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Que d’efforts souvent pour enlever les adhésifs et les étiquettes ... Avec son dissolvant, Ambro-Sol a 
créé la solution pratique qui permet en quelques minutes de les enlever sans laisser de résidus.  

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

 

 

Caractéristiques Techniques: 

Code barre EAN: 8034108891484 

Contenance 200 ml 

Conditionnement 12 pièces 

Apparence cylindre contenant un liquide sous pression 

Couleur blanc doux 

Odeur   Caractéristique de solvant 

Densité relative  à 20 ° C 0,68÷ 0,72 g / ml 

Point d'éclair   Inf. 0 ° C extrêmement inflammable 

La pression à 20 ° C 4/6 barres 

Solubilité dans l'eau:                                insoluble  

Viscosité à 100 ° C 3,8 cSt (résidu sec) 

Point de fusion:  52-62 ° C (résidu sec) 

Test de pénétration  <= 30 dmm (25 ° C) (teneur en matières solides) 

Remarques: produite par la technologie de gel, il ne coule pas. 

 Enlève colle et étiquettes 200 ml (P304) 

 

MODE D'EMPLOI Agiter bien 
avant l’emploi. Vaporiser uni-
formément sur la partie à enle-
ver. Laisser agir quelques mi-
nutes et enlever avec un chif-
fon ou une spatule. En cas 
d'élimination incomplète des 
étiquettes ou de la colle, répé-
ter le traitement. 

DISSOLVANT POUR COLLE ET ÉTIQUETTES - Cette solution à base 
de solvants et de polymères synthétiques agit très rapidement en solu-
bilisant les colles synthétiques diverses. Vaporisée verticalement, elle 
ne colle pas. L’étiquette ou la pièce collée se détache en quelques mi-
nutes. 

 

MODE DE STOCKAGE 
Avant de l’utilisation : Le produit doit être stocké dans un endroit sec et ne pas le stoker à une température inférieure à 0°C et supérieur aux 45°C. Après de l’utilisation 

maintenir les récipients bien fermés. S’il a été stocké dans la confection originale le produit peut être conservé pour 24 mois (garantie). Le produit n’est pas soumis à 

expiration.  

Après la première utilisation : Conserver dans un endroit frais et sec, loin des sources de chaleur. Tenir hors de la portée des enfants. 

 

Bien que ces informations sont considérée fiables, ils doivent être considérées indicatives. Leur usage n’implique pas aucune responsabilité de la part du producteur, 

compris la violation des éventuels brevets et licences. Les utilisateurs sont responsables de vérifier préventivement si le produit est adapté à l’usage spécifique 

 

CONSULTEZ LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ DU PRODUIT AVANT SON UTILISATION 
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