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Indication :
Toutes les indications et recommandations figurant dans cette fiche technique ne constituent pas des propriétés garanties. Ils reposent sur les résultats de nos recherches et de notre expérience. Ils sont donc sans engagement,
étant donné que nous ne pouvons pas être tenus responsables du respect des conditions de mise en œuvre, vu que la situation spécifique d’application chez l’utilisateur ne nous est pas connue. Nous ne pouvons garantir que
la haute qualité constante de nos produits. Nous recommandons donc à tout utilisateur de faire lui-même un nombre suffisant d’essais pour déterminer si le produit concerné possède les propriétés requises. Toute prétention
en découlant est exclue. L’utilisateur porte l’unique responsabilité pour toute utilisation erronée ou contraire à la destination du produit.
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Dissolvant d’Etiquettes

Avec spatule spéciale

WEICON Dissolvant d'Etiquettes élimine facilement et vite les
étiquettes de papier et les résidus d'adhésifs à base d'acrylates
et de caoutchouc. Le Dissolvant d'Etiquettes WEICON convient
à de nombreuses surfaces, comme le verre, le métal, le bois, les
pellicules et les plastiques.

Le Dissolvant d'Etiquettes enlève facilement et sûrement les
étiquettes collantes, les étiquettes de prix (p.ex. en cas d'erreurs
d'étiquetage), les étiquettes d'adresses et de produits, détache les
plaquettes signalétiques, élimine les restes d'étiquettes et détache
les résidus d'adhésifs des étiquettes en matière plastique, p. ex.
les vignettes sur les pare-brise des voitures particulières.
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Odeur Citron

Caractéristiques Détache des étiquettes en papier ou film plastique,

avec spatule spéciale

Stabilité au stockage 24 mois

Couleur incolore

Sans AOX* oui

* AOX = Composés organiques halogènes adsorbables
(Chlore, brome et composés iodés)

Mise en œuvre
Vaporiser l’aérosol sur l’étiquette, laisser agir pendant une
minute et tirer l’étiquette doucement. Répéter le processus en
cas de résidus tenaces, enlever éventuellement des résidus
mécaniquement à l'aide de la spatule fournie. Vaporiser de
nouveau et essuyer avec un chiffon. Une nouvelle mise d'étiquettes
peut se faire sans aucun problème, puisque le Dissolvant
d'Etiquettes s'évapore sans laisser de résidus.

Entreposage
Récipient sous pression. Protéger du rayonnement solaire et ne
pas exposer à une température supérieure à +50°C.

Sécurité et santé
Il faut observer les données et les prescriptions physiques,
sécuritaires, toxicologiques et écologiques contenues dans nos
fiches de sécurité CE (www.weicon.de) lors de la mise en œuvre
des produits WEICON.

Conditionnements disponibles:
11206500 Dissolvant d’Etiquettes 500 ml

Articles d’accessoires :
10953001 Spatule pour la mise en oeuvre,
10953003 Spatule pour la mise en oeuvre,


