
MODE D’UTILISATION :
SALVIPAN s'utilise à froid, toujours dilué dans de l’eau entre 5% et 20%. Appliquer à l’aide d’un
pulvérisateur, puis laisser agir le produit quelques minutes. Enlever ensuite les papiers traités à l'aide d'une
brosse ou d'une spatule.

IMPORTANT
NOUS GARANTISSONS LA QUALITÉ ET L’EFFICACITÉ DE NOTRE PRODUIT DANS LES CONDITIONS D’UTILISATION FIGURANT SUR LA PRÉSENTE NOTICE. POUR VOTRE PLUS
GRANDE SATISFACTION, NOUS VOUS RECOMMANDONS DE PROCÉDER TOUJOURS À UN ESSAI PRÉALABLE AFIN DE VOUS ASSURER QUE LE PRODUIT CONVIENT À
L’USAGE SPÉCIFIQUE QUE VOUS VOULEZ EN FAIRE ET AU SUPPORT SUR LEQUEL IL DOIT ÊTRE APPLIQUÉ.

• Elimine les matières cellulosiques de toute nature.
• Désagrège et décolle les papiers sur la plupart des supports.
• Agit très rapidement avec le minimum d'action mécanique.
• N’altère pas les supports traités.

DOMAINES D’UTILISATION :
Services entretien, toutes industries et collectivités, entreprises
de peinture et de papier peint, municipalités, industries du
bois, fabrication textiles, fabrication objet en bois, armée, BTP,
construction,etc...

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE COMPOSITION :
- Hydroxyde de potassium.
- Tensioactifs non ioniques.

PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES TYPIQUES :
- Etat physique : liquide
- Couleur : incolore
- Masse volumique à 20°C : ~ 1120 kg/m3

- pH (produit pur) : 13

STOCKAGE :
Dans son emballage d'origine toujours fermé, à l'abri de la chaleur,
du gel et des intempéries.

RECOMMANDATIONS :
- Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un
appareil de protection des yeux/du visage.

- Ne pas appliquer sur ou à proximité de l'aluminium anodisé et des
alliages légers.

- Faire des tests préalables avant toute application à grande échelle
sur plastiques ou élastomères.

ÉTIQUETAGE :
Se référer à la Fiche de Données de Sécurité du produit.

SALVIPAN est un rénovateur de surface concentré
spécialement conçu pour l'élimination de toutes les
affiches et papiers peints.

Notre produit est doté d'agents mouillants très
performants qui pénètrent le papier en profondeur
; celui-ci se désagrège rapidement.

SALVIPAN est particulièrement recommandé pour
éliminer la résine sur les outils de taille ou de
découpe du bois.

SALVIPAN est fortement concentré, ce qui autorise
son emploi à des dilutions élevées.

Désagrégateur des matières cellulosiques
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