PRÉPARATION DE SURFACE POUR SAUVER DU TEMPS

FICHE TECHNIQUE

Nom du produit : Le DÉCOLLEUR
Code : BO-1960-1/BO1960-4

FABRIQUÉ AU QUÉBEC

Le DÉCOLLEUR
1.1 Description du produit :
Gel concentré très performant permettant d’enlever la plupart des
adhésifs de sol. Pratiquement sans odeur, le produit transfère les
adhésifs dans le gel. Il est beaucoup plus facile de les récupérer et
ainsi accélérer le travail.
1.2 Utilisations : S’emploie autant à̀ l’intérieur qu’à l’extérieur (ne
pas l’exposé trop longtemps aux rayons du soleil).
Le produit est sans danger pour le bois et pour le béton. Le produit
sert à̀ enlever les adhésifs suivants :la colle contact, colle à tapis
gazon, colle à parqueterie, la mousse laissé par les vieux tapis, la
colle à prélart, le ciment collé (colle céramique), la colle noire à
base de goudron ou de latex, la colle époxy (type P.L. Premium), la
colle à plancher flottant, la mousse d’uréthane. De plus, le
DÉCOLLEUR est très performant lorsqu’il s’agira d’enlever les
multiples couches de vernis cristallisées, les laques solides, les
peintures époxy à 2 composants évitant ainsi le sablage de la
surface et tous les désagréments.
1.3 Caractéristiques : Prêt à l’emploi (obligation d’agiter le produit
avant de commencer). Pratiquement sans odeur lorsque le produit
est en travail. La solution la plus rapide lorsque la pose d’un contreplaqué est impossible. Peut faire sauver jusqu’à̀ 6 heures de travail
laborieux et monotone fonctionne vraiment.
1.4 Garanties : Ce produit de haute qualité́, est conforme aux
descriptions apparaissant dans cette fiche technique ainsi que sur
les étiquettes. La garantie du manufacturier se limite uniquement à
la qualité́ du produit et au remboursement de son prix d’achat. Ce
produit donnera une satisfaction totale s’il est entreposé et utilisé
en conformité́ avec les recommandations du manufacturier.
1.5 Restrictions : Ne pas appliquer sur les tissus, la tuile à plancher,
L’acrylique, la fibre de verre, les tapis synthétiques
RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
2.1 Composition : Produit à base de chlorure de méthylène
avec surfactant.
2.2 Formats : Contenants de métal. 945 ml. 3.78 litres. 18.9
litres.
2.3 Apparence : Gel visqueux laiteux permettant d’extraire entre 2
à 4 mètres carrés (20 à 40 pi.2) d’adhésif.
2.4 Entreposage : Le produit doit être entreposé dans un endroit
sec et dans des contenants hermétiquement fermes.
la température du local d’entreposage doit être maintenue
entre 10 C et 30 C. Assurer une ventilation adéquate du local
d’entreposage.
2.5 Propriétés :
•
•
•
•
•
•
•

Point d’ébullition
Point de congélation
Solubilité́ dans l’eau
Viscosité́
Densité́
Point d’éclair
PH

MÉTHODES D’UTILISATION
3.1 Instructions d’applications : Appliquer directement sur
l’adhésif (colle) à enlever. Laisser agir le DÉCOLLEUR pendant au
moins 15 minutes.
Après avec un grattoir enlevé́ le gel qui renferme l’adhésif.
Une deuxième application pourrait entre nécessaire.
Lorsque l’adhésif est enlevé́ complètement, il faut neutraliser
l’effet du décolleur avec soit : Diluant à laque, hydrate de
méthyle, acétone, diluant à peinture ou de l’eau. Dans le cas où
ce serait un plancher de bois, l’utilisation de l’eau n’est pas à̀
conseiller.
Assurer vous que ce processus a été fait comme il se doit car s’il
y avait application d’un autre adhésif et qu’il restait de l’ancien
adhésif et du décolleur, le nouvel adhésif ne collera pas.
Peut-être appliquer au pinceau ou un rouleau.
Pour les surfaces verticales, le décolleur peut être mis au
congélateur, Cela n’affectera en rien sa puissance.
MESURES DE SÉCURITÉ:
Éviter tout contact avec la peau et les yeux.
Portez des gants et lunettes.
Tenir dans un endroit bien aéré.
Gardez hors de portée des enfants.
Maintenir les contenants fermés lorsque non utilisés.
PREMIER SOINS :
Se référer à la fiche signalétique ou à l’étiquette sur le produit.

REMARQUES :
Le DÉCOLLEUR DE SURF-PRO a été essayé par plusieurs
professionnels avant d’être sur le marché
Leur réaction et leurs appréciations ont été retenus comme tel
et étant de : très satisfaisant à excellent. Selon eux, le
DÉCOLLEUR DE SURF-PRO est vraiment une découverte pour les
gens pressés.
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