Les opérations de dégraissage peuvent être manuelles (brosse, chiffon éponge) ou méca-
niques (laveur haute pression).  
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7 en + 
MULBIO NG : Dégraissant dégoudronnant prêt à l’emploi, biodégradable 

 
Cette fiche annule et remplace la précédente.  Les informations contenues dans nos fiches techniques sont basées sur notre connaissance et expérience actuelle, et sont 
données à titre indicatif. Elles ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité quant à la mauvaise utilisation  de nos produits. Photos et images non contractuelles. 

Dégrippe les mécanismes bloqués, serrures, boulons, écrous, vis , goujons , arbres , filets , tiges de vannes , poulies 
charnières, robinets, tringles, commandes…. 
Dégraisse les pièces mécaniques, tôles, moteurs de voitures, poids lourds et camions, châssis, engins de travaux 
publics, matériels agricoles, bâtis de machines. 
Dissout les goudrons, asphaltes, mélanges bitumineux, sur les bas de caisses, châssis de camions, bennes. 
Forme un film protecteur hydrophobe qui évite la pénétration de l’eau et de l’humidité. Réduit la rouille et possède un 
effet dérouillant. 
Evite l’échauffement des métaux ferreux et non ferreux lors du perçage, sciage ou taraudage. 
Permet la protection temporaire des fers, fontes et aciers contre la rouille, pour une durée de plusieurs jours. 
Evite l’adhésion sur les bas de caisses, châssis de camion, bennes pour éviter l’adhérence du bitume.  
En décapage, élimine toutes traces d’encre, de peinture fraîche, de colle, de résine d’autocollant sur tous supports, 
sa formulation émulsionnable supprime totalement la partie graisseuse après rinçage.  

7 bonnes raisons d’utiliser BD10 
1. 10 fonctions en 1 : Dégrippant, lubrifiant, nettoyant, dégraissant, dégoudronnant, hydrophobe, 
dérouillant, décapant encres, peintures fraîches, résines…, protecteur anti-corrosion, anti-
adhérent. 
2. BD10 est un solvant issu de la chimie végétale sur base huile de ricin. 
3. Lubrification légèrement grasse. Nettoie les surfaces traitées. 
4. Autorisé en contact fortuit alimentaire (NSF). 
5. Très fort pouvoir pénétrant. 
6.  Protection anti-corrosion : protège les pièces usinées. 
7. Permet une bonne protection des surfaces. 

 

Particulièrement adapté pour : 
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