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DÉCAPANTS - DÉTARTRANTS - DÉGRIPPANTS

707 - DECOL’UP
DESCRIPTION
« 707 » a été spécialement conçu pour décoller les affiches, les tapisseries, les
papiers peints…
Grâce à son très haut pouvoir mouillant, « 707 » agit en pénétrant dans les fibres du
papier jusqu’à l’enduit qu’il décompose en partie ; le papier collé se détache alors
facilement.

CARACTERISTIQUES
Aspect
Couleur

Liquide limpide, très moussant
incolore

Densité (à 20°C)
pH (produit pur à 20°C)

1.015 ± 0,010
8.5 ± 0.5

ININFLAMMABLE – BIODEGRADABLE A PLUS DE 90%.

MODE D’EMPLOI
► Diluer « 707 » de 15 à 25% dans de l’eau suivant le type de papier à décoller.
► Appliquer la solution en pulvérisation, à la brosse ou à l’éponge en faisant mousser

pour assurer une meilleure pénétration.

► Laisser agir quelques minutes (1 à 5 minutes), le papier se décolle alors facilement.

Nota : dans le cas où plusieurs couches de papier sont collées les unes sur les autres
ou si le papier est du type "glacé", renouveler l’opération.

Les informations contenues dans la présente fiche sont l’expression de nos connaissances et de résultats d’essais effectués dans un souci constant d’objectivité.
Cependant, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d’application défectueuse.
Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d’emploi et les conditions d’application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont
à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.
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