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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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Pour les données importantes pour la santé, voir la 

fiche de données de sécurité. Vous pouvez consulter 

les FDS actuelles sur notre site internet www.decotric.fr 

ou sds@decotric.de. 

 

Article n°           EAN               Conditionnement 

025601001         4007955256021                   150 ml 

 
                                        
 
 
 
 
 
 
                                
                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domaine d‘utilisation:  

L’Enlèv‘ Silicone dissout des résidus et restes de silicone 

dans les joints minéraux ou sur carreaux céramiques, verres, 

émaux, métaux et supports similaires. Il adhère parfaitement 

sur des surfaces verticales grâce à sa formule en gel. Durch 

die Gel-Formel eignet er sich auch hervorragend für senk-

rechte Flächen. 

 

 

Caractéristiques: 

 kit complet avec pinceau et éponge spéciale 

 enlève du silicone frais ou durci 

 en gel  

 

Données techniques: 

Matières premi-

ères: 

Solvants, tenside non ionique, épaissis-

seurs, additifs 

Densité: 0,8 g/cm³ 

 

Mode d‘emploi: 

Enlever la plupart du silicone dans les joints avec un couteau 

ou cutter. Bien secouer la bouteille avant utilisation. Appli-

quer l’Enlèv‘ Silicone avec le pinceau sur les résidus de 

silicone et le laisser agir entre 10 minutes et 6 heures. Enle-

ver les résidus dissous avec l’éponge sèche. Après chaque 

mètre de joint, bien nettoyer l’éponge avec un nettoyant 

ménager et de l’eau. Bien presser l’éponge avant une utilisa-

tion suivante. Pour terminer, rincer la surface traitée abon-

damment à l’eau. Dans le cas de résidus tenaces, répéter le 

travail. Avant un nouveau jointoiement, sécher le joint avec 

un chiffon propre en frottant. 

 

Indications importantes:  

Porter des gants appropriés lors de l’utilisation. Tester la 

compatibilité du support avec le produit à un endroit caché 

avant utilisation car des surfaces sensibles pourront être 

endommagées. Traiter des métaux seulement brièvement et 

les rincer à grande eau. Nettoyer les outils à l’eau après 

utilisation. 

 

Stockage: 

Stocker bien fermé hors de portée des enfants au frais mais 

hors du gel.  

 

Elimination: 

Seulement déposer des récipients complètement vidés au 

recyclage. Des restes séchés du produit peuvent être élimi-

nés avec les ordures ménagères ou comme déchets de 

chantier. Eliminer des restes liquides suivant le code déchets 

N° 08 01 12. 

 

 

 

Enlèv‘ Silicone – Kit complet 
 

 

http://www.decotric.fr/

