
Caractéristiques Sécurité PCA 

 
Aspect : Liquide 
Couleur : Incolore 
Masse volumique à 20°C (ISO 12185) : 
870kg/m3  
Point éclair VC (ISO 2719) : 25 °C 
 
 
 
 
 
Informations complémentaires : se référer à la 
fiche de données de sécurité.  

 
MULTAR s’utilise pur ou dilué de 3 à 5 volumes de ga-
zole. Appliquer au chiffon ou au pinceau, au trempé ou 
en pulvérisation, impérativement à froid. Rincer à l’eau. 
 
Ce produit contient des hydrocarbures aromatiques. Il 
sera utilisé suivant les normes d’hygiène et de sécurité 
en vigueur. 

 
MULTAR est susceptible d’altérer les peintures non 
cuites, les plastiques, les caoutchoucs (notamment les 
plastiques des phares de véhicules). Faire un essai 
préalable avant utilisation. 
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7 en + 
TERSOLV : Dégraissant au terpène d’orange. 

 
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. 

Dans les travaux publics : nettoyage du matériel au contact du bitume. 
Dans les chaufferies : nettoyage des matériels pollués par le fuel. 
Dans les raffineries : nettoyage et élimination des résidus pétroliers. 
Dans les ateliers d’entretien : dégraissage des pièces mécaniques fortement encrassées. 
Dans l’industrie du bois : élimination des résines. 
Dans le bâtiment : nettoyage des projections de produit d’étanchéité et du matériel d’application.  

MULTAR 
Degoudronnant Emulsionnant 

7 bonnes raisons d’utiliser MULTAR 
1. Dégoudronnant émulsionnant, rinçable à l’eau. 
2. Pouvoir solvant très important sur les produits bitumineux. 
3. Faible tension superficielle, pouvoir pénétrant très important notamment sur couches épaisses 
difficiles à éliminer. 
4. Elimination très rapide des huiles et des graisses industrielles. 
5. Elimination de la plupart des colles et des résines. 
6. Exempt de HCFC, solvants bromés, fluorés et chlorés. 
7. Sans action sur les métaux habituellement utilisés dans l’industrie. 
 

Particulièrement adapté pour : 

Bâtiments                             Collectivités    
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