
 

solvant pour enlever colle et
mastic - ENLEVE COLLE

DESCRIPTION PRODUIT

Nettoyant Colle Solvanté :

Enlève Colle est un solvant colle - permet d'enlever la colle ou ses résidus, les mastics et autres résines sur tous
types de supports. L' Enlève colle / étiquettes élimine tous types de colle (sauf cyanoacrylate) et résidus
d'étiquettes. Idéal pour assurer une belle finition dans tous les travaux de collages et l'utilisation des mastics.

AVANTAGES PRODUIT
Rapidité /puissance / polyvalence
Déstructure les colles et encres
Ne laisse pas de traces
Facilite le nettoyage d'encres, colles et mastics frais
Non classé dangereux ni inflammable (réglement CLP CE n°1272/2008)
Biodégradable

DESTINATION
- Dissolvant pour colles adhésifs base papier ou plastique, scotch ou autocollants sur toutes vos surfaces sans
laisser de traces.
- Nettoyage lors de l'application d'encres, colles ou mastic frais
- Dégraissant, il dissout également les saletés tenaces et grasses.

MATÉRIAUX ELIGIBLES
Tous supports :

acier,
luminium,
verre,
laiton,
peintures, vernis et plastiques compatibles : faire un essai préalable afin de vérifier que le solvant
n'endommage pas ces supports.

APPLICATION
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OUTILS REQUIS
Chiffon rugueux.

PRÉPARATION DU SUPPORT
Retirer manuellement l'essentiel de la partie à décoller.

MISE EN OEUVRE
Imprégner les résidus.
Laisser agir 2 à 3 minutes.
Essuyer à l'aide d'un chiffon rugueux.
Renouveler l'opération si nécessaire.

RECOMMANDATIONS
Produit puissant : Nous préconisons d'effectuer un essai préalable sur une petite surface avant application.
Notamment sur les matériaux sensibles comme les surfaces peintes, vernies ou les plastiques.

Dans le cas de matériaux pouvant être sensibles au solvant (peintures, vernies, matières plastiques), faire un test
sur une partie. Sur ces supports uniquement, après nettoyage avec le produit, il est recommandé de rincer
rapidement avec de l'eau ou une éponge humide.

Contre indication: Eviter le contact avec des matériaux plastiques très sensibles (polycarbonate, ABS, PMMA,
polystyrène, pvc...) ou bien des contacts prolongés avec des élastomères non compatibles (ex: viton). Si
nécessaire, utiliser le produit pur ou dilué à l'eau pour réduire son agressivité puis rincer à l'eau dès que possible.

- Mentions légales : Tenir à l'écart des enfants. Respectez les règles d'hygiènes et de sécurité. Utiliser les EPI
(Equipements de Protection Individuelle) en vigueur.

PROTECTION
Sans objet.

SÉCHAGE
A l'air libre ou dans une pièce bien ventilée.

ENTRETIEN
Ne nécessite aucun entretien.

CONSOMMATION

Dépend du type de colle à enlever et du support.

CONSERVATION

Se conserve 1 an en emballage d'origine fermé.
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