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U
E DEBONDER est un produit ininflammable destiné au

décollage des colles cyanoacrylates. C’est un produit
incolore avec un taux d’évaporation assez lent qui
attaque et dissout les colles polymérisées ou non.

DEBONDER peut être utilisé pour décoller les pièces mal
alignées ou nettoyer les excès de colle. Il est aussi très
utile pour nettoyer les éclaboussures sur les postes de
travail. Décolle les doigts accidentellement collés.

DEBONDER est plus efficace quand il est appliqué plu-
sieur fois que quand il est appliqué une seule fois abon-
damment.

DEBONDER est ininflammable. Il est très irritant pour les
yeux. NE PAS L’UTILISER pour décoller les paupières ou
les lèvres accidentellement collées.

S’assurer que les pièces soient propres et exemptes de
graisse ou d’huile.

Appliquer le produit à l’aide du pinceau et laisser agir
entre 1 et 5 minutes de façon que DEBONDER puisse
faire fondre la colle. Répéter l’opération autant de fois que
nécessaire, plus le dépôt de colle aura été important, plus
il sera long à retirer.
Se nettoyer les mains après usage.

Irritant pour les yeux, nocif par ingestion. Se reporter à la
fiche de données de sécurité.

Stocker dans un endroit sec et frais et à l’abri de sources
lumineuses importantes.

Flacon verre 20ml avec pinceau applicateur.

Tous les flacons comportent un numéro de lot, leur suivi
et leur fabrication sont conformes aux normes ISO9001.

Les données contenues dans cette fiche technique ne
sont fournies qu'à titre d'information et sont considérées
comme fiables au moment de leur publication. Nous ne
saurons être tenus responsables des résultats obtenus
par d'autres personnes dont nous ne contrôlons pas les
méthodes. Il est de la responsabilité des clients de déter-
miner l'adéquation des produits. FAREPRO et ses filiales
n'acceptent aucune responsabilité découlant de l'utilisa-
tion des informations ou des produits décrits ci-dessus.
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