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DESTAL 
 

DECOLLE  AFFICHES 
 

FACILE  D’EMPLOI 

 

PROPRIETES 
 

 DESTAL  permet d’éliminer les affiches sur 

tous les supports, panneaux électoraux, murs, 

containers, cabines téléphoniques, rideaux 

métalliques, …sans gratter ni détériorer le 

support. 

  

 DESTAL est économique, il s’emploie toujours 

dilué. 
 

CARACTERISTIQUES 
 

Densité à 20°C : 1,01 

PH à  5%  : 12,2  
. Conforme à l'arrêté ministériel du 17 décembre 2013 

modifiant l’arrêté du 8 septembre 1999 modifié relatif aux 

procédés et aux produits utilisés pour le nettoyage des 

matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des 

denrées, produits et boissons pour l’alimentation de 

l’homme et des animaux. 

 

Biodégradabilité finale :  
Conforme à la directive 648/2004 relative à la 

biodégradabilité des agents de surface : La 

dégradabilité facile de toutes les substances 

organiques contenues dans le DESTAL  a été testée  

avec des valeurs > 60% DBO/DCO et  

> 70% perte de COD qui correspond aux valeurs 

limites pour facilement biodégradable. ( Méthode 

OCDE 301)  

 

UTILISATIONS 
 

 DESTAL  est l’outil indispensable de 

tous secteurs professionnels 

nécessitant une mise à jour régulière 

de l’affichage. 

  
 

     

MODE  D’EMPLOI 
 

 Diluer de 4 à 20 % de produit dans l’eau 
 

 Pulvériser à 15 cm du support. 
 

 Laisser agir et éliminer les résidus décollés 

au jet d’eau sous pression 
 

 Si nécessaire renouveler l’application 
 

Précautions 
 

Il est recommandé d’effectuer un test pour 

vérifier la résistance de la surface au produit 

avant application. DESTAL  s’utilise sur 

surfaces sèches. 

 

SECURITE 
Le port des gants et des lunettes de protection, est 

conseillé. 

Fiche de Données de Sécurité disponible sur demande. 

Les renseignements que contient cette fiche technique ont pour but de vous conseiller mais ne peuvent, en aucun cas, 

engager notre responsabilité quant à la mauvaise utilisation de nos produits 

PRODUIT  A  USAGE  PROFESSIONNEL 

 

CONFORME  AUX  EXIGENCES 
 

DU  DEVELOPPEMENT  DURABLE  

 


