
DECOL’MOQUETTE

Dissolvant de colle mural 
et de colle moquette

• DESCRIPTION

Le Decol’Moquette a été conçu pour permettre un arrachage facile de tous les revêtements de sols. 
Il élimine également les résidus après un arrachage brut. Il dissout et élimine les anciens résidus tels 
que : mousse, feutre, colle à dispersion et colle à base d’alcool. Il n’attaque pas les ragréages. 
Sans CMR, sans solvant chloré, sans paraffine, sans NEP.
Produit à usage professionnel.

• MODE D’EMPLOI 
Produit prêt à l’emploi. Utilisation par pulvérisation, en bain, au trempé. 
L’application se fait en versant le produit sur le revêtement.
Percer des trous sur le côté du bidon ou sur le fond. Percer un petit trou sur le dessus pour faire 
arrosoir. Pour les grandes surfaces, utiliser un arrosoir résistant aux solvants.  Il est recommandé de 
faire un premier arrachage des parties supérieures si le revêtement est en plusieurs couches, comme 
par exemple la plupart des moquettes. Appliquer le Decol’Moquette en versant sur le revêtement que 
l’on aura pris soin de scarifier afin de faciliter la pénétration du produit. Laisser agir de 10 à 30 mn. Le 
revêtement sera ensuite enlevé par arrachage. La consommation est d’environ 1 litre pour 5 à 10 m² 
de revêtement ou de résidus selon le type. Un film de polyane résistant pourra ensuite être utilisé pour 
rendre le produit plus efficace et éviter les odeurs. Utiliser une spatule pour éliminer les résidus de 
colle dissoute. Après séchage, un autre revêtement peut être appliqué.  il est conseillé un nettoyage 
final à l’eau additionnée de détergent.

• CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES
• Aspect liquide
• Incolore
• Odeur caractéristique
• d=0.98 / PE = 40°C
• pH acide

• SÉCURITÉ ET LÉGISLATION

Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur www.aexalt.net).
Produit Irritant et Inflammable. Le port de lunettes et gants de protection est recommandé.
pH acide : peut provoquer une légère attaque sur les métaux.

ETIQUETAGE
DANGER, GHS02, GHS07, GHS08, GHS09.
Contient : Hydrocarbons, C9, aromatics (benzene < 0.1%), Acide formique.
H226, H304, H315, H319, H335, H336, H411, 
P261, P271, P273, P280, P301 + P310, P302 + P352, P304 + P340, P305 + P351 + P338
Code douanier : 3814009099

CONDITIONNEMENTS

Réf : DM439 
Bidon - 4 x 5 L
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Produit à usage professionnel  

DANGEREUX - Respecter les précautions 
d'emploi. 
Les indications mentionnées sur 
cette fiche sont communiquées à titre 
d’information et ne sauraient engager 
notre responsabilité quand aux 
dommages pouvant résulter d’une 
mauvaise utilisation des produits.


