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Détachant colle acrylique

Anti chewing

1. DESCRIPTIF :

« MULTI-GUM » enlève le chewing-gum et la cire de bougie. Agit sur tapis, moquettes, sièges,

« MULTI-GUM » peut être appliqué sur tout support résistant aux dissolvants et couleurs résistantes.

Réaliser au préalable un essai sur une partie cachée pour vérifier la comptabilité du produit avec le support.

« MULTI-GUM » ne tache pas. 

« MULTI-GUM » efficace sur la résine handball et autres…

2. PROPRIETES :

-Elimination rapide 

-Sans tensioactifs 

-Réencrassement neutre 

-Enlève les colles de type acrylique, chewing-gum et bougie

-Ne détériore pas l’arrière des revêtements textiles

-Ne tache pas 

3. MODE D’EMPLOI :

KOOLNET MULTI-GUM est un produit prêt à l’emploi qui ne doit pas être diluée.

 à éliminer, laisser agir le produit puis travailler le chewing

 l’enlèvement complet. 

Sur supports délicats comme les sièges, tapis de lin, vêtements et similaires, l’utilisation de la brosse est déconseillée.

Travaillez plutôt à l’aide d’un chiffon propre et sec.

Du chewing-gum fortement incrusté ou de la cire séchée devra être retravaillé plusieurs fois.

Pour d’autres tâches, utiliser un chiffon propre et sec.

Si des tâches subsistent après avoir enlevé le chewing

Nettoyer la brosse métallique qui vous resservira plusieurs dois en la plaçant 5 minutes dans du produit

les restes à l’aide d’un chiffon. 

4. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Aspect : Liquide,

pH pur: Neutre

Densité relative/20°C : 0.78 gr/cm3

Stockage : A l’abri du gel en récipien

Point d’éclair, °C 200 

Contient Naphta

5. CONDITIONNEMENT :

Carton de 3 flacons de 500 ml (Avec brosse métallique). 

6. PRECAUTIONS D’EMPLOI

« MULTI-GUM » - Produit strictement professionnel. Respecter les conseils de prudence ci

la peau. Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l’environnement

atteinte des poumons en cas d’indigestion. L’exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Conserver

pas respirer les aérosols. Eviter le contact avec la peau. Ne pas jeter les résidus à l’

un médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette. Eviter le rejet dans l’environnement. Consulter les instructions spécia

Contient du (D-Limonène). Peut déclencher une réaction allergique. Une fiche de sécurité (FDS) est disponible sur simple demande.
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Naphta : distillats légers, hydrotraités Hydrocarbure isoparaffinique D-Limonène
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Sur supports délicats comme les sièges, tapis de lin, vêtements et similaires, l’utilisation de la brosse est déconseillée. 
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: inflammable. Peut entraîner une sensibilisation par contact avec 

les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l’environnement aquatique. Nocif : Peut provoquer une 

atteinte des poumons en cas d’indigestion. L’exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Conserver hors de portée des enfants. Ne 

égout. Porter des gants appropriés. En cas d’ingestion, consulter immédiatement 

un médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette. Eviter le rejet dans l’environnement. Consulter les instructions spéciales/ la fiche de données de sécurité. 

Limonène). Peut déclencher une réaction allergique. Une fiche de sécurité (FDS) est disponible sur simple demande. 
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