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Article Kleb-Ex

200 ml, 400 ml

Stockage / durée de vie
La durée de conservation est de 2 ans en cas de stockage conforme.
Recycler l'emballage avec avoir vidé les résidus dans le circuit de collecte de matériaux 

bonne : plastiques (PVC, acrylate, ABS)
non compatible : polystyrène, polyamide

Odeur orange
Évaporation moyenne
Compatibilité du matériau très bonne : verre, métal, vernis durcis

Couleur incolore
Densité 0,69 g/cm³

Caractéristiques physiques

Conditionnement

Description / avantages du produit
KLEB-EX élimine simplement et rapidement les étiquettes autocollantes en papier sur les 
supports non absorbants. Le principe actif pénètre dans le papier et dissout la colle. Les 
étiquettes autocollantes peuvent alors être retirées en toute simplicité. KLEB-EX permet donc de 
gagner du temps, de l'argent et de s'épargner des soucis. Les éventuels résidus de colle 
s'éliminent sans problèmes avec un chiffon imprégné de KLEB-EX. 
KLEB-EX dissout les étiquettes autocollantes rapidement et avec douceur du verre, de la 
porcelaine, du métal, du bois, des films et des plastiques. KLEB-EX ne convient pas à une 
application sur du polystyrène et des polycarbonates. En cas de doute, nous vous 
recommandons de procéder à un essai sur une petite surface. KLEB-EX est la solution idéale 
pour l'élimination d'étiquettes et de résidus d'étiquette dans les étiqueteuses et machines de 
publipostage. KLEB-EX a fait ses preuves à la maison, dans les boutiques de cadeaux, dans 
l'artisanat et au bureau. KLEB-EX convient également parfaitement à l'élimination de tâches de 
peinture et de goudron et de résidus de colle.

Conseils d'utilisation 
Pulvériser KLEB-EX sur la surface à traiter et laisser agir 3 à 4 minutes. Puis, retirer l'étiquette. 
Les éventuels résidus de colle s'éliminent simplement avec un chiffon imprégné de KLEB-EX.
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