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QUELYD DECOLL TDV

DÉCOLLEURS TOILES DE VERRE

Solution économique et efficace pour la dépose des

toiles de verres peintes.

DESTINATIONS

Gel prêt à l’emploi pour la dépose des toiles de verre peintes.

  - Facilite la dépose des toiles de verres peintes et des structures à peindre (Peinture acrylique ou glycéro)

  - Facilite la dépose des papiers-peints difficiles

AVANTAGES

  - Une solution simple et efficace

  - Plus rapide et plus économique que le ré-enduisage.

  - Réduit sensiblement les travaux de préparation avant une nouvelle décoration

  - Application du gel colore à la brosse ou au rouleau à poil long

  - Permet de conserver le classement au feu d’un local

  - Dans les conditions d’emploi préconisées, ce produit ne présente pas de danger pour la santé.

  - Formule breveté exclusive.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Mélange de tensio-actifs gélifiés

Gel coloré bleu

PH:7.0

Densité :1

Inflammabilité : Non inflammable en l'état

Température d'utilisation : entre 5°C et 30°C

Nettoyage des outils : à l'eau

Les meilleurs résultats seront obtenus avec un revêtement posé dans le respect du DTU 59.4 (mise en œuvre des papiers

peints et revêtements muraux), c’est à dire sur un support normalement absorbant, sain et solide

La multiplication des couches de peinture peut réduire les performances du DECOLL’TDV

MISE EN OEUVRE

Préparer le local

Avant de commencer la dépose, protéger les surfaces adjacentes. Veiller à bien aérer le local pendant et après la dépose.

Le port de lunettes et gants est recommandé.

Appliquer grassement

Ré-homogénéiser le Decoll’TDV. Appliquer généreusement (200 g/m²) le Decoll’TDV à l’aide d’une bosse à tapisser sur la

surface à décoller.
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Laisser agir 40 minutes

Laisser agir 40 minutes, vous disposerez ensuite d’une heure pour la dépose. Il est ainsi possible de traiter l’ensemble de la

pièce avant de commencer la dépose.

Amorcer à la spatule

A l’aide d’une spatule, amorcer le décollement de la toile de verre en commençant par le haut.

Décoller délicatement

Poursuivre la dépose de la toile de verre en la retirant délicatement vers le bas.

Poncer pour obtenir une surface lisse

Après rinçage, un ponçage pourra être nécessaire pour obtenir une surface lisse prête à recevoir une nouvelle finition.

NETTOYAGE

Nettoyage des outils à l'eau

CONSOMMATION

200 g/m².

CONSERVATION

Stockage : récipient fermé, à l’abri du gel et des fortes températures.

Conservation : 1 an en emballage d’origine non ouvert et à température ambiante.

CONDITIONNEMENTS

Code UC PCB GENCOD

 30602610  Seau 10 kg  1  3549212466619

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la

base www.quick-fds.com ou nous demander une copie par fax.

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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