BÂTIMEN
T

RESPECTONS LA NATURE – PROTEGEONS L’ENVIRONNEMENT

DECOLLE TOILE DE VERRE
VERT
EN GEL

Domaine d'application
BIODEGRADABLE

Décolle tous les types de toile de verre sur tous les
supports.
Détrempe en profondeur pour un décollement facile.
Efficace quelque soit le nombre de couches de
peintures acryliques ou glycéro réalisé.
Convient également sur les papiers vinyles épais.
Mise en œuvre







Bien agiter avant l'emploi.
Présenté en gel coloré facile à appliquer. A la brosse à encoller, étaler DECOLLE "TDV"
de façon à obtenir une couche épaisse. Laisser agir au moins 3 heures si la température ambiante est
de 25°C. Si la température ambiante est inférieure à 10-15°C, il est conseillé d'appliquer le soir et de
laisser agir toute la nuit.
A l'aide d'un couteau à enduire gratter au niveau du raccord entre deux lés en commençant par le
haut. La toile de verre se décolle facilement.
Nettoyer le mur avec une eau savonneuse (Lessive Tous Supports ABAX).
Il sera parfois nécessaire de procéder à un petit enduit avant d'appliquer une nouvelle décoration.
Caractéristiques physico-chimiques

Couleur
Aspect et odeur
Densité à 20°C
Point éclair
Pouvoir couvrant
Température idéale d’application
Durée de vie
Non toxique, non nocif pour l’utilisateur
Conditionnement

Beige
Liquide gélifié, odeur faible
1,17
> 100°C
Entre 200 et 600 g au m²
25°C
12 mois emballage fermé
Stockage

Bidon plastique de 5 kg à ouverture totale
A l’abri du soleil
Bidon plastique de 20 kg à ouverture totale
REF :

Etiquetage
Questionner
notre
Sécurité du produit :
fds-msds@abax.eu

Département

DATE : 03/04/2012

Les renseignements fournis dans nos documents sont donnés en toute bonne foi. Cependant, ils ne doivent pas être considérés comme une garantie, l'utilisateur doit vérifier par des ess ais préalables que
le produit, sous ses propres conditions opératoires, convient bien pour l'utilisation souhaitée.
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