
  

 
 

Les renseignements présentés sur cette documentation sont donnés à titre indicatif  et ne peuvent être considérés comme des spécifications de vente. Ils correspondent à l'état actuel de nos connaissances. Nous 
vous les fournissons pour vous aider à appréhender les propriétés et qualités de nos produits, dans le cadre des applications prévues par cette documentation. USAGE RESERVE AUX PROFESSIONNELS 
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(Composés Organiques Volatils). 

Exempt d'EDTA 

Ne contient pas de constituants nocifs, toxiques ou allergisants 

 
MODE D'APPLICATION 

 

 

 AQSOL 58 DISCOL BIO est un nettoyant pour décoller 
les étiquettes et éliminer les restes d’adhésifs 

 Formulé à base de solvants végétaux 

 Faiblement volatil 

 Non inflammable à température ambiante 

 Réduction des émissions émises et des COV 

 Sans composants CMR 

Forme 

Couleur 

Odeur 

Masse volumique à 20°C 

Point de congélation 

Point d’ébullition 

Viscosité à 25°C 

Pression de vapeur à 20°C 

Point éclair, coupe fermée 

Solubilité dans l’eau 

Teneur en COV 

Teneur en composants CMR 

 

Liquide limpide 
Ambré 
Végétale 
0.9 Kg/L 
<0°C 
160°C 
2.5 cP 
1 mbar 
61°C 
Rinçable 
<50% 
0% 

AQSOL 58 DISCOL BIO  
Solution végétale décolle étiquettes  

 Décollement d’étiquettes et stickers sur du mobilier 

urbain et emballages, verres ou engins roulants 

 Enlèvements de colles sur chaînes de découpe 

d’étiquettes, cartonneuse, imprimante… 

 Nettoyage de résines végétales 

 Maintenance de chaînes de conditionnement 

alimentaires 

Prêt à l’emploi.  

Utilisation manuelle au chiffon, à la brosse ou au 
pinceau.  

Peut-être appliqué avec un pulvérisateur manuel. 

Utilisation à froid uniquement. 

DESCRIPTION : 

Pulvérisateur 500mL / Jerrican 5L (4*5L) / Jerrican 20L / 

Jerrican 30L / Fût 200L / Container 1000L 

                      DONNEES PHYSICO-CHIMIQUES : 

UTILISATIONS : MODE D’APPLICATION : 

DISPONIBLE EN : 

 A base de solvants végétaux 

 Faible teneur en COV 

 Sans CMR 

 Puissant solvant pour décoller les 

étiquettes et les colles  

 

PERFORMANCES : 
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