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 DECOLPAP A 

 

 
SOLUBIL ISANT  POUR  LE  DÉCOLLAGE  

DES  AFF ICHES,  PAP IERS ,  ADHÉS IFS  
 
 

PROPRIETES : 

DECOLPAP A est neutre et n’attaque pas les métaux usuels, acier inoxydable, aluminium, le 
verre, le bois, le béton, le carrelage, etc…Grâce à son fort pouvoir solvant et à son action 
fortement pénétrante, DECOLPAP A est actif sur les colles des adhésifs et sur le pelliculage de la 
plupart des étiquettes, autocollants…sans avoir besoin de les griffer. 

Sa présentation en gel lui permet de traiter les surfaces verticales, de limiter l’évaporation, les 
risques d’inhalation et de prolonger l’action sur les surfaces. 

COMPOSITION : 

Solvants oxygénés et xylène, support gélifié, limitateur d’évaporation. 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 

ASPECT PHYSIQUE : Gel translucide 
POINT D’ECLAIR : Inférieur à 21°C 
MASSE VOLUMIQUE : 885 g/l +/- 20g/l 

UTILISATIONS : 

DECOLPAP A est recommandé pour l’enlèvement des marquages, publicités, autocollants sur le 
mobilier urbain, les panneaux publicitaires, les véhicules, les poubelles, les containers à verre, 
journaux ou déchets, abris bus, etc… 

MODE D’EMPLOI : 

Pulvériser sur les surfaces à traiter, puis laisser agir quelques minutes. Commencer l’enlèvement 
de l’étiquette à l’aide d’une spatule ou la pointe d’un cutter et arracher. En cas de surfaces 
sensibles aux solvants (peintures, plastiques), faire un essai préalable compatibilité du produit 
avec le support. 

PRECAUTIONS D’EMPLOI ET STOCKAGE  : 

Stocker hors de portée des enfants et à l’abri du gel. Eviter le contact avec la peau et les yeux. En 
cas de contact avec la peau et les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l’eau et 
consulter un spécialiste. Récipient sous pression. Ne pas respirer les vapeurs. A protéger des 
rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50° C. même après usage, 
ne pas percer ni brûler. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Ne pas 
fumer. Procéder par de brèves pressions sans pulvérisation prolongée. Bien ventiler après usage. 
Utiliser uniquement dans des zones bien ventilées. Utiliser et ranger à l’écart de toute flamme, 
source d’étincelle ou d’ignition, source de chaleur et appareil électrique en fonctionnement. 

  

 


