
 SOLPRO BTS 
 

NETTOYANT GOUDRON BITUME ET ASPHALTE 

MODE EMPLOI 

Agiter avant l’emploi 

Tremper, Pulvériser ou appliquer à la brosse ou au chiffon sur votre pièce avant 

l’emploi 

Utiliser votre appareil 

Eliminer les polluants à la brosse ou à la lance haute pression 

Appliquer de nouveau IDS SOLPROBTS 

PRECONISATION  

– Faire un essai préalable sur une surface non-visible pour valider l’adéquation du produit avec le support. 

– Il est recommandé d’éviter le contact prolongé avec la peau. On opère donc en se munissant de gants et 

lunettes de protection. 

– Notre responsabilité ne saurait être engagée pour toute application ou utilisation non conforme à nos 

instructions 

– Attention tous les produits que nous proposons et que vous achetez nécessitent de télécharger les FDS 

(Fiches de Données de Sécurité), de les lire et de bien respecter les précautions d’emploi 

CONDITIONNEMENT 

Noms produits :  Références : 
IDS SOLPROBTS, 1 Litre  IDSSOLPROBTS001 
IDS SOLPROBTS, 5 Litres  IDSSOLPROBTS005 
IDS SOLPROBTS, 10 Litres  IDSSOLPROBTS010 
IDS SOLPROBTS, 20 Litres  IDSSOLPROBTS020  
IDS SOLPROBTS, 220 Litres IDSSOLPROBTS220 
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APPLICATIONS 

Le dégoudronnant IDS SOLPRO BTS est un nettoyant d’origine naturelle des goudrons, asphaltes et autres 
mélanges bitumeux. Il est utilisé sur les engins et équipements de travaux publics, sur les bennes de camions, le 
matériel des centrales d’enrobages, dans les stations-services. Il peut être utilisé aussi à titre préventif en 
évitant l’adhérence des produits bitumineux sur les surfaces à protéger. Ainsi, il vous permet d’éliminer 
facilement les projections. 
Ce produit est d’origine végétale et non inflammable. 

Attention, ne pas appliquer sur les vitres (risque de les mater) ni sur les joints. Pour la carrosserie peinte, utiliser 

notre dégoudronnant spécifique : IDS TPR 110 


