DESCRIPTION :

DECOL PP 35 est un décollant papier peint à base d'agents tensioactifs, d'eau et d'un cosolvant.

PROPRIÉTÉS :

DECOL PP 35 est une solution très concentrée, peu moussante, économique, à faible odeur
et très rapide, étudiée spécifiquement pour le décollage des papiers peints.

MODE D'EMPLOI :

DECOL PP 35 est une solution concentrée qui s'utilise diluée selon la nature du papier peint à
éliminer.
Pour les papiers vinyles, retirer la partie PVC avant d'appliquer la solution.
Pour les papiers lessivables, rayer ou griffer pour permettre à la solution de pénétrer.
Pour les papiers superposés, éliminer le papier couche par couche.
Dosage :
Papier peint courant :
Papier peint épais :

100 ml pour 10 L d'eau.
200 ml pour 10 L d'eau.

Appliquer la solution à la brosse, à l'éponge ou à l'aide d'un pulvérisateur.
Laisser agir 5 à 15 minutes avant de décoller les premiers lés.
RENDEMENT :

250 à 500 m² / litre suivant la nature du papier peint.

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES :

Aspect :
Solution transparente
Pouvoir moussant :
Faible
Densité à 20°C :
1 + 0.01
pH :
6-8
Formulé avec des tensioactifs facilement biodégradables comme défini dans la Réglementation CE
n° 648/2004 sur les détergents.

PRÉCAUTION :

Protéger les surfaces sensibles à l'eau.

PROTECTION :

En cas contact avec les yeux laver immédiatement et abondamment avec de l'eau, consulter un
spécialiste
Stocker hors de portée des enfants.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ : Etiquetage EUROPÉEN
Produit règlementé : IRRITANT
Consulter la fiche de données de sécurité
CONDITIONNEMENT :

200 ml , 1 L , 5 L et 20 L

STOCKAGE :

Il est recommandé de stocker le DECOL PP 35 dans un endroit tempéré.

Les indications figurant sur la présente fiche technique sont le résultat d'essais menés avec le plus grand souci d'objectivité. Il ne
peut cependant en découler de garantie implicite ou formelle. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.
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