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DECAPANT COLLE
REVÊTEMENTS DE SOLS

Pour éliminer les résidus de colle moquette ou
colle sol plastique.
Permet de retrouver un sol propre.

DESTINATIONS
Dissout et élimine facilement les résidus de colle restant après la dépose d'un sol plastique, moquette et fibre naturelle (sauf
colle néoprène).

AVANTAGES
Action rapide dès 10 minutes.
Actif pendant 4 heures.
N'attaque les matériaux.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

*information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risquede toxicité par
inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

MISE EN OEUVRE
Couleur : transparent.
Température de travail : de +5°C à +25°C.
Consommation : 0.125L/m² environ.
1.Découper le revêtement en bandes de 50 cm environ et les arracher une par une. CONSEIL : Pour les revêtements
difficles à arracher, verser le produit dans un coin et laissez agir 20 minutes.
2.Verser le produit directement sur les résidus de colle.
3.Laisser agir au minimum 10 mn (et au maximum 4 heures).
4.Gratter la colle avec une spatule ou un couteau, puis aspirer les résidus.
5.Laisser sécher 12 heures avant de coller un nouveau revêtement.

NETTOYAGE
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Eviter les surplus de produit.
Nettoyage des résidus de colle par grattage.

CONSERVATION
12 mois dans son emballage d'origine non ouvert.
Conserver entre +10 et +30°C.

CONDITIONNEMENTS
Code
30604517 Bidon métal 1 l
30604518 Bidon métal 5 l

UC

PCB
6
1

SECURITE
Travailler dans une pièce ventilée.
Le produit peut laisser des traces sur certains bois, faire un essai au
préalable.
Tenir hors de portée des enfants. Lire l'étiquette avant utilisation. En
cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou
l'étiquette.Pour plus de détails, consulter la fiche de données de
sécurité sur la base www.quick-fds.com.

GENCOD
3549210025474
3549210025481

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des
standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais
ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première
utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du
milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions
d'emploi.

Bostik SA - Département Grand Public - 253 avenue du Président Wilson - 93211 La Plaine Saint Denis www.abc-coller.com
2/2

