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          ENLEVE COLLES 
 

               Etiquettes, mastics, traces de colle 
 

 
V1.0 - 10/11/2011 

 
Cliquez ici pour achetez ce produit sur notre site marchand www.comment-nettoyer.com 

 
DEFINITION ET PRESENTATION DU PRODUIT 

 
 
ENLEVE COLLES est un mélange synergique d’éco-solvants hautes performances. 
 
• Pouvoir pénétrant élevé 
• Ininflammable (directive 67/548/CEE) 
• Elimination par biodégradation 
 
 

DOMAINES D’APPLICATION  
 
 
ENLEVE COLLES  élimine tous types de colle (sauf cyanoacrylate), les résidus de joint et résidus 
d’étiquettes. 

• Adhésifs / Autocollants / Vignettes 
• Colle universelle 
• Mastic, résidus … 

 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 
 
Aspect :  Liquide limpide 
Densité à 20°C :  0.96 environ 
Couleur :  Incolore 
Pe : 76°C 
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CONSEILS GENERAUX D’EMPLOI 

 
 

 
1 – Mise en oeuvre 

Préparation : retirer manuellement l’essentiel de la partie à décoller. 
Imprégner les résidus. 
Laisser agir 1 à 2 minutes. 
Essuyer à l’aide d’un chiffon rugueux. 
Renouveler l’opération si nécessaire. 
 
Ne pas appliquer sur des zones peintes ou vernies (en cas de projection : essuyer avec un chiffon ou une 
éponge humide). 
Supports plastiques transparents ou fragiles :Eviter de frotter / Faire un test préalable. 
 

 
2 – matériel 

Chiffon, brosse, pinceau 
 

PRECAUTIONS PARTICULIERES ET SECURITE 
 
• Produit puissant : Nous préconisons d’effectuer un essai préalable sur une petite surface avant 

application. Notamment sur les matériaux sensibles comme les surfaces peintes ou les plastiques. 
• Utiliser les EPI (Equipements de Protection Individuelle) en vigueur. 
• Se conserve 1 an en emballage d’origine fermé. 
• Ne nécessite aucune classification selon les critères de la directive européenne  1999/45/CE. 
 
 

TRANSPORT ET STOCKAGE 
 
Non soumis à la réglementation des transports. 
 
 

CONDITIONNEMENT 
 
Pulvérisateur de 500ml, bidon de 5l, 20l, fût de 200l. 
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