
 
ZZAA  PPOONNRROOYY    BBPP  5500  --  77,,  AALLLLEEEE  LLoouuiiss  BBLLEERRIIOOTT    
9944  442200  LLEE  PPLLEESSSSIISS  TTRREEVVIISSEE      
TTeell  ::  0011..4455..9933..3300..3300  
FFaaxx  ::  0011..4455..9933..3300..0033    
EE--mmaaiill  ::  kk..lliippssoo@@wwaannaaddoooo..ffrr  

K’LIPSO – Z.A. Ponroy BP 50 – 7 Allée Louis BLERIOT – 94 420 LE PLESSIS TREVISE – Tél : 01.45.93.30.30 – Fax : 01.45.93.30.03 
 
S.A.R.L. au capital de 60.980 Euros – R.C.S. Créteil B 395 137 490 00011 – Code APE 517Z – N) TVA Intracom. FR 23 395 137 490 – Banque C.L. Le Plessis Trévise 94420 

LLLEEE   PPPRRROOODDDUUUIIITTT   QQQUUU’’’IIILLL
   VVVOOOUUUSSS   FFFAAAUUUTTT 

V102 
K’DECOL 

Décolleur d’affiches et papiers peints. 
 

PROPRIETES 
Mélange spécial d’agents mouillants, détergents et émulsifiants qui pénètre sous les graisses et les salissures, les 
détache et les maintient en suspension jusqu’au rinçage. 
Permet, grâce à son haut pouvoir mouillant de décoller affiches, papiers peints, et ce en une action immédiate sans 
demander d’efforts importants. De sécurité sur toutes surfaces lavables telles que inox, acier, verre, bois, 
porcelaine, plastiques, peintures. Excellent pouvoir couvrant. 
Efficace sur graisses, huiles, crasses diverses, travail à chaud ou à froid. 
 

BIODEGRADABLE – NON CORROSIF – ININFLAMMABLE 
 
Conforme à l’arrêté ministériel du 25 septembre 1985 relatif aux produits de nettoyage des récipients pouvant se 
trouver au contact des denrées alimentaires. 
 

MODE D’EMPLOI 
Diluer à l’eau chaude ou froide. 
Travaux légers : lavage sous pression, sols vinyles. 
Dilution : 1/5ème à 1/30ème. 
Travaux moyens : peintures, céramiques, inox, murs, plastiques, sols, ciment. 
Dilution : 1/5ème à 1/20ème. 
Travaux lourds : machines, hottes, matériel industriel : utiliser pur. Rincer après nettoyage. 
 

CARACTERISTIQUES 
Composition : détergent renforcé par des sels alcalins. 
Aspect : liquide jaune fluorescent. 
Odeur : légère. 
Réaction : alcaline – mousse : contrôlée. 
 
Garantie : ne contrôlant pas les applications, il appartient à l’utilisateur de s’assurer par des essais que le 
produit convient bien à l’usage auquel il le destine. 
 


