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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

707 A - DECOLLE ETIQUETTE

« 707A » est un "décolle" étiquettes et autocollants, en aérosol.

Produit incolore, à odeur caractéristique, « 707A » contient un solvant cationique en 
solution dans un diluant.

« 707A » est INFLAMMABLE. 

MODE D’EMPLOI
► Pulvériser « 707A » sur les parties à décoller.
► Laisser imbiber. 
► Recommencer l'opération si l'effet du produit n'est pas suffisant la première fois.

Travailler en atmosphère ventilée.

 
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
« 707A » permet le décollage de toutes les étiquettes/ autocollants par infiltration.

« 707A » peut également s'utiliser pour le nettoyage des traces de colle, de peinture, 
de feutre, etc...

« 707A » attaque certaines surfaces fragiles, il est vivement conseillé de faire un essai 
préalable sur les plastiques.


