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GARANTIE : Les informations sont données de bonne foi dans l’état actuel de nos connaissances, sur la base d’essais techniques. La manipulation, la résistance des supports

et la mise en œuvre de nos produits échappant à notre contrôle, il importe à l’utilisateur de s’assurer que le produit convient parfaitement à l’usage auquel il le destine. Cette

fiche ne constitue aucunement une garantie ni un engagement de notre part. Notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de dommages ou dégâts. Notre garantie ne

saurait excéder le remplacement d’un produit reconnu défectueux dans un délai de dix-huit mois après sa livraison, sauf indication de temps contraire et écrite (notamment date

de péremption inscrite sur le produit).

Positionner le diffuseur-pinceau sur l’aérosol.

Ne pas utiliser sur polycarbonate, sur les supports potentiellement fragiles vis à

vis des solvants faire un essai préalable.

Tenir l’aérosol verticalement.

Pulvériser directement sur l’étiquette à décoller, bien « mouiller » l’étiquette

avec le solvant en le faisant pénétrer en appuyant légèrement à l’aide du

pinceau, puis la décoller doucement à la main, « mouiller » à nouveau pendant

le décollage si nécessaire.

Eliminer les dernières traces en pulvérisant dessus et en frottant à l’aide d’un

chiffon.

Conservation/ Conditions de stockage : 2 ans à compter de la date de

fabrication pour les aérosols non utilisés. A conserver à température ambiante

entre 10 et 25°C.

Elimination facile par décollage de la plupart des étiquettes autocollantes.

Pour les étiquettes plastifiées il peut être nécessaire d’arracher à sec le film

plastique avant d’employer l’aérosol décolle étiquettes.
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DECOLLE ETIQUETTES

PRÉCAUTIONS

Voir la fiche de données de sécurité 

L’étiquetage peut varier suivant les

formulations et les réglementations,

consultez-nous. La fiche de données

de sécurité est disponible sur

demande.

Le décolle étiquettes est un solvant spécialement étudié pour enlever

la colle, les saletés et dépôts divers.

Décolle les étiquettes adhésives.

Dissout tous les types de colle.

Puissant, mais peut être utilisé sur la plupart des supports.

Sèche rapidement, ne laisse pas de trace ni dépôt.
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