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DISSOUCOL® GEL
PRÉPARATION DES MURS

Décolle tous les papiers peints même en couches
superposées.
Prêt à l'emploi.
COV : A+

DESTINATIONS
Le Dissoucol® Gel en spray permet de décoller efficacement les papiers peints au plafond ou sur des surfaces difficiles
d'accès (angles de murs, sous-pentes, derrière les radiateurs et canalisations...).

AVANTAGES
- Idéal pour recoins et plafonds.
- Ne coule pas.
- Prêt à l'emploi.
- Sans solvant.

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 émissions) à C (fortes émissions).

MISE EN OEUVRE
MATERIEL NECESSAIRE :

- Bâche en plastique.
- Couteau à enduire.
- Brosse métallique (pour papiers peints lessivables).
- Eponge.

APPLICATION DU DISSOUCOL® GEL :

- Ne pas diluer le Dissoucol® Gel.
- Protégez les surfaces environnantes avec une bâche en plastique.
- Vaporisez sur le papier peint à une distance de 30 cm.
- Laissez agir 5 à 10 minutes puis décollez les lés de papiers peints avec un couteau à enduire.
- Pour les papiers peints à couches supersposées et vinyles, procédez couche par couche.
- Rayez au préalable les papiers peints lessivables avec une brosse métallique pour permettre la pénétration du produit.
- Laissez sécher les murs pendant 2 heures.
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NETTOYAGE
Les outils se nettoient à l’eau froide.

CONSOMMATION
1 litre = 10 m²

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

CONDITIONNEMENTS

Code UC PCB GENCOD
 30601654  SPRAY 1 l  12  3549210009931

SECURITE

Tenir hors de la portée des enfants.
Ne pas avaler, éviter le contact avec les yeux. 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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