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Fiche Technique

Décolle tous les papiers peints, af�ches, posters

Dissout tous types de colle à papier

Produit surpuissant et sans odeur

Description

Agit rapidement. Haut pouvoir mouillant.
Facilite la détrempe en profondeur.
Intérieur / Extérieur.
Économique : 1L pour 80 à 400 m².

Caractéristiques

• Agiter avant emploi.
• Mélanger 50 ml de D’COL dans 1 à 5 L d’eau très chaude.
• Appliquer généreusement le mélange à l’aide d’une brosse, d’un 
rouleau, d’une éponge ou d’un pulvérisateur basse pression.
• Laisser agir (temps variable selon support). Ne pas laisser sécher.
• Détacher le papier de bas en haut. Si besoin vous aider d’une 
spatule ou d’un couteau.
• Si nécessaire, renouveler l’opération.

Application

PRO

Griffer les papiers trop épais, lessivables ou plasti�és (types vinyles) 
pour faciliter la pénétration du mélange.
Protéger les surfaces craignant l’eau.
Couper l’électricité au disjoncteur général.
Nettoyage du matériel à l’eau.

Limites d’emploi
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Produit Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
Les informations contenues dans nos documentations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu’il est 

indispensable d’effectuer pour véri�er l’adéquation des produits à chaque cas déterminé. Lire impérativement l’étiquette, la �che 
technique et la fds avant chaque utilisation. La présente édition annule et remplace toute �che technique antérieure relative au 

même produit.

Réf 406 001 : Bidon de 1L (pour 80 à 400 m²)
Réf 406 005 : Bidon de 5L (pour 400 à 2000 m²)

Référence & Conditionnement

Decyl octyl glycosides (CAS: 68515-73-1) <3 %
Oxydes Amines (CAS: 1643-20-5) < 3 %
EDTA (CAS : 64-02-8) < 1 %

Composition


