
Aide à l’élimination de gommes 
Gum Remover est un détachant conçu pour éliminer les matières collantes, 
comme la gomme à mâcher et la cire de chandelle, des tapis, des meubles et des 
surfaces dures

Caractéristiques et Avantages
• Formule polyvalente efficace sur plusieurs matières collantes notamment la 

gomme à mâcher, le goudron, la cire et plus encore
• Congèle rapidement la matière pour un retrait facile
• Exempt de chlorofluorocarbures - n’endommagera pas la couche d’ozone
• Approuvé par WoolSafe

Applications
• Produit détachant conçu pour enlever les matières collantes des tapis, des meubles 

et des surfaces dures



Mode d’emploi
• Récupérer d’abord le plus possible de résidu de gomme avec un grattoir ou un couteau à beurre
• Secouer la bombe avant et pendant l’utilisation
• Insérer le tube d’extension dans l’extrémité de valve
• Pointer la sortie avec un angle de 45° à 5 cm de la gomme
• En produisant des jets courts et rapides, pulvériser jusqu’à ce que la substance gommeuse soit gelée sous forme solide
• Tailler ou couper la matière gelée avec un couteau universel, un couteau à beurre ou un grattoir
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Données techniques Aide à l’élimination de gommes

Certifications WoolSafe

Couleur/Forme Aérosol incolore

Parfum Cerise

Durée de conservation 2 ans

Produit Contenance Dilution Code produit

Aide à l’élimination de gommes 12 bombes aérosol de 6,5 oz. / 184 g Prêt à l’emploi 95628817

Manipulation sûre

Veuillez vous assurer que vos employés lisent et comprennent l’étiquette du produit et la fiche de sécurité du produit avant de l’utiliser. 
L’étiquette contient le mode d’emploi, et l’étiquette et la fiche de sécurité du produit contiennent les signaux de danger, les mises en garde 
et les procédures en matière de premiers secours. Les fiches de sécurité du produit sont disponibles en ligne sur www.diversey.com ou en 
appelant le 888 352 2249. Un usage inapproprié ou une dilution peuvent endommager les surfaces et présenter des risques sanitaires et 
physiques équivalant à ceux du concentré. Veuillez aller sur Diversey HazMat Library, uniquement disponible via Internet Explorer, 
http://naextranet.diversey.com/dot/, pour les renseignements sur l’expédition à jour.
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Le logo WoolSafe approved® est une marque de certification enregistrée détenue par l’organisation WoolSafe


