DECOL ETIQUETTES
Pour colles à solvant

DESCRIPTION :
Mélange de solvants pétroliers et cétoniques. Il s’agit d’un diluant organique à séchage rapide.

FONCTIONS :
PERMET le décollage de tous les autocollants par infiltration. Pour une meilleure pénétration du solvant, griffer
l’étiquette si nécessaire.
PEUT EGALEMENT SERVIR pour le nettoyage des traces de colle, de peinture, de feutre, etc.
NOTE : cet aérosol est réservé à l’usage des professionnels.

CARACTERISTIQUES :
Aspect : incolore
Volume net : 97 % de matière active utilisable
Gaz propulseur ininflammable

MODE D’EMPLOI :
-

Pulvériser le produit sur les parties à décoller.
Laisser imbiber.
Gratter l’étiquette avec une spatule.
Recommencer l’opération si l’effet du produit n’est pas suffisant la première fois.
Travailler en atmosphère ventilée
Il est recommandé de faire un essai préalable sur les plastiques et surfaces sensibles, car il
peut altérer les surfaces fragiles.

PRECAUTIONS D’EMPLOI :
- 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
CONDITIONNEMENT :
Carton de 12 aérosols
Capacité nominale : 650 ml - Volume net : 400 ml
Gaz propulseur : CO2
Etiquette de danger : F+ Extrêmement inflammable Xi Irritant Croix de Saint André - N Dangereux pour
l’environnement
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