Fiche technique

aka TAB Décolleur Concentré
Liquide très concentrée à diluer pour décoller professionnellement des papiers
peints normaux, spéciaux, vinyles ou à peindre.
Domaine d’utilisation:

L’aka TAB Décolleur Concentré de decotric s’utilise pour enlever efficacement
et rapidement tous les papiers peints normaux, spéciaux, vinyles, gaufrés ou à
peindre ainsi que les badigeons ou peintures à la chaux. Par ses fortes
propriétés de dissolution, on peut facilement enlever même des papiers peints à
couches superposées ou recouverts de plusieurs couches de peintures. On
peut même réussir à détremper des colles pour toiles de verre dépendant de
leur qualité.

Données techniques:

Matières premières:

Mode d’emploi:

Densité:

combinaisons d’agents tensioactifs spécifiques et
fortement actives, agents de dissolution,
démoussants
3
env. 1,0 g/cm

PH:

env. 7

Rendement:

250 ml pour env. 50 - 100 m (selon la dilution)

2

Pour enlever des papiers peints normaux ou des badigeons, diluer 250 ml de
l’aka TAB Décolleur Concentré de decotric dans 20 litres d’eau.
Pour enlever des papiers peints spéciaux, papiers vinyles ou à peindre, diluer
250 ml de l’aka TAB Décolleur Concentré de decotric dans 10 litres d’eau.
Appliquer la dilution régulièrement et suffisamment avec pulvérisateur ou
brosse. Laisser agir 5 à 20 minutes selon le type de papier peint. Pour éviter le
séchage du papier peint détrempé, garder les fenêtres fermées. Détacher les
lés en haut et en bas et les retirer lentement.
Pour les papiers peints lourds ou lessivables, une deuxième ou même troisième
application peut être nécessaire.
Pour enlever des papiers peints récurables ou vinyles, il sera utile de griffer la
surface.
Pour enlever les badigeons, les bien mouiller avec la dilution. Laisser agir, puis
enlever le gâchis avec une spatule et bien délaver les résidus.
Traiter les surfaces, où des badigeons ou peintures à la chaux sont enlevés,
avec le Durcisseur de fonds LF (sans solvants) de decotric pour fixer les
derniers résidus et ainsi assurer l’adhérence des peintures ou papiers peints
ultérieurement appliqués.
Ne pas laisser agir la dilution sur peintures et revêtements de sols. Enlever des
éclaboussures tout de suite à l’eau. Nettoyer les outils à l’eau.

Indications importantes:

Xn – Nocif. Contient des agents tensio-actifs non-ioniques.
Nocif en cas d’ingestion. Risque de lésions oculaires graves. Conserver hors de
la portée des enfants. Porter des gants appropriés et un appareil de protection
des yeux/ du visage. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et
abondamment avec de l’eau et consulter un spécialiste. En cas d’ingestion,
consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette.
Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec
beaucoup d’eau.
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