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PROPRIETES : 
Préparation à base de solvants hydrocarbonés  sélectionnés pour leur pureté et de solvants 
oxygénés. Non miscible dans l'eau. Miscible dans les solvants pétroliers usuels. Ne 
renferme pas de solvants chlorés ou autres dérivés halogénés, exempt de solvants 
aromatiques, benzène, toluène, xylène. Actif sur les colles des adhésifs et le pelliculage de 
la plupart des étiquettes, affiches, autocollants, etc... Neutre, n'attaque pas les métaux 
usuels, aciers inoxydables, aluminium, ni le bois, verre ou surfaces en béton. Pouvoir solvant 
et pénétrant élevé. S'emploie pour l'enlèvement des marquages, publicités, autocollants sur 
le mobilier urbain, les panneaux publicitaires, les véhicules, etc...

CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE :  
S'utilise à l'ÉTAT PUR et A FROID . 
AU BAIN: par immersion des supports pouvant être admis en immersion pour décoller les 
étiquettes, dans un bac approprié muni d'un couvercle afin de protéger le solvant et 
d'éviter une évaporation excessive du bain. 
AU PINCEAU, EN PULVÉRISATION : 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.
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PRÉPARATION SOLVANTÉE PROFESSIONNELLE SOLUBILISANT 
pour le DECOLLAGE des AFFICHES

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 
ASPECT PHYSIQUE    : Liquide limpide. 
MASSE VOLUMIQUE   : 690 g/l +/- 20 g/l. 
REACTION CHIMIQUE   : Neutre. 
ODEUR     : Volatile éthérée. 
INFLAMMABILITE    : Facilement inflammable, classe de point d'éclair  
      inférieure à 21°c. 
POINT d' ÉBULLITION   :  largement supérieur à 35°c. 
TENSION SUPERFICIELLE  : Inférieure à 20 dyne/cm 
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PRECAUTIONS ET REMARQUES : 

Contient des SOLVANTS HYDROCARBONÉS D’ORIGINE PÉTROLIÈRE. 
R 51/53 Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets 
néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.             R 38  Irritant pour la 
peau.   R 11  Facilement inflammable. R 65  Nocif: peut provoquer une atteinte des 
poumons en cas d'ingestion.R 67  L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence 
et vertiges. Eviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions 
spéciales/la fiche de données de sécurité. Conserver à l'écart de toute flamme ou 
source d'étincelles - Ne pas fumer. Ne pas respirer les vapeurs. Eviter le contact 
avec la peau. Porter des gants appropriés. Eliminer le produit et/ou son récipient 
comme un déchet dangereux. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir; consulter 
immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Conserver le 
récipient dans un endroit bien ventilé. Utiliser un récipient approprié pour éviter 
toute contamination du milieu ambiant. Conserver hors de la portée des enfants. 
Stockage, manipulation dans un endroit frais et ventilé à l'abri de la lumière, de la 
chaleur, de l'humidité,  éviter l'inhalation prolongée ou répétée de solvants 
nettoyants. Refermer l'emballage après utilisation pour éviter tout risque 
d'introduction d'humidité ambiante ou évaporation rapide du produit. Effectuer au 
préalable, un test de compatibilité sur supports et matériels fragiles. Eviter les 
contacts répétés ou prolongés avec l'épiderme en utilisant des gants. Ne pas 
rejeter les résidus à l'égout. NE PAS TRANSFERER AVEC DU MATERIEL NON 
A.D.F. Refermer l'emballage après utilisation. Stocker et utiliser dans des endroits 
frais et convenablement ventilés. Ne pas fumer. Eviter le contact avec la peau et 
les yeux. Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour 
déterminer compatibilité et temps de contact appropriés. 
Extrait conditions de vente : Assurance qualité ISO 9001 : 
Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la Date 
Limite d'Utilisation Optimale Conseillée (D.L.U.O.C.) est de un an. 
En conséquence, l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou 
bon de livraison permettant la traçabilité. 
NOTA : Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison des nombreux facteurs pouvant 
affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs professionnels  feront leurs propres essais pour 
déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu  
défectueux.Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27.03.1987 mis en vigueur au 01.01.1988.

Les renseignements contenus dans cette notice  ont pour but d’aider les utilisateurs. Ils résultent d’essais effectués en toute objectivité dans nos laboratoires. Il appartient aux utilisateurs de nos 
produits de s’assurer que ceux-ci conviennent à l’emploi qu’ils veulent en faire . En agissant ainsi , on évitera des erreurs dont nous ne pourrions en aucun cas assurer la responsabilité.
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