
APPLICATION
Préparer au moment de l’utilisation une solution de VGMIX diluée de 10 à 30% 
dans l’eau et agiter le mélange. Appliquer uniformément la solution à l’aide d’un 
pulvérisateur sur la surface à protéger. Ne pas préparer la solution à l’avance. 
Appliquer toute la solution préparée. Bien rincer à l’eau le matériel d’application.

CARACTÉRISTIQUES 
Aspect : Liquide jaune
Odeur : légère végétale
Densité : 0,88 environ
Point éclair (EN ISO 2592) : 202 °C 

CONDITIONS D’EMPLOI
Peut endommager certains plastiques, caoutchoucs et/ou surfaces peintes. 
Vérifier la compatibilité du produit avec la surface à traiter.  En cas d’épandage 
accidentel sur des revêtements venant d’être réalisés, rincer immédiatement 
et, abondamment à l’eau les surfaces. La fonction première de ce produit étant 
d’éliminer les bitumes. Ne pas appliquer sur l’enrobé avant et après sa pose. 
Ne pas mélanger avec du fioul, classé cancérigène. Ne pas utiliser en tant que 
détergent carrosserie. 

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

 VGMIX est un anti-adhérent bitume concentré avec une formule grand froid jusqu’à - 20°C.
 Facilement biodégradable, sans COV. 
 Supprime l’adhérence des produits bitumineux sur tous les supports. 
 Favorise le glissement des produits bitumineux.
 Développé pour remplacer le fioul dans une optique de performance et de sécurité des utilisateurs 

 et de l’environnement. 
 Formulé à partir de matières premières 100% d’origine végétale. 
 Économique : grâce à sa formule concentrée et émulsionnable à l’eau.

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

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité,
nous vous recommandons la société www.pro5.fr

PROTECTION PRÉCONISÉE : gants, lunettes, vêtement de protection.

ANTI-ADHÉRENT D’ORIGINE VÉGÉTALE DES PRODUITS BITUMINEUX 
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Fiche de données de sécurité sur internet :  www.zep-industries.com

S’utilise pour la protection des camions bennes, skips, finishers, compacteurs, centrales d’enrobés et de tout le matériel au contact des produits bitumineux.
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