
6313767 - ANTI-COLLE GRIFFON VAPORISATEUR 200 ML NL/FR

ANTI-COLLE
DÉTACHANT DE COLLE GEL TRÈS PUISSANT.

DESCRIPTION DU PRODUIT
L'Anti-Colle Griffon est un détachant de colle en forme de gel
très puissant et efficace pour éliminer les résidus de colle et
d'adhésif sur de nombreux supports.

DOMAINE D’APPLICATION
• Éliminer les résidus de colle et d'adhésif sur de nombreux
supports.
• Convient aussi pour éliminer les taches et les résidus de
peinture, de graisse, de lubrifiant, d'encre et d'huile.
• Elimine entre autres les taches de colle instantanée, de
contact, de polyuréthane, de montage et de silicone.*
(*L’élimination de la colle dépend du support.)
Ne convient pas à soie, le cuir, le daim, le polystyrène ou le
caoutchouc.

PROPRIÉTÉS
Universel et ne coule pas. S’applique précisément et
 verticalement.

MISE EN OEUVRE
Mode d'emploi: 
• Toujours tester au préalable sur une partie invisible de la
surface.
• Eliminer manuellement autant que possible les restes de colle
superflues.
• Projeter le détacheur sur la tache et laisser agir le produit
pendant 2 à 3 minutes.
• Eliminer les taches avec un chiffon et éventuellement avec un
grattoir.
• Répéter le traitement si nécessaire.
• Bien rincer la surface.
Points d'attention: 
• Important: Le produit contient des solvants et peut
endommager le support.
• Tester avant utilisation.
• Se conserve 24 mois au minimum.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Matière première de base: Mélange de solvants de
dioxolane et naphte

Couleur: Transparent

CONDITIONS DE STOCKAGE
Conserver dans un emballage bien fermé, dans un endroit sec,
frais et à l' abri.

Nos conseils sont basés sur des recherches étendues et des experiences pratiques. En raison de la grande diversité de matériaux et/ou de conditions d’utilisation
de nos produits, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les resultats obtenus et/ou pour des dommages éventuels qui résulteraient de l’usage du
produit. Nous sommes cependant à vote entière disposition pour vous offrir des conseils.
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