
FICHE TECHNIQUE

DÉCOLLE ÉTIQUETTE

Réf : 6425

Certification ISO 

FFIICCHHEE TTEECCHHNNIIQQUUEE

RRÉÉFFÉÉRREENNCCEE :: 55003300BB
DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN :: GGAAMMMMEE AALLIIMMEENNTTAAIIRREE

FFRROOTTTTOOIIRR «« BBRROOSSSSHHYYGGIIEENN »»3300 ccmm
GGEENNCCOODD aarrttiiccllee :: 33116666772211005500330088

PPRROODDUUIITT
LLoonngguueeuurr xx llaarrggeeuurr xx HHaauutteeuurr :: 330055 mmmm xx 9922 mmmm xx 110000 mmmm
PPooiiddss ttoottaall :: 00..443355 kkgg
CCoouulleeuurrss :: MMOONNTTUURREE BBLLEEUU//FFIIBBRREE BBLLEEUU
CCoommppoossaanntt :: -- MMOONNTTUURREE PPOOLLYYPPRROOPPYYNNEE

-- DDIIMMEENNSSIIOONNSS MMOONNTTUURREE 330000 XX 7700 mmmm
-- FFIIBBRREE PPBBTT CCOOUULLEEUURR DDIIAAMM.. 00..5500
-- SSOORRTTIIEE FFIIBBRREE 3355 mmmm
-- NNOOMMBBRREE DDEE RRAANNGGEEEESS 77
-- NNOOMMBBRREE DDEE TTOOUUFFFFEESS 114477
-- AAGGRRAAFFAAGGEE FFIILL DDIIAAMM.. 11..0000

CCOONNDDIITTIIOONNNNEEMMEENNTT
EAN 14 – ITF 14 : 3166721050305 
CCoolliissaaggee :: 1100
CCaarrttoonn :: 44 LL xx ll xx hh :: 330000 mmmm xx 119900 xx 331100 mmmm –– vvoolluummee :: 00..117766 mm33
PPooiiddss dduu ccaarrttoonn :: 44..556633 kkggss
NNoommbbrree ddee ccaarrttoonnss ppaarr ccoouucchhee :: 1166
NNoommbbrree ddee ccoouucchheess :: 55
NNoommbbrree ddee ccoolliiss ppaarr ppaalleettttee :: 8800
QQuuaannttiittéé ttoottaallee :: 880000 uunniittééss
DDiimmeennssiioonnss ppaalleettttee :: LL xx ll xx hh :: 11220000 mmmm xx 880000 xx 11667700 mmmm
PPooiiddss ddee llaa ppaalleettttee :: 337700 kkggss
VVoolluummee :: 11..660033 mm33
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DONNÉES TECHNIQUES 
Odeur : solvanté Densité : 0,78 +/- 0,02 

 

APPLICATION 
Aérosol pour décoller les étiquettes et éliminer les 
traces de colle. 
 
Il permet de décoller toutes les étiquettes adhésives, 
en papier ou en plastique, évitant ainsi un nettoyage 
agressif dont l'action mécanique risquerait de rayer la 
surface. 
 
Il dissout tout type de colle sur des supports en 
plastique (ex : imprimantes, bannettes, classeurs, …), 
en métal (ex : armoire), en verre ou en bois (ex : 
bureau). 
 
LIEUX D’UTILISATION 

 Bureaux d’entreprise 
 Points de vente multimédia 
 Imprimeries 
 Salle informatiques (collèges, lycées, 

bibliothèques universitaires) 
 Cybercafés 
 Etc. 

 

MODE D'EMPLOI 
Agiter avant utilisation. Maintenir l’aérosol 
verticalement, tête vers le haut. 
 
Pulvériser à environ 20 cm de l’étiquette en l’ayant 
préalablement pelée si celle-ci est en plastique. 
 
Bien imprégner la partie à nettoyer. Laisser agir 
quelques minutes. Retirer délicatement l’étiquette. 
Renouveler les opérations si nécessaire. 
 
ATTENTION : Procéder à un essai au préalable sur 
une partie non visible de l'objet à nettoyer lorsqu’il 
s'agit de surfaces peintes ou vernies. 
 
CONDITIONNEMENT 
Unité de conditionnement (U.C) : Aérosol  
Unité de vente (U.V) : Carton de 12 unités 
Boîtier fer blanc diamètre 52 mm / hauteur 195 mm 
Volume nominal : 405 ml / Volume net : 300 ml. 
Palettisation : 2016  unités – 168 cartons 
 
LEGISLATION 
USAGE GRAND PUBLIC ET PROFESSIONNEL. 
Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. 
Consultez la fiche de données de sécurité (FDS), 
disponible sur simple demande. 
Nos fiches techniques ont été réalisées dans l'état actuel de 
nos connaissances certains éléments sont susceptibles 
d'être modifiés. Photo non contractuelle.  
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Réf: A13365 DÉCOLLE ETIQUETTES ET COLLE 300ML 
KING 
Permet d’enlever les étiquettes et traces de colle. 

 Ne laisse pas de traces 
 N’abime pas les surfaces 

 
 


