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DISSOUCOL® MOUSSE
PRÉPARATION DES MURS

Décolle tous les papiers peints facilement et
rapidement

DESTINATIONS
Le DISSOUCOL® mousse permet d'enlever aisement et rapidement tous les papiers peints épais, expansés, lessivables,
vinyles, intissés ou standards ainsi que les revêtements muraux à envers papier.
Sa formule mousse ne coule pas et pénètre en profondeur le papier pour un résultat optimal.

AVANTAGES
- Décolle tous les papiers peints
- Facile et rapide à appliquer
- Facile à décoller
- Pas besoin d'éponge, ni de seau
- Ne coule pas grâce à sa formule mousse

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

* information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par
inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles) à C (fortes émissions).

MISE EN OEUVRE
Conseil avant de commencer :
Protéger les surfaces avec une bâche en plastique
Pour les papiers peints lessivables ou plastifiés : griffez-les au préalable avec une brosse métallique ou un papier de verre
à gros grains.
Pour les intissés : retirez la première couche.

Application du produit :
1- Appliquer le Dissoucol® mousse en plaçant l'aérosol à 20 cm du mur par bandes horizontales.
2- Laisser agir pendant 5 min.
3- Retirer le papier peint à l'aide d'une spatule. Réitérer l'opération si nécessaire
4- Attendre 24h avant la pose d'un revêtement.

Températures de mise en oeuvre : +5°C à 25°C
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CONSOMMATION

Environ 8m²

CONSERVATION
12 mois dans son emballage d'origine non ouvert dans un endroit sec et à l'abri du gel.

CONDITIONNEMENTS

Code UC PCB GENCOD
 30607217  Aerosol  600 ML  6  3549212474645

SECURITE

Lire l'étiquette avant l'utilisation.
Tenir hors de la portée des enfants.
En cas de consultation d'un médecin, gaerder à disposition le récipient
ou l'étiquette.Pour plus de détails, consulter la fiche de données de
sécurité sur la base www.quick-fds.com.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des
standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais
ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première
utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du
milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions
d'emploi.
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