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Conditionnements au catalogue : 
✓ fût 210L 
✓ fût 60L 
✓ fût 30L 
✓ bidon 20L 
✓ ct 4x5L 
✓ bidon 5L 

  

 

 

• Produit prêt à l'emploi sur base végétale. 
• Ne contient pas de COV et n'est pas classé CLP. 
• Produit respectueux de l'environnement et des utilisateurs.   
• Assure la protection du matériel et évite l'adhérence des produits de traitement. 
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VÉGÉFILM est une huile végétale qui assure simultanément la 
protection du matériel  agricole et viticole. Il peut être appliqué sur 
tous les appareils de traitement et sur les véhicules, les tracteurs. 

VÉGÉFILM est doté d'excellentes propriétés anti-adhérentes. Il 
évite l'accumulation des produits de traitements phytosanitaires et 
facilite le nettoyage des surfaces.  

Sa compatibilité avec les peintures et sa bonne résistance au 
délavage par les eaux de pluie permettent de l'utiliser en préventif 

avant les traitements en vignes, grandes cultures, mais également 
en périodes intermédiaires pour protéger le matériel stocké. Les 
ingrédients composant VÉGÉFILM sont facilement biodégradables. 

Enfin, VÉGÉFILM possède aussi une action préventive et curative 
sur le bitume et ses résidus, en empêchant son adhérence d'une 
part  lorsqu'il est appliqué au préalable, et en l'éliminant suite à un 
temps d'action de 15 min suivi par un nettoyage Haute Pression. 

 

Mode d’utilisation 
Le VÉGÉFILM s'utilise sans dilution.  
Il peut être appliqué au pulvérisateur, au pistolet peinture, ou encore manuellement au chiffon, à l'éponge ou au pinceau.  
L'application ne doit pas se faire à l'excès, elle doit être uniforme sur l'ensemble des surfaces à protéger. 
Un rinçage à l'eau du matériel additionné d'un peu de détergent suffit pour retirer VÉGÉFILM. 
 

Données Techniques 
Domaines d'utilisation 
Milieu agricole, grandes cultures, domaines viticoles. Tout autre domaine 
nécessitant la protection de matériel ou d'engin contre l'encrassement 
provoqué par la redéposition et l'accumulation des produits de traitement. 
 
Principaux éléments de composition 
Huile végétale modifiée. 
 
Propriétés physico-chimiques typiques 
Couleur : liquide limpide dont la couleur qui est liée aux huiles végétales peut 
varier du jaune à l'ocre 
Odeur: caractéristique de l'huile végétale 
Densité : 0,89 

Point éclair : > 160 °C                
Teneur en COV : 0 % 
 
Recommandations 
Appliquer sous forme de fines pellicules, en évitant les excès. 
 
Stockage 
Conserver dans les emballages d'origine, soigneusement fermés, à l'abri des 
intempéries et à une température comprise entre 5 et 50 °C. La DLU est de 36 
mois. 
 
Etiquetage 
Produit non classé suivant le règlement CLP (UE) n° 1272/2008. 

 

Nous garantissons la qualité et l’efficacité de notre produit dans 
les conditions d’utilisation figurant sur la présente notice. Pour 
votre plus grande satisfaction, nous vous recommandons de 
procéder toujours à un essai préalable afin de vous assurer que 
le produit convient à l’usage spécifique que vous voulez en faire 
et au support sur lequel il doit être appliqué. Les caractéristiques 
données ne constituent pas des spécifications 

Votre expert conseil: 
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