
DÉCAPANTDÉCAPANT

TOUS REVÊTEMENTS DE SOL
SPECIAL COLLES 

Matériel Nettoyage
des outils

EAU

Temps
d’action

1h

Séchage
complet

24h

Rendement

±3m2/L

Format

1L et 2L

DÉCAPE tous types 
de colles :
• Moquette

• Sol vinyle

• Lino

• Néoprène



CARACTÉRISTIQUES

Le Décapant Gel Express Spécial Colles est un décapant nouvelle génération. Il enlève facilement tous 
types de colles et permet la mise au net des supports bois, ciment et carrelage.

• Application : pinceau

• Rendement : 1L = + ou – 2 à 3m² selon la nature du support et le type de colle

• Séchage : 24 heures

• Rinçage du support : à l’eau tiède si nécessaire

PERFORMANCES

Décape tous types de colles même les colles néoprènes sur tous les supports bois, ciment et 
carrelage. Un seul passage suffi t. La texture gélifi ée enrobe la colle et facilite ensuite le retrait des 
résidus à la spatule. Il agit en 1h et laisse le support propre. La surface est totalement débarrassée de 
traces de colle.

CONSEILS V33

• Faire un essai au préalable.

• Sur un support en bois, le temps d’action est réduit. Utiliser la spatule dans le sens des fi bres du bois.

• La nature chimique de la colle néoprène lui confère une forte adhérence. Laisser agir le décapant 1h. 

• Ne pas appliquer le décapant sur des matières plastiques.

• Ne pas utiliser au soleil. Ne pas stocker à la chaleur.
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24H24H

Nouvelle formule surpuissante à Technologie ACTIMAX® :

• Action fl ash en profondeur qui détruit en une seule application toutes les colles sur tous 
supports bois, ciment et carrelage.

• Ne coule pas grâce à sa texture gélifi ée qui enrobe la colle.
• N’altère pas la surface qui redevient nette et propre.

1.  Agiter le bidon avant emploi et équiper 
vous de gants.

2. Appliquer au pinceau une couche 
épaisse et régulière proportionnelle à 
l’épaisseur de la colle.

3. Laisser agir +/- 1h selon le type de colle 
et son épaisseur.

4. Racler les résidus de colle ramollis à 
l’aide d’une spatule.

5. Si nécessaire, rincer la surface à l’eau 
tiède avec une brosse dure (nylon ou 
chiendent).

6. Laisser sécher 24h avant d’appliquer 
votre nouveau revêtement.


