
■ Efficacité : dissout les asphaltes, les brais, goudrons et les mélanges bitumineux.
■ Polyvalent : performant comme anti-adhérent de bitume.
■ De source renouvelable : formulé avec un solvant 100 % d'origine végétale.
■ Facilité : produit prêt à l’emploi.
■ Sécurité : point éclair supérieur à 180 °C.
■ Sans C.O.V.* : conforme à la directive 99/13/CE.
■ Sans hydrocarbures pétroliers, ni solvants chlorés, sans terpènes ni glycols.
■ Polyvalence : excellent pouvoir dégraissant des cambouis, graisses, huiles, fuel domestique

et fuel lourd.
■ Economie : action rapide, gain de temps.
■ Produit facilement biodégradable.

APPLICATION
■ DEBITUMINANT :
En pulvérisation : appliquer CAPTAR COLZA à l’aide d’un
pulvérisateur sur les surfaces à débituminer. Laisser
détremper. Rincer à l’eau sous pression.

• Par trempage : laisser les pièces et les outils de 15 à 60 mn
dans le bain. Rincer à l’eau sous pression.

■ ANTI-ADHERENT :
Appliquer CAPTAR COLZA à l'aide d'un pulvérisateur sur les
surfaces à protéger.

CONDITIONS D’EMPLOI
Peut endommager certains plastiques, caoutchoucs et/ou
surfaces peintes. Vérifier la compatibilité du produit avec la
surface à traiter. Se reporter aux précautions d’emploi figurant
sur l’emballage.

CARACTÉRISTIQUES
Aspect : liquide limpide incolore à jaune.
Point éclair : > 180 °C.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail
adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société

www.pro5.fr  

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non
conforme à nos instructions.

D1502-0212-2919

DÉBITUMINANT NATUREL ISSU DU COLZA

UTILISATEURS
DDE, TP, centrales d’enrobés, services de maintenance industrielle, maritime, pétrolière et parapétrolière.

* Composés organiques volatiles

POUR UNE DÉMONSTRATION :
CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT ZEP
OU LE SERVICE COMMERCIAL : 02 37 65 50 52

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC 
et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.
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