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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.

 AÉROSOLS

PROPRIÉTÉS

706 A - DECOLLE ETIQUETTE
            "DOUX"
« 706A » est un décolle étiquette "doux" actif sur les colles des adhésifs et le pellicu-
lage de la plupart des étiquettes, autocollants, etc… en aérosol.

Pouvoir solvant et pénétrant élevé, neutre, n’attaque pas les métaux usuels, aciers 
inoxydables, aluminium, bois, verre, plexiglas, ou surfaces en béton.

MODE D’EMPLOI
► Pulvériser « 706A » sur les surfaces à traiter.
► 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, faire un essai préalable
de compatibilité du produit avec le support.

Contenance : 400 ml net

Recommandations : Récipient sous pression à protéger des rayons solaires et à ne 
pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ni brûler même après 
usage. Ne pas vaporiser sur une flamme ou un corps incandescent.

APPLICATION ET UTILISATION
« 706A » s'emploie pour l’enlèvement des marquages, publicités, autocollants, 
étiquettes sur le mobilier urbain, les panneaux publicitaires, les véhicules, les condi-
tionneuses dans l’agroalimentaire… 


