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1. DESCRIPTION GENERALE 
Décolle les étiquettes adhésives en papier de la plupart des surfaces en 2-3 minutes après 
avoir humecter le support (pour les matières plastiques, faire un test au préalable). 

2. CARACTERISTIQUES 
o FPS LABEL OFF SUPER est un mélange de solvants spécialement élaboré pour 

décoller les étiquettes papier autocollantes. Le produit se diffuse à travers l'étiquette et 
dissout la couche de colle. Puissant, il dissout tous les types de colles des étiquettes 
adhésives et autocollantes. 

o Les étiquettes peuvent être facilement enlevées en une fois après seulement 2 minutes 
d'attente. 

o L'aérosol est équipé 'un tube capillaire pour des applications précises et sur des petites 
étiquettes. 

3. APPLICATIONS 
FPS LABEL OFF SUPER enlève tous types d'étiquettes papier : 

o divers étiquettes sur bidons, aérosols, cartons d'emballage. 
o étiquettes d'identification sur étagères, tiroirs, … 
o étiquettes sur pièces de rechange, outils… 
o étiquettes de prix sur verre, céramiques et autres matériaux 
o étiquettes des divers récipients de  laboratoire 
o etc… 

 
FPS LABEL OFF SUPER enlève aussi quelques substances collantes comme la résine, le 
chewing gum, le goudron. Enlève tous les résidus de colles. 
 
Utilisation possible en Industrie alimentaire : NSF K3 n°139426 

4. MODE D’EMPLOI 

Imbiber l'étiquette avec FPS LABEL OFF SUPER. La plupart des étiquettes peuvent être 
décollées en 1 fois en 2 minutes seulement. Pour les cas les plus difficile, cela peut prendre 
jusqu'à 15 minutes. S'il reste des résidus de colles après avoir enlever l'étiquette, vaporiser à 
nouveau FPS LABEL OFF SUPER sur un chiffon et essuyer les résidus. 
 
Gaz propulseur ; dioxyde de carbone. L'aérosol est rempli d'environ 97% de produit actif. 
Equipé d'une valve multipositions et d'un tube capillaire pour une utilisation facilité dans des 
endroits difficiles. 
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Si FPS LABEL OFF SUPER est utilisé sur des matériaux plastiques ou sur des surfaces 
vernies, il est recommandé de faire des essais au préalable. 
Non compatible avec les objets en polystyrène et polycarbonate. 
 
FPS LABEL OFF SUPER est un puissant dégraissant. S'il doit être utilisé de façon répétitive, 
utiliser des gants. Ne pas utiliser près de toutes sources d'ignition. 
 
Une fiche de sécurité (MSDS) selon la directive EU 91/155/EEC et amendements peut 
être obtenue pour tout produit.  

5. DONNEES TECHNIQUES DU PRODUIT (SANS GAZ PROPULSE UR) 
Odeur   :  fruit frais 
Densité à 20°C  : 0.78 g/cm³ 
Point éclair  : <0°C 
Taux d'évaporation : 94 

6. CONDITIONNEMENT 
aerosol : 12 x 200 ml 
 
 
Toutes les données dans cette publication sont basées sur l'expérience et les tests de laboratoire. Vu l’importante 
variété des conditions et des appareillages employés, ainsi que des facteurs humains imprévisibles qui peuvent 
avoir une influence importante sur les résultats de l’application, nous vous conseillons de vérifier la compatibilité 
du produit avant son utilisation. Toutes ces informations sont données suivant la plus grande objectivité, mais 
sans garantie de notre part exprimée ou implicite. 
Cette fiche technique peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la 
disponibilité des composants, ou à des expériences nouvellement acquises. La dernière version de cette fiche 
technique, qui est la seule valable, vous sera envoyée sur simple demande, ou  peut être trouvée  sur notre site 
Internet :  www.crcind.com. 
Nous vous recommandons de vous enregistrer sur notre site Internet pour ce produit, afin de recevoir 
automatiquement chaque dernière version future. 
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