
 
 

FICHE TECHNIQUE 
DECOL’PAPIER PEINT 

REF 532 
 
CARACTERISTIQUES 

 
Aspect : Liquide 
Couleur : Incolore à légèrement coloré 
Densité : 1.02 
Solubilité : Totale dans l’eau et les solvants polaires 
PH : Neutre 
Non ionique, non corrosif, compatible avec tous les détergents 
 

 
UTILISATION 
 

 
- DECOLLAGE DES AFFICHES ET TAPISSERIES 
- NETTOYAGE DE TOUTES SURFACES Y COMPRIS LES SURFACES METALLIQUES 
- DEGRAISSAGE 
- ADDITIF DETERGENT 
- EMULSIFIANT 
- ADDITIF EN PHOSPHATATION AMORPHE DES METAUX 

 
 
MODE D’EMPLOI 
 

 
Peut s’utiliser seul ou en mélange avec des détergents alcalins ou acides en cas de 
dégraissage spécial 
 
Traitement : 
- Immersion : 2 - 5 ml / L de détergent alcalin ou acide - Durée : 5 à 15 minutes de 50 à 80°C 
- Ultrason : 3 - 8 ml / L d’eau – Durée : 2 à 5 minutes à 50°C 
- Haute pression : 3 - 5 ml / L d’eau en sortie de buse à 60 - 90°C - Durée : 30 à 45 secondes 
pression 20 - 50 BARS 
 

 
RECOMMANDATIONS 

 

 
Symbole(s) : Xi : Irritant 
R41 : Risque de lésions oculaires graves. 
R22 : Nocif en cas d'ingestion. 
S2 : Conserver hors de portée des enfants. 
S18 : Manipuler et ouvrir le récipient avec prudence. 
S23 : Ne pas respirer les aérosols. 
S25 : Eviter le contact avec les yeux. 
S26 : En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec 
de l'eau et consulter un spécialiste. 
S39 : Porter un appareil de protection des yeux/du visage. 
S46 : En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer 
l'emballage ou l'étiquette. 
S51 : Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. 

 
CODE EMBALLEUR 
 

 
02307 

 
CODE ARTICLE 
 

 
532 

 
EMBALLAGE 
 

 
250 ML 

 
Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées par nos laboratoires à titre d’information. Elles ne 
sauraient toutefois engager notre responsabilité aux dommages ou dégâts résultant d'une mauvaise utilisation du produit. 
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