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Anmerkung:  
Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik.  
Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung 
erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf  
ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen. 
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Indications importantes:  

Eviter le contact avec les yeux ou la peau. En cas 
de contact avec les yeux ou la peau, rincer immé-
diatement et abondamment à l’eau. Porter des lu-
nettes et gants de protection lors d’une pulvérisa-
tion. Ne pas respirer les vapeurs de pulvérisation. 
Des produits de protection respiratoire appropriés 
sont A-P2 ou ABEK-P2. En cas de contact prolongé 
de la vapeur de pulvérisation avec les yeux, une 
lésion oculaire peut être provoquée. Dans le cas 
échéant, visiter impérativement un médecin.  
 
Pour les données importantes pour la santé, voir la 
fiche de données de sécurité. Vous pouvez consul-
ter les FDS actuelles sur notre site internet 
www.decotric.fr ou sds@decotric.de.  
 
 
Article n°       EAN                       Conditionnement 

043903001     4007955439035                     1 l 
 

                                        
 
                                
                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domaine d‘utilisation:  

Produit prêt à l’emploi pour enlever les anciens papiers 
peints et papiers à peindre. En bouteille vaporisateur 
pour faciliter l’application sur les papiers. 
 
 
Caractéristiques: 

 application simple 

 pénétration rapide 

 action efficace 

 très pauvre en odeurs 
 

 

Données techniques: 

Matières premi-
ères: 

Tensides non ioniques, eau, additifs 

Densité: env. 1,0 g/cm³ 
Valeur pH: 9,5 – 10  
  
 
Mode d‘emploi: 

Couvrir des surfaces à ne pas traiter avec une bâche 
plastique. Vaporiser suffisamment du Décolleur rapide 
sur le papier à enlever. Laisser agir le produit jusqu’à les 
papiers se laissent facilement retirer. Dans le cas de 
papiers qui sont difficiles à décoller, appliquer le produit 2 
à 3 fois frais sur frais. Perforer les papiers à peindre ou 
vinyles avec un rouleau hérisson ou les rayer avec du 
papier de verre gros grains. Nettoyer les outils après 
utilisation à l’eau. Des résidus du produit se laissent 
facilement enlever à l‘eau. 
 
 
Rendement: 

Le contenu suffit pour env. 12 – 15 m². 
 
 
Stockage: 

Stocker bien fermé au frais mais hors du gel. Conserver 

hors de portée des enfants. 

 

 

Elimination: 

Seulement déposer des récipients entièrement vidés au 

recyclage. Eliminer des restes liquides suivant le code 

déchets N° 07 06 01. 

 
 
 
 

 
 
 

 

Décolleur rapide  
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