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DECOLTAP
FLUIDE HYDRATANT PROFESSIONNEL
POUR LE DÉCOLLAGE DES AFFICHES,
PAPIERS PEINTS sur SUPPORTS SENSIBLES.
DECOLTAP est une association de sels alcalins, de tensios actifs et anioniques, d’agents pénétrant et humectants.
CARACTERISTIQUES PHYSIQUES
Etat physique
: Fluide translucide
Masse volumique
: 1075 g/l +/- 20g/l
Ph pur
: 9.00
Inflammabilité
: Non inflammable
Couleur
: Faiblement ambrée sans colorant
Odeur
: Pratiquement inodore
PROPRIÉTÉS PRINCIPALES
DECOLTAP est miscible dans l’eau en toutes proportions.

DECOLTAP est riche en matières actives et en mouillants, par la tension superficielle extrêmement basse, assure une
mouillabilité rapide des affiches, hydrate les papiers, les colles d’affichage ou d’encollage à l’eau afin de faciliter leur
enlèvement.

DECOLTAP, dans les conditions d’emploi préconisées, ne détériore pas les supports usuels, encadrements, des panneaux
d’affichage en acier inoxydable, matières plastiques, surfaces peintes, le bois, ciment, plâtre…

DECOLTAP est utilisé par les professionnels de l’affichage, les peintres, pour le décollage des papiers peints, les services
peinture ou technique des mairies, de l’équipement, les entreprises de nettoyage, etc…
MODE D'EMPLOI
• S’utilise généralement dilué à raison d’une partie de produit pour 4 à 5 parties d’eau. Augmenter la concentration en fonction
du nombre d’épaisseur de papier à decoller.
• Imprégner sur toute la surface à décoller jusqu’à la saturation du papier à l’aide, selon le cas, d’un pulvérisateur, balai
éponge, mouilleur à carreaux.
• Laisser agir de 5 à 10 minutes selon la nature et l’épaisseur des papiers.
• Commencer l’enlèvement en tirant le papier par haut vers le bas. En cas de difficultés, s’aider d’une spatule ou pulvériser du
produit entre le papier et le support.
• Terminer selon nécessité à l’aide d’une raclette ou d’une éponge.
RECOMMANDATIONS
R36/38 Irritant pour les yeux et la peau
Produit de caractère ALCALIN. A l’état concentré IRRITANT, renferme de l’hydroxyde de sodium.
Eviter le contact avec les yeux, la peau.
Utiliser des gants, lunettes, matériel de protection appropriés.
En cas de contact avec les yeux, la peau laver immédiatement et pendant 15 minutes à l’eau claire.
Conserver hors de la portée des enfants.
Refermer l’emballage après utilisation.
Protéger du gel au stockage.
EXTRAIT CONDITIONS DE VENTE :
Assurance qualité ISO 9001
Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la date limite d’utilisation optimale conseillée
(DLUOC) est de un an. En conséquence l’échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison
permettant la traçabilité.
Nota : Limite de garantie n’excédant pas le remplacement d’un produit reconnu défectueux. Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27/03/1987 mis en
vigueur au 01/01/1988.

