
Hygiène et Sécurité

Définition
Présentation :

ENLEVE COLLE MOQUETTE permet le retrait des traces et des résidus de 
colles ou de mousses utilisées pour les moquettes, les revêtements de sols 
en PVC et les linoleums… 

ENLEVE COLLE MOQUETTE a été mis au point pour répondre aux diffé-
rentes exigences des applicateurs en termes de sécurité lors de sa mise en 
oeuvre. 

ENLEVE COLLE MOQUETTE est un puissant nettoyant à base de solvants 
non chlorés qui ne présente pas de pictogrammes de dangers. 

ENLEVE COLLE MOQUETTE agit sur de nombreux types de colles telles 
que néoprène, double face, polyuréthane, vinylique…

Application
Mise en œuvre

Produit prêt à l’emploi
 •  Arracher le revêtement de sol par bandes préalablement découpées.  
        Utiliser une lame spécialement étudiée à cet effet.
  Appliquez sur les résidus de colle une couche épaisse de l’ ENLEVE
        COLLE MOQUETTE. 
  Une amorce est nécessaire afin de faire pénétrer le gel sous la colle.
  Laisser agir de 30 min à quelques heures.
   Le temps d’action varie en fonction du type de colle, de l’épaisseur à  
  retirer ainsi que de la température. 
   
 •  Pour les revêtements difficiles à arracher, décoller un angle sur une  
    trentaine de centimètres, verser du produit et laisser agir plusieurs  
  heures jusqu’à décollement 
 
 •  Après cloquage ou ramollissement, éliminer le revêtement (racler si  
  besoin à l’aide d’une spatule ou d’un couteau de peintre et éliminer  
  les résidus.
  Recommencer, si nécessaire, l’opération de nettoyage.

Outils / Nettoyage 

 • Matériel : Brosse, pinceau, raclette
 • Dégraissage, Rinçage et Nettoyage du matériel : Avec notre Solvant  
  Universel Arcane Industries.

Recommandations

 • Eviter une utilisation au soleil ou dans des locaux non ventilés.

 • Utiliser des lunettes et des gants de protection.

 • Conserver à l’écart des enfants.

 • Stockage dans un endroit frais, un an en emballage d’origine fermé.

Consommation

200 à 400 grammes par m² (selon l’épaisseur et le relief de la colle)

Conditionnement

1L, 5L, 20 Litres.

Propriétés
 
Qualités et performances

 • Adapté pour enlever les traces de colles.
 • Après nettoyage, dégraissage et séchage, la surface est immédiate 
  ment prête à être recouverte par un autre revêtement...
 • Pouvoir mouillant et forte capacité de pénétration assurent un 
  décapage en profondeur.

Caractéristiques techniques
Présentation Gel
Densité à 20° >1
Point d’éclair 100°C

ENLEVE COLLE 
spécial MOQUETTE
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Conserver hors de portée des enfants. Porter des et lunettes gants appro-
priés. 
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« La présente notice a pour but d’informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d’essais effectués avec un constant souci d’objectivité. L’évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant 
toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n’a pas été modifiée par une édition plus récente.»
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