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SODECOLL
DETERGENT CONCENTRE POLYVALENT
BACTERIOSTATIQUE
QUALITE ALIMENTAIRE - DECOLLE PAPIERS PEINTS

 SODECOLL est un
détergent très
concentré,
bactériostatique, et très
économique. Il permet
de nettoyer en
profondeur et élimine
facilement et
rapidement toutes
souillures telles que :
graisse, cambouis,
huiles, encre, cire,
peinture fraîche, boue,
etc...
Consommation
moyenne : 1l de produit
pour 10L à 20l d’eau.
Décollage courant des
papiers peints :
1 L pour 10 à 20 L d’eau
suivant qualité des
papiers.
Lessivage courant :
1 L pour 10 à 20
litres d’eau
Lessivage réputé
difficile : 1 L pour 5
à 10 litres d’eau

PRESENTATION

STOCKAGE

SODECOLL est un détergent très
concentré, bactériostatique, et très
économique. Il permet de nettoyer en
profondeur et élimine facilement et
rapidement toutes souillures telles que
: graisse, cambouis, huiles, encre, cire,
peinture fraîche, boue, etc...
Décolle les papiers peints grâce à son
action
de
mouillage
et
de
désagrégation de la plupart des colles.
Consommation moyenne : 1l de
produit pour 10L à 20l d’eau.

SODECOLL doit être stocké
dans son emballage d’origine
hermétiquement fermé, dans un
lieu sec.

MODE D’EMPLOI
Diluer une dose dans un seau de 10L,
appliquer à l’aide d’une brosse,
éponge,
serpillière,
ou
d’un
pulvérisateur ou bien procéder par
trempage.
Rincer pour éviter toutes traces
éventuelles sur verres et alu anodisé
Décollage courant des papiers
peints :
1 L pour 10 à 20 L d’eau suivant qualité
des papiers.
Pulvériser de bas en haut jusqu’à
saturation des papiers.
Lessivage courant : 1 L pour 10 à 20
litres d’eau.
Lessivage réputé difficile : 1 L pour 5
à 10 litres d’eau. Toujours effectuer un
nettoyage de bas en haut pour éviter
les traces de coulure.

SECURITE
Bien refermer après usage.
Eviter le contact avec la peau et
les yeux.
Porter des gants et des lunettes
lors de l’application.
En cas de contact avec la peau
et les yeux, laver
immédiatement à l’eau ou à
l’aide d’un rince œil et consultez
un médecin avec la fiche
sécurité.

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur
nos connaissances et résultats d’essais effectués dans un souci constant d’objectivité. Elles ne peuvent
cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre
responsabilité en cas d’application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront
de vérifier que les modes d’emploi et les conditions d’application du produit sont satisfaisants.
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