Gamme Aérosols

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

DECOL ADMS
DÉCOLLAGE DES ADHÉSIFS ET DES AUTOCOLLANTS
SUR SUPPORTS SENSIBLES
u Actif sur les colles des adhésifs et des autocollants.
u Neutre, n’attaque pas les métaux usuels.
u Pouvoir solvant et pénétrant élevé.

u Spécialement élaboré pour les supports sensibles.
AVANTAGES
Pouvoir dégraissant polyvalent : pouvoir solvant et pénétrant élevé. :
➢ solubilise les souillures grasses, huileuses ou graisseuses,
➢ enlève les traces de colles, traces d’autocollant, écussons, autocollants
publicitaires. . Actif sur les colles des adhésifs et le pelliculage de la plupart
des étiquettes, affiches, autocollants, etc.
Neutre ne provoque pas la corrosion des métaux ferreux usuels, alliages
légers, aciers inoxydables, aluminium, ni le bois, verre ou surfaces en béton.
Utilisation pour l'enlèvement des marquages, publicités, autocollants sur le
mobilier urbain, les panneaux publicitaires, les véhicules, etc.

MODE D’EMPLOI :
Pulvériser sur les surfaces à traiter.
Laisser agir quelques minutes.
Commencer l'enlèvement de l'étiquette à l'aide d'une spatule ou la pointe d'un
cutter et arracher.
En cas de surface sensible aux solvants (plastiques, peintures), faire un essai
préalable de compatibilité du produit avec le support.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
ETAT PHYSIQUE : Liquide fluide - ODEUR : Faible de solvant - COULEUR : Incolore
MASSE VOLUMIQUE : 725 g/l +/- 20 g/l. - REACTION CHIMIQUE : Neutre.
INFLAMMABILITE : Point d'éclair inférieur à 21 °c, Point d’ébullition supérieur à 35 °c. Classe A1
POUVOIR SOLVANT : IKB : 33 - Propulseur hydrocarboné

Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d’informations. Toutefois, elles ne sauraient engager la responsabilité de notre société.
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RECOMMANDATIONS : Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température
supérieure à 50 °C. Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent.
Conserver à l’écart de toute flamme ou source d’étincelles. Ne pas fumer. Conserver hors de portée des enfants. Ne pas utiliser pour
un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné.
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